
[Archives] Journées européennes du 
patrimoine 2020

Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://www.journeesdupatrimoine.fr

Découvrez la chapelle de ce couvent, 
sanctuaire marial vieux de près d'un 
millénaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
dorient

La chapelle baroque du XVIIe siècle de Notre-
Dame-d'Orient, construite par les Capucins, ouvre 
ses portes à des visites commentées qui vous 
livreront les secrets de ce surprenant édifice.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame-d'Orient - 12380 Laval-
Roquecezière

Visite de l'hôtel des Monnaies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-des-
monnaies

Édifice fin XIIème, début XIIIème siècle.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel des Monnaies - 6 rue d'Avril 71250 Cluny

Visite de la mairie-musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-
musee_363348

Venez découvrir les œuvres abritées par cette 
mairie qui conserve plus de 400 œuvres de petits 
maîtres du XIXe siècle

18 septembre 2021 - 18 septembre 2022

@ Musée de la mairie - 135 rue du Général-de-
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Visitez librement ce moulin à vent 
récemment restauré
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-a-vent-de-
pousthomy

Découvrez le moulin de Pousthomy, emblème de la 
commune.

17 et 18 septembre 2022

@ Moulin à vent - Le Bourg, 12380 Pousthomy
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Visite du Palais d’Iéna, chef d’oeuvre 
d’Auguste Perret et siège du CESE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-diena-
chef-doeuvre-dauguste-perret-et-siege-du-cese

Découvrez la splendeur de l’architecture du chef 
d’ouvre de Auguste Perret

17 et 18 septembre 2022

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

Visite libre de la maison Monier et de 
ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-monier-et-de-ses-peintures-murales_649184

Venez découvrir les peintures murales de la maison 
Monier, ancienne habitation du charpentier du 
village, décorée par les artistes vers 1912

17 et 18 septembre 2022

@ Maison Monier - 139 rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

DOUBLON / Visite libre de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin-de-foucarmont-architecture-religieuse-du-xxeme-
siecle

Découverte de l'église, visite agrémentée de 
documents.

17 et 18 septembre 2022

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

Visite commentée du Palais d’Iéna, chef 
d’oeuvre d’Auguste Perret et siège du 
CESE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
palais-diena-chef-doeuvre-dauguste-perret-et-siege-du-cese

Découvrez la splendeur de l’architecture du chef 
d’oeuvre d’Auguste Perret

17 et 18 septembre 2022

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

Conférence : « L'histoire de Saint-Sernin-
sur-Rance par André Pagès »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-et-
de-leglise

Découvrez le passé prospère de ce village 
millénaire perché.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Église collégiale et Hôtel de ville - Place de la 
collégiale, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance

Visites guidées du village de Bourron-
Marlotte, sur les pas des artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
village-de-bourron-marlotte-sur-les-pas-des-artistes_736155

Visites guidées du village sur les pas des artistes

17 et 18 septembre 2022

@ Circuit "Sur les pas des artistes" - RDV devant la 
mairie de Bourron-Marlotte - 133 rue du Général de 
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-
patrimoine_977652

Concert organisé pour les Journées européennes 
du patrimoine autour de l'orgue romantique 
allemand réalisé par le facteur d'orgue Yves 
Fossaert.

Samedi 17 septembre 2022, 17h30

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

Visite commentée de la MMD, dite 
"Maison Richelieu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-mmd-ditemaison-richelieu

Visite de la Maison Richelieu, dont les plafonds 
peints du 17e siècle sont classés Monuments 
Historiques. La visite sera suivie d'un concert de 
musique baroque sur instruments anciens.

Samedi 17 septembre 2022, 16h45

@ Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la 
musique et de la danse) - 4 rue Étienne-Dolet 
92220 Bagneux
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Découvrez le plus vieux commerce de la 
commune et apprenez-en plus sur 
l'histoire de la médecine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancienne-
pharmacie-gaubert

Visitez l'ancienne pharmacie Gaubert et profitez 
d'un accueil par les propriétaires.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Ancienne pharmacie Gaubert - Rue du Fort, 
12380 Saint-Sernin-sur-Rance

Balade autour d'un charmant village 
millénaire surplombant le Rance
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-autour-de-st-
sernin

Découvrez le village de Saint-Sernin-sur-Rance 
comme on remonte le temps : avec ses ruelles 
étroites et ses maisons à colombages, admirez des 
témoignages d’une prospérité médiévale certaine.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Place du Fort - Place du Fort, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

visite de l'atelier les Hélènes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-les-
helenes

visite de l'atelier

19 septembre 2020 - 19 septembre 2021

@ Atelier les Hélènes - casemate n° 16, Bd 
d'Aguillon, ANTIBES

http://www.leshelenes.com

Espace des ABI (Artistes bourguignons 
indépendants)
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-des-abi-
artistes-bourguignons-independants

Visite de l'espace des ABI (Artistes bourguignons 
indépendants)

18 et 19 septembre 2021

@ Espace des ABI (Artistes Bourguignons 
Indépendants) - 49 rue Gabriel Cortel, 89300 Joigny

Visite guidée par audio-guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-municipal-darcheologie

Visite guidée (audioguide Français et Anglais ) du 
conservatoire regroupant le produit des fouilles 
d'une villa gallo-romaine locale et l'histoire du 
village.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Conservatoire municipal d'archéologie et 
d'histoire - Village, 32350 Ordan-Larroque

À la découverte de l'église de Tercé
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
leglise-de-terce_852780

Passez de l'art et de l'architecture romane du XIIe 
siècle au classicisme du XVIIe siècle en visitant 
cette église.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien - Place 
de l'Église, 86800 Tercé

Découvrez une carrière de pierre de 
taille et l'histoire de son utilisation
https://openagenda.com/jep-2020/events/vue-sur-les-carrieres-
de-normandoux_767821

Grâce à sept tables de lecture surplombant les 
carrières, retracez l'évolution de l'exploitation de la 
pierre de taille pour des constructions dans toute la 
France depuis 1854.

18 et 19 septembre 2021

@ La carrière de Normandoux - Route de Saint-
Julien-l'Ars, 86800 Tercé

Visite libre de la Chapelle Notre Dame 
de la Victoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_607649

Les visiteurs seront accueillis par des personnes 
qui pourront présenter la chapelle et répondre aux 
questions

18 et 19 septembre 2021

@ chapelle Notre dame de la victoire - 85710 LA 
GARNACHE
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Visite de la Cathédrale Saint-Étienne de 
Toul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-etienne-de-toul_289102

La cathédrale de Toul vous ouvre ses portes lors 
de visites insolites.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

Église Romane Saint Jean de Béré
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-romane-saint-
jean-de-bere_387458

Construite au XIème siècle, l'église dédiée à Saint 
Jean Baptiste est l'une des plus anciennes églises 
romanes du département.

18 et 19 septembre 2021

@ Eglise Saint-Jean-de-Béré - rue du Prieuré de 
Béré, 44110 Châteaubriant

Démonstration et cuisson dans l'ancien 
four à pain communal
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
cuisson-dans-lancien-four-a-pain-communal

Vente et démonstration de cuisson de pain au feu 
de bois, fabriqué avec de la farine de "tradition 
française".

18 et 19 septembre 2021

@ Four à pain - Le bourg, 87260 Saint-Hilaire-
Bonneval

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
sammlungen_346789

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

18 et 19 septembre 2021

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-exterieures-du-chateau

Visite commentée par les propriétaires des 
extérieurs du château.

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Maisonfort - La Maisonfort, 18310 
Genouilly

Faites un détour par l'église de Mairé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
sylvain

Explorez l'église Saint-Sylvain au cours de votre 
balade patrimoniale à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

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

L'art de la greffe sur les arbres fruitiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-lart-de-
la-greffe-sur-les-arbres-fruitiers

Venez apprendre les bons gestes en compagnie 
d'amateurs passionnés lors d'une démonstration en 
continu !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

À la découverte d'un four à chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
four-a-chaux_449370

Venez découvrir un four à chaux du XIXe siècle et 
comprendre son fonctionnement.

18 et 19 septembre 2021

@ Four à chaux de Tercé - Route de Saint-Martin 
La Rivière - RD89, 86800 Tercé

page 4 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cathedrale-saint-etienne-de-toul_289102
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cathedrale-saint-etienne-de-toul_289102
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-romane-saint-jean-de-bere_387458
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-romane-saint-jean-de-bere_387458
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-cuisson-dans-lancien-four-a-pain-communal
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-cuisson-dans-lancien-four-a-pain-communal
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-sammlungen_346789
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-sammlungen_346789
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-des-exterieures-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-des-exterieures-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-sylvain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-sylvain
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-lart-de-la-greffe-sur-les-arbres-fruitiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-lart-de-la-greffe-sur-les-arbres-fruitiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-four-a-chaux_449370
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-four-a-chaux_449370


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Fils et textiles dans le Châtelleraudais, 
une activité méconnue
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-naissance-des-
ecoles-dans-grand-chatellerault

Le Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives 
vous propose de découvrir une richesse de notre 
patrimoine : le fil et les tissus ! Pass sanitaire 
obligatoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel Sully - 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault

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

Voyagez dans la Vienne de la Seconde 
Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-la-
vienne-de-la-seconde-guerre-mondiale

Laissez-vous guider et suivez le parcours 
muséographique retraçant le déroulement des 
évènements de la Seconde Guerre mondiale dans 
la Vienne.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre 
mondiale » - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

Visite libre de l'Hôtel du Haubergier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-hotel-du-
haubergier-xvieme-mhc-senlis_41944

Venez visiter l'hôtel du Haubergier (XVIe siècle), 
classé monument historique, dans la ville de Senlis.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel du Haubergier - 20 rue du Haubergier - 
60300 Senlis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-reveillon

Laissez-vous vous transporter dans les méandres 
religieux du XVIe siècle en compagnie de notre 
guide touristique. Vous découvrirez notamment des 
peintures murales représentant la vie du Christ.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Saint-Pierre de Réveillon - Lieu-dit 
Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame

Commanderie templière de Villemoison
https://openagenda.com/jep-2020/events/commanderie-
templiere-de-villemoison_916148

Commanderie et chapelle du XIIème siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Commanderie des templiers de Villemoison - 
Villemoison 58200 Saint-Père

Visite de la gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-gare-de-wassy

Découverte commentée des équipements de la 
gare, son histoire et celle des lignes de chemin de 
fer qui la desservaient.

20 septembre 2020 et 19 septembre 2021

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

Visite guidée de la bibliothèque de 
l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-de-lhotel-de-ville-de-joinville

L'Hôtel de Ville renferme des trésors : parmi eux, 
une importante bibliothèque patrimoniale mais 
aussi un magnifique tableau de la ville de 1639, 
tout juste restauré !

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

L'orgue Renaissance 1568
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-
renaissance-1568

Auditions et visite de l'Orgue

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne collégiale Saint-Pierre - Place du 
général Leclerc 89330 Saint-Julien-du-Sault
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Visitez le musée des fossiles et minéraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
fossiles-et-mineraux

Dans la cave de la maison Couyba !

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Couyba - Rue Carnot 70180 Dampierre-
sur-Salon

Visitez l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
saturnin_280257

Église du XVIème siècle.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Saturnin - Le bourg 58200 Alligny-
Cosne

Palais de justice XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/palais-de-justice-xixe-
siecle

Palais de justice - XIXe siècle

19 septembre 2020 - 19 septembre 2021

@ Tribunal de Baugé - Place de l'Europe, 49150 
Baugé

Parc et jardin du château de Lantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-et-jardin-du-
chateau-de-lantilly_944096

Découvrez le potager du château de Lantilly.

19 septembre 2020 - 19 septembre 2021

@ Parc et potager château de Lantilly - 9 rue Saint-
Antoine 21140 Lantilly

Chapelle Saint-Martin de Donzy-le-Pré
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-martin-
de-donzy-le-pre_269228

Découvrez cette jolie chapelle romane du XIème 
siècle !

18 et 19 septembre 2021

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

Levez les yeux et admirez, au plafond, le 
cadastre du Plessis-Praslin de 1782
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-plafond-
du-cadastre-du-plessis-praslin-de-1782

Carte Générale et géométrique de la terre et 
Seigneurie du Plessis-Praslin.

19 septembre 2020 - 19 septembre 2021

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Visite commentée de l'église Saint-
Sévère de Bourron-Marlotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-severe-de-bourron-marlotte_491292

Venez découvrir une très ancienne église du 
Gâtinais avec ses litres funéraires et son orgue 
romantique allemand

Dimanche 19 septembre 2021, 08h30, 14h00

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

À la découverte du Protestantisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
protestantisme_516464

Traversée du protestantisme à travers des verbes: 
visiter, croire, hériter, se repérer, s'interroger, 
accueillir, être en relation

18 et 19 septembre 2021

@ Église protestante Unie du Douaisis - 70 rue de 
l'Hippodrome - 59500 Douai
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Les repas dans la Bible
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-repas-dans-la-
bible_852463

Apprenez en plus sur les repas dans la Bible. Une 
thématique tout public, enrichie par un apport 
évangélique.

18 et 19 septembre 2021

@ Église protestante Unie du Douaisis - 70 rue de 
l'Hippodrome - 59500 Douai

Découvrez le couloir de tir !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-couloir-de-tir

Venez découvrir le couloir de tir souterrain de la 
manufacture, long de 250 mètres et construit en 
1893. Il était utilisé pour tester les armes à feu.

18 et 19 septembre 2021

@ La Manu - Place Clément Krebs, 86100 
Châtellerault

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-apprendre-pour-la-vie

Visite guidée de l'église et sa crypte.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Barthélémy - Place de la Mairie, 
46500 Thégra

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung_845436

Visite commentée

18 et 19 septembre 2021

@ Église-Abbatiale Saint-Pierre - Place de l'Abbaye 
37290 Preuilly-sur-Claise

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers_33480

Carrières autrefois exploitées pour la fabrication de 
la chaux et du blanc de Meudon, les Crayères des 
Montquartiers sont désormais utilisées comme 
caves à vin et espaces de réception.

18 et 19 septembre 2021

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite guidée dans le village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-le-
village

Découvre le village de Saint-Sernin-sur-Rance.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Place du Fort - Place du Fort, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

Visite du Théâtre le Tribunal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-le-
tribunal

Visite guidée du théâtre: loges, régie, plateau. 
Rappel historique du bâtiment. Présentation des 
activités proposées

20 septembre 2020 et 19 septembre 2021

@ Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud 
06600 Antibes

http://www.theatre-tribunal.fr

Plongée dans l'Histoire : balade sur la 
ligne de démarcation
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dans-la-
vienne-de-la-seconde-guerre-mondiale-en-suivant-la-ligne-de-
demarcation-qui-traversait-la-commune

Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui 
traversait la commune de Tercé pendant la 
Seconde Guerre mondiale !

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre 
mondiale » - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé
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HORAIRE 2020 / Visite libre de la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-saint-jean

Quartier historique de Trouville-sur-Mer

19 septembre 2020 et 18 septembre 2021

@ Chapelle Saint-Jean - Rue d'Aguesseau, 14360 
Trouville-sur-Mer

Visite du Centre national des archives 
de l'Église de France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
national-des-archives-de-leglise-de-france-et-de-lexposition-
coeurs-vaillants

Cette visite expliquera ce que sont les archives 
contemporaines de l’Église et quel rôle tient le 
CNAEF dans cet univers si spécifique.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Centre national des archives de l'Église de 
France - 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Chenevelles : entre bourg et hameaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-bourg

Suivez Paul Maturi, chargé de l’inventaire de la 
commune pour la communauté d’agglomération de 
Grand-Châtellerault, et la Région Nouvelle Aquitaine

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Village de Chenevelles - Le Bourg, 86450 
Chenevelles

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

Découverte de la mer et activités 
nautiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/sorties-en-kayak-et-
engins-nautiques-a-rames

conférence interactive,kayak solo double paddle

17 et 18 septembre 2021

@ Base Nautique du Ponteil - bd James Willye 
06600 Antibes

http://www.sr-antibes.fr

Visite et présentation du Béramic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-presentation-
du-beramic

Accueil à bord du voilier le Béramic

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Port Vauban - avenue de Verdun Capitainerie du 
Port Vauban, 06600 Antibes

http://www.bateaupartage.fr

Visite libre du Chemin des vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chemin-
des-vignes_329749

Au Chemin des vignes, sur les côteaux crayeux qui 
bordent la Seine, on produit toujours du vin, sous 
les auspices de la vénérable confrérie Saint-
Vincent !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Chemin des vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chemin-des-vignes_73302

Visite guidée des caves du Chemin des vignes 
creusées dans les côteaux crayeux d'Issy, avec le 
propriétaire-créateur, M. Legrand.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Les 80 Ans de la Bataille de 
France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
conference-et-exposition-sur-laviation-de-reconnaissance

Visite libre du musée - Exposition

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier
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Annulé | Exposition de photos des 
années 1970
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
des-annees-1970

Découvrez une exposition de photos anciennes sur 
les grilles du Château de Flers, visible jusqu'au 14 
novembre.

19 septembre - 8 novembre 2020

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée "Sur les traces du rempart 
romain de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
traces-du-rempart-romain-de-toulouse

Visite conduite par Mathieu Scapin, médiateur 
culturel.

19 septembre - 20 octobre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

https://saintraymond.festik.net/sur-les-traces-du-
rempart-romain-de-toulouse/

Promenade sonore : Cambrai baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-sonore-
cambrai-baroque

Balade audio en autonomie

16 - 18 octobre 2020

@ Eglise Saint-Géry - Rue Saint- Aubert - 59400 
Cambrai

Exposition 3 collèges - 3 concours
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-3-
colleges-3-concours

Présentation de 33 planches A0 de projets 
d'architecture mis en concurrence lors de projets de 
commande publique. 3 concours pour la 
construction ou la restructuration de collèges y sont 
présentés.

21 septembre - 18 octobre 2020

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon

Les châteaux de l'industrie - repas 
conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateaux-de-
lindustrie-repas-conference

Repas-conférence sur le thème de la cuisine et de 
l’habitat bourgeois au 19ème siècle.

Jeudi 8 octobre 2020, 19h00

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Atelier Danse et Architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-danse-et-
architecture-situ-action-2-rythme-et-repetitions

Rythme et répétitions !

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Balade Photographique autour des tours
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
photographique-autour-des-tours

Une découverte des Horizons à travers l'objectif, 
avec Candice Hazouard, photographe.

20 et 26 septembre 2020

@ Tours Horizons - Rennes - 19 rue de Brest, 
35000 Rennes

Conférence. Explorer, raconter, animer 
nos territoires : un défi pour les villes et 
pays d'art et d'histoire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorer-raconter-
animer-nos-territoires

Conférence organisée par le Parc Naturel Régional 
du Morbihan.

Mercredi 23 septembre 2020, 18h30

@ Palais des Arts et des Congrès - Palais des Arts 
et des Congrès, place de Bretagne 56000 Vannes
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Ressource en ligne / [Re]Connaître 
arbres et palmiers de Martinique
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconnaitre-arbres-et-
palmier-de-martinique

Téléchargez, à partir du 18 septembre 2020, le 
nouvel ouvrage du CAUE Martinique 
"[Re]Connaître arbres et palmier de Martinique".

18 - 20 septembre 2020

@ CAUE de la MARTINIQUE - 31 avenue pasteur 
Fort-de-France

FdF / Patrimoine 2.0
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-20

Visite du portail de la Bibliothèque Schœlcher et 
découverte de documents patrimoniaux numérisés

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 
97200 FORT DE FRANCE

St-Pierre / Concert du groupe Bélya 
avec Kali en invité
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-groupe-
belya-avec-kali-en-invite

Concert de groupe Bélya avec Kali, en invité au 
Jardin Louis Ernoult, situé derrière la Cathédrale 
Notre dame de l'Assomption.

Dimanche 20 septembre 2020, 19h00

@ Jardin Louis Ernoult - Rue Percée 97250 Saint-
Pierre

Visite d'un atelier de tissage amérindien 
dans une case créole traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-
tissage-amerindien-dans-une-case-creole-traditionnelle_972872

visite de l'atelier de tissage, démonstration, 
fabrication

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de tissage SAYANOFF - Littoral, Saint 
Louis de Marie Galante

visite du musée des beaux arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
beaux-arts_74968

visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

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

St-Pierre / « Les églises de Martinique, 
leur histoire au fil du temps », projection-
débat à la cathédrale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-eglises-de-
martinique-leur-histoire-au-fil-du-temps

Projection cinématographique Ciné Woulé « Les 
églises de Martinique, leur histoire au fil du temps » 
réalisé par Patrick BAUCELIN. Echange discussion 
avec le réalisateur à la fin du film.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Rue 
Victor Hugo 97250

St-Pierre / Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ville_937701

Visite commentée de la ville, à travers les sites et 
monuments historiques, avec un guide conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place Pierre Belain d'Esnambuc, quartier du Fort 
- Place d'Esnambuc

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_805158

Visite libre du musée et de ses collections

19 et 20 septembre 2020

@ Kreol West Indies Guadeloupe - Route de la 
pointe des chateaux, Saint-François
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Annulé | Déjeuner débat en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/dejeuner-debat-en-
musique

Déjeuner débat en musique

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

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

Visite guidée de l'habitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhabitation

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Samana Beauséjour - Pointe noire

Les Trois-Ilets / Visite libre du musée de 
la Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-mer_902562

Le musée de la Mer, situé au Village de la poterie, 
vous propose de découvrir ses trésors à l'occasion 
du week-end des Journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mer - Village de la Poterie

St-Pierre / Musée Frank A. Perret - Visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-pierre-musee-
frank-a-perret-visite-libre

Venez découvrir le Mémorial de la catastrophe de 
1902

19 et 20 septembre 2020

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

St-Pierre / Exposition "Trésors de 
naufrages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tresors-de-
naufrages_589461

L'exposition présente une centaine d'objets 
archéologiques sous-marins découverts depuis ces 
trente dernières années dans les eaux 
martiniquaises.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Saint-Pierre - 35 Rue Caylus, 97250 
Saint-Pierre

Rencontre avec les seniors "leçons 
d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
seniors-lecons-dautrefois

"leçon d'autrefois"

18 - 20 septembre 2020

@ Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 
de ville pointe à pitre

visite commentée du musée et de ses 
oeuvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-et-de-ses-oeuvres

visite guidée des oeuvres du musée

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Jardin Méditerranéen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
mediterraneen

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la maison du sculpteur François 
Cacheux - 30, Port Thibault
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METIERS D'ART / Sculptures 
monumentales de Serge ROCA en 
extérieur à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-
sculptures-monumentales-de-serge-roca-en-exterieur-a-valence

Deux sculptures monumentales en acier de Serge 
Roca, installées Place de la Liberté et Boulevard 
Bancel. L’artiste est présent au collectif de l'Espace 
Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour.

18 - 20 septembre 2020

@ Place Porte neuve, Valence - Place de la 
Liberté, 26000 Valence

Découverte du Moulin à huile de 
Montceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
a-huile-de-montceaux

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les ruines du Moulin à huile !

19 et 20 septembre 2020

@ A côté du Moulin Crozet - 01090 Montceaux

"La Guerre Scolaire à Caudiès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-
internet-du-musee-virtuel-de-caudies

Visite libre du site internet.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte des 3 lavoirs de Saint-Didier-
sur-Chalaronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-3-
lavoirs-de-saint-didier-sur-chalaronne

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les trois lavoirs de Saint-
Didier-sur-Chalaronne !

19 et 20 septembre 2020

@ Trois lavoirs - 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

Annulé | Exposition : Dana Fox New - 
Art Video
https://openagenda.com/jep-2020/events/dana-fox-new-art-
video

Dana Fow New - Art vidéo - Installation éphémère : 
Artiste protéiforme élevée à la télévision hertzienne, 
Dana Fox met son quotidien en boucle à travers 
des installations vidéos tout-terrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Rémi - 4 rue Jouannet, 33000 
Bordeaux

Visite libre du site de Beau-Rivage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-de-
beau-rivage

Le lieu-dit « Beau-Rivage » se situe en bord de 
Loire sur le chemin de halage : un site charmant, 
tranquille, où promeneurs et pêcheurs se côtoient.

19 et 20 septembre 2020

@ Beau Rivage - Beau Rivage 44850 Le Cellier

Visite libre de la cale Francis Poul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cale-
francis-poul

La cale a été rebaptisée par la municipalité 
« Francis Poul » afin de rendre hommage à ce 
célèbre pêcheur cellarien.

19 et 20 septembre 2020

@ Cale Francis Poul (ex. cale de Clermont) - Route 
de la cale de Clermont 44850 Le Cellier

Visite libre de la chapelle d'Amareins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-damareins

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez la chapelle d'Amareins !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle d'Amareins - 01090 Francheleins

page 12 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-sculptures-monumentales-de-serge-roca-en-exterieur-a-valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-sculptures-monumentales-de-serge-roca-en-exterieur-a-valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-a-huile-de-montceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-a-huile-de-montceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-internet-du-musee-virtuel-de-caudies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-internet-du-musee-virtuel-de-caudies
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-3-lavoirs-de-saint-didier-sur-chalaronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-3-lavoirs-de-saint-didier-sur-chalaronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/dana-fox-new-art-video
https://openagenda.com/jep-2020/events/dana-fox-new-art-video
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-de-beau-rivage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-de-beau-rivage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cale-francis-poul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cale-francis-poul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-damareins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-damareins


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition : Les secrets du château de 
la Punta
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-secrets-
du-chateau-de-la-punta-details-darchitecture

Exposition : Les secrets du château de la Punta - 
Détails d'architecture

18 - 20 septembre 2020

@ Préfecture de Corse, Palais Lantivy cours 
Napoléon - 3 cours Napoléon 20000 Ajaccio

Conversation
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversation_89881

Venez consulter notre blog pour une conversation 
sur le thème "L'éducation, un patrimoine pour la 
vie" : https://patrimoine126809224wordpress.com/

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - Place de l'église, 34980 
Montferrier-sur-Lez

Exposition Le Monde en Couleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-monde-
en-couleurs

Dessins d'enfants réalisés pendant le confinement

19 et 20 septembre 2020

@ CourCommune - 21 rue de l'Ile 77940 Voulx

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-comte-
ouverture-au-public

Découvrez la cour intérieure de la maison Comte et 
son décor renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Comte - 19 le Portalet, 30700 Uzès

Exposition "Cahors Mundi, le 
mouvement pacifiste des citoyens du 
monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-cahors-
mundi-le-mouvement-pacifiste-des-citoyens-du-monde

Exposition de panneaux visible sur la voie publique.

19 et 20 septembre 2020

@ Pont Valentré - Avenue André-Breton, 46000 
Cahors

Le Château de Villeneuve la Comtesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
villenueuve-la-comtesse

Du fait des conditions sanitaires nationales et de 
travaux en cours au château, il n'y a aura pas de 
visites organisées ni d'animations à l'occasion du 
Journées Européennes du Patrimoine 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 23h30

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Photos de classes à Caudiès de 
Fenouillèdes
https://openagenda.com/jep-2020/events/photos-de-classes-a-
caudies-de-fenouilledes

130 années de photos de classe à l'école de 
Caudiès

19 et 20 septembre 2020

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

Libre accès au Porche Cloché
https://openagenda.com/jep-2020/events/porche-clocher

Le porche cloché ou porche des apôtres, avait été 
bâti au XVI siècle et servait d’accès à l’église au 
flanc du bas-côté gothique qui avait remplacé le 
roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas
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"L'âge d'or du Noble Joué : 1900-1920"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lage-dor-
du-noble-joue-1900-1920

Exposition à ciel ouvert de 29 panneaux 
représentant des cartes postales agrandies du 
vignoble du Noble Joué au début du XXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Parvis Raymond-Lory, 37300 
Joué-lès-Tours

Mise en lumière, La Collégiale rayonne 
aux couleurs de Montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-lumiere-la-
collegiale-rayonne-aux-couleurs-de-montmorency

Mise en lumière

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

METIERS D'ART / Sculptures 
monumentales de Serge ROCA en 
extérieur à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-
sculptures-monumentales-de-serge-roca-en-exterieur-a-
valence_899127

Deux sculptures monumentales en acier de Serge 
Roca, installées Place de la Liberté et Boulevard 
Bancel. L’artiste est présent au collectif de l'Espace 
Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour.

18 - 20 septembre 2020

@ Sculptures monumentales de Serge ROCA en 
extérieur - Boulevard Bancel, 26000 Valence

Apprendre à loisirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-loisirs

Du 11 septembre au 19 octobre

18 - 20 septembre 2020

@ Grilles de l'avenue Clotis - avenue Clotis, Hyères

Exposition VU !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vu

Jusqu’au 20 septembre, les murs de la ville 
s’habillent des photographies de Saint-Junien 
capturé par Anthony Cedelle.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque de Saint-Junien - Rue Jean-
Teilliet, 87200 Saint-Junien

Loyalty over Royalty  - Festival 
International des Textiles Extra 
ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/loyalty-over-royalty-
festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

LOYALTY OVER ROYALTY DU COLLECTIF 
LOVA LOVA

18 - 20 septembre 2020

@ Arrêts du tramway de Clermont-Ferrand - 
Clermont-Ferrand

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_424375

Education et Patrimoine : Exposition de photos 
issues de la Photothèque de la Ville

18 - 20 septembre 2020

@ Ville d'Agneaux - Place de la Palière, 50180 
Agneaux

Parcours de découverte en autonomie 
"L'échappée des arts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-en-autonomie-lechappee-des-arts

Parcours découverte reliant des œuvres installées 
en plein air avec pour objectif de soutenir la 
diversité des formes d’arts plastiques et des modes 
d’expressions artistiques passés ou actuels.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque de Saint-Junien - Rue Jean-
Teilliet, 87200 Saint-Junien
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Exposition 6.24 du Collectif instHavre au 
sein des îlots v40 et v41, rues piétonnes 
du Havre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-624-du-
collectif-insthavre-au-sein-des-ilots-v40-et-v41-rues-pietonnes-
du-havre

Le collectif instHavre expose 24 photographies 
mettant en valeur l’architecture d’Auguste Perret au 
sein des îlots v40 et v41.

18 - 20 septembre 2020

@ Îlots V40 & V41 (ISAI-ICE) - Place Perret, 76600 
Le Havre

Bornes historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/bornes-
historiques_470989

Balade interactive

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Priest - 2 rue de l'Egalité 
69800 Saint-Priest

Exposition sur le parvis de la gare de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
parvis-de-la-gare-de-nantes

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle la Gare 
de Nantes, les Archives de Nantes vous proposent 
de découvrir l'histoire de la gare de Nantes depuis 
l'arrivée du chemin de fer en 1851

18 - 20 septembre 2020

@ Gare de Nantes - 27, boulevard de Stalingrad 
44000 Nantes

Parcours libre à la découverte des 
témoignages de la Bastide d'origine
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-libre-a-la-
decouverte-des-temoignages-de-la-bastide-dorigine

Parcours d'interprétation du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 58bis Rue Jules Ferry, 33500 
Libourne

Visite du Fort de Pierre-Levée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-de-
pierre-levee

Parcours de visite en autonomie du Fort de Pierre-
Levée

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Pierre-Levée - Fort de Pierre-Levée 
85350 Port-Joinville

La Station
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-station

Café et restaurant au coeur d'une brocante vintage

19 et 20 septembre 2020

@ La Station - Rue Notre-Dame 89300 Joigny

Voyage dans le temps avec l’application 
Archistoire Destination Var, De la mine à 
l’usine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps-avec-lapplication-archistoire-destination-var-de-la-mine-
a-lusine

Lors des Journées Européennes du patrimoine, 
découvrez le parcours en réalité augmentée "La 
Londe les Maures : De la Mine à l'usine" avec 
l'application Archistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures
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Exposition - Dans l'œil d'Hérodote
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-loeil-
dherodote

L’exposition « Dans l’œil d’Hérodote » présente à 
travers 10 œuvres anciennes, et de façon 
didactique et poétique, la manière dont les Grecs 
de l’Antiquité définissaient leur identité.

18 - 20 septembre 2020

@ Quartier Danube - 16, quai du Bassin Dusuzeau, 
67100 Strasbourg

page 15 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-loeil-dherodote
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-loeil-dherodote


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

L'histoire de l'école de Caudiès
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-lecole-de-
caudies

L'histoire de l'école de Caudiès

19 et 20 septembre 2020

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

Au coeur de nos fermes, une série en 5 
épisodes
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-coeur-de-nos-
fermes-une-serie-en-5-episodes

5 épisodes inédits en vidéo à la découverte des 
paysages et du patrimoine rural de la Pévèle 
Carembault

19 et 20 septembre 2020

@ Communauté de Communes Pévèle Carembault 
- Pont à Marcq

Exposition " Le Service national : deux 
siècles d'histoire française "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-service-
national-deux-siecles-dhistoire-francaise

L'exposition "Le service national : deux siècles 
d’histoire française" vous invite à relire le présent à 
la lumière d’un passé restitué par les documents et 
objets conservés au ministère des Armées.

19 et 20 septembre 2020

@ Caserne Bernadotte - Place de Verdun, 64000 
Pau

Les lanternes bleues de la rue du Port - 
Festival International des Textiles Extra 
ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lanternes-bleues-
de-la-rue-du-port-festival-international-des-textiles-extra-
ordinaires-fite

LANTERNES BLEUES RUE DU PORT PAR 
BAPTISTE MOREL ET ANAÏS WULF

18 - 20 septembre 2020

@ rue du Port - 1 rue du port Clermont-Ferrand

Musée virtuel "Antibes à Contretemps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/339383

Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-
les-Pins à travers plus de 300 photographies

19 et 20 septembre 2020

@ Direction Animation et Activités Culturelles - 5 
Place Amiral Barnaud   ANTIBES

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-menhir-
de-courtis

Découvrez le menhir de Courtis, datant d'environ 
2500 ans av. J.-C.

19 et 20 septembre 2020

@ Menhir de Courtis - Transpuech, 46150 
Montgesty

Randonnée de la Boucle d'Ouville
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-la-boucle-
douville

Boucle de randonnée entre Dammartin-en-Serve et 
Montchauvet (3,9km - Difficulté : moyenne)

19 et 20 septembre 2020

@ Vallée du ru d'Ouville - Place de la Libération 
78111 Dammartin-en-Serve

Mise en valeur des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-valeur-des-
remparts

La Ville de Surgères donne vie aux remparts.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Surgères - Place du Château, 
17700 Surgères
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Le patrimoine de la RATP s’invite chez 
vous
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-de-la-
ratp-sinvite-chez-vous

Partenaire historique des Journées européennes 
du patrimoine, la RATP célèbre les 120 ans du 
métro avec un programme 100 % digital.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

http://ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite du Parc François Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-
francois-mitterrand

Visite libre (ouverture toute la journée)

19 et 20 septembre 2020

@ Parc François Mitterrand - Route de juigné 
Montreuil Juigné

Jeu interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-interactif-de-la-
marguerite-de-la-maison-du-folklore-de-champagne

Le Jeu interactif de la Marguerite propose pour 
petits et grands de découvrir Ailleville, l'Aube et la 
Champagne par des questions diverses (histoire, 
géographie, culture, traditions, sport...)

18 - 20 septembre 2020

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

Exposition «L'hôtel de ville à la loupe»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lhotel-de-
ville-a-la-loupe

Exposition photographique de détails de sa façade 
récemment restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade Roger Mas - Esplanade Roger Mas, 
08000 Charleville-Mézières

Exposition virtuelle d'Arts en 
Fenouillèdes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-virtuelle-
darts-en-fenouilledes

Transmission des savoirs à Caudiès-de-
Fenouillèdes, du passé au présent.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du site archéologique 
d'Aubigné-Racan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-
archeologique-daubigne-racan

En contrebas de l’éperon fortifié du « Camp de 
Vaux » et dans les méandres du Loir se trouve le 
site archéologique d’Aubigné-Racan découvert dès 
le XVIIIème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Cherre - Site 
archéologique, 72800 Aubigné-Racan

Visite audio-guidée Radio Reporter
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
radio-reporter

Partez à la découverte de l'ensemble industriel 
grâce à un audioguide réalisés par des enfants du 
secteur. Explications historiques, interviews et 
bruitages vous guiderons le long de cette balade !

19 et 20 septembre 2020

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

Exposition Patrimoine au square de la 
tour Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/vingt-ans-de-
restauration-du-patrimoine-cultuel-parisien

La Ville de Paris présente sur les grilles de la Tour 
Saint-Jacques l'exposition "20 ans de restauration 
du patrimoine cultuel".

19 et 20 septembre 2020

@ Square de la tour Saint-Jacques - 39 rue de 
Rivoli 75004 Paris
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Découverte du Calvaire de Mogneneins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
calvaire-de-mogneneins

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez le Calvaire de Mogneneins !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Mogneneins - 01140 Mogneneins

Visite des Jardins du Presbytère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
presbytere

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Presbytère - Rue des Aralias Sainte 
Gemmes sur Loire

"Arbres", photographies d'Yvon Boëlle
https://openagenda.com/jep-2020/events/arbres-photographies-
dyvon-boelle

Exposition photographique d'Yvon Boëlle. Texte de 
Gilles Servat

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de l'église Saint-André - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Les Voiles d'Antibes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-voiles-dantibes

Régates de Yachts Classique - Expositions - 
Animations - Live Music

18 - 20 septembre 2020

@ Bastion Saint-Jaume - Port Vauban, 39 rue 
Vauban 06600 Antibes

FdF / Visites guidées participatives de la 
cathédrale de Fort-de-France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-fort-de-france

La cathédrale de Fort-de-France vous ouvre ses 
portes

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Louis - rue Victor Schoelcher

Restaurons les vestiges de l'Ile Barbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-porte-romane-
souvre

Florian Caroubi vous offrira au piano dans le jardin 
de l'ancien réfectoire abbatial, des oeuvres de J.S. 
Bach, F. Chopin, et J. Brahms.

18 et 20 septembre 2020

@ Ile Barbe : Emplacement de l'ancien réfectoire 
abbatial - 3, Chemin du bas du Port Ile Barbe 
69009 Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-restaurons-les-
vestiges-de-lile-barbe-112513928188

Exposition "Mounaques des métiers 
indispensables"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mounaques-des-
metiers-indispensables

Exposition de "mounaques" représentant toutes ces 
professions indispensables à notre bien être, sortes 
de statues érigées en leur honneur. Merci aux 
professionnels indispensables à notre survie.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 81170 Mouzieys-Panens

FdF / Visite du Fort Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
desaix-et-du-fort-saint-louis

Les forces armées aux Antilles (FAA) vous 
proposent de visiter le fort Saint-Louis, lieu 
emblématique de l'histoire de la ville de Fort-de-
France et de la Martinique.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.weezevent.com/jep-2020-visite-fsl
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Visite du parc Beaupuy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-
beaupuy

Visite libre du Parc Beaupuy

18 - 20 septembre 2020

@ Parc de Beaupuy - Mouilleron le captif

Rivière-Pilote / Atelier : chapeau en 
feuilles de coco
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapeau-en-feuilles-
de-coco

Venez apprendre à fabriquer votre chapeau en 
tressant des feuilles de cocotier.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_626526

Visite libre ou guidée par le propriétaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de Solamoure - Le Bourg, 31230 
Coueilles

Exposition "L'église Saint-Saturnin à 
travers les siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-leglise-
saint-saturnin-a-travers-les-siecles

Exposition en plein air

18 - 20 septembre 2020

@ Parvis de l'église Saint-Saturnin - Place de 
l'Église 92160 Antony

Basse-Pointe / Habitation Pécoul - 
Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/basse-pointe-
habitation-pecoul-visites-commentees

Venez découvrir l'Habitation Pécoul à Basse-Pointe

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

Les traditions et les costumes de la 
Guadeloupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-traditions-et-les-
costumes-de-la-guadeloupe

projections de films et visite du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Costumes et Traditions - Gosier

Les Trois-Ilets / Visite libre à la Maison 
de la Canne.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-a-la-
maison-de-la-canne

Venez découvrir gratuitement l'exposition " Les 
animaux de l'habitation"

19 et 20 septembre 2020

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

Réouverture du Musée Territorial
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-virtuelle-
portraits

Le Musée Territorial rouvre ses portes.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Territorial de Guyane - 1, avenue 
Général de Gaulle, 97300 Cayenne
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Célestes, une histoire des cartographies 
du ciel
https://openagenda.com/jep-2020/events/celestes-une-histoire-
des-cartographies-du-ciel

Expo-parcours en toute liberté dans le village de 
Bécherel.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Spectacle Son & Lumière : "Ainsi Blois 
vous est conté..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-son-and-
lumiere-ainsi-blois-vous-est-conte

Amours, drames et secrets du château royal de 
Blois virevoltent sur les quatre façades, tour à tour 
sublimées dans un spectacle unique à 360°.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Projection du film "L'Apollon de Gaza"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
lapollon-de-gaza

Projection suivie d’une discussion sur le patrimoine, 
l'histoire et l'archéologie dans le Clermontais, 
animée par Le Groupe de Recherches et d'Études 
du Clermontais.

Dimanche 20 septembre 2020, 20h30

@ Village - 34800, Clermont-l'Hérault

Annulé | Arts & OPlaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-datelier-et-
jardin-dartiste-initiation-a-la-soudure-a-larc

Visite d'Atelier et Jardin d'Artiste, Initiation soudure 
à l'arc

19 et 20 septembre 2020

@ Maison GUIBERT - 28 route de La Plaine 97114 
Trois Rivières

Mise en Lumière de la façade du Pôle 
Culturel Chabran par Eric MICHEL
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-lumiere-de-
la-facade-du-pole-culturel-chabran-par-eric-michel

Pole Lumière d'Eric Michel

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - Pôle Culturel Chabran  660 Bld 
John Fitzgerald Kennedy 83300 Draguignan

Les Trois-Ilets / Les insectes nuisibles 
des plantations
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-insectes-nuisibles-
des-plantations

Un atelier qui permet de découvrir quels insectes 
détruisent le plus nos plantations ainsi que les 
méthodes naturelles pour s'en débarrasser.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition de plein air "Microsculpture - 
Portraits d'insectes signés Levon Biss"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-plein-
air-microsculpture-portraits-dinsectes-signes-levon-biss

Une exposition inédite à vivre en toute quiétude.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Jagu - Domaine 
départemental de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal

Morne-Rouge / Visite libre de la Maison 
des Volcans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-volcans

Venez découvrir gratuitement l'exposition "Les 
pitons du Carbet : un monument naturel d'une 
exceptionnelle biodiversité"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Volcans - Boulevard Edgard 
Nestoret 97260 Morne-Rouge
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Le François / Visite libre de la distillerie 
A 1710 et de l'Habitation du Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-distillerie-
a-1710-et-de-lhabitation-du-simon

Visite libre de l'Habitation du Simon et de la 
distillerie A 1710.

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie A1710 - Habitation du Simon, Le 
François

Annulé | Apéritif inaugural et repas en 
musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/aperitif-inaugural-et-
repas-en-musique_708115

Apéritif inaugural, dévoilement d'une signalétique 
commune avec Valras-Plage, repas proposé par 
une association locale et concert.

Dimanche 20 septembre 2020, 19h00

@ Ville de Valras-Plage - Bourg, 34350 Valras-
Plage

FdF / Visite libre au Musée du père 
Pinchon.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
du-pere-pinchon

Venez découvrir gratuitement l'exposition 
"Mangrove  : haut lieu de vie et de biodiversité en 
Martinique"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Portes Ouvertes de la brasserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
brasserie-mira

À l'occasion des Journées Portes Ouvertes de 
l'entreprise, venez découvrir toute l'étendue de 
l'univers Mira !

18 - 20 septembre 2020

@ Brasserie Mira - 370 avenue Vulcain, 33260 La 
Teste-de-Buch

FdF / Visite guidée du Fort Desaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
desaix

Les forces armées aux Antilles (FAA) vous 
proposent de visiter le fort Desaix, lieu 
emblématique de l'histoire de la ville de Fort-de-
France et de la Martinique.

19 et 20 septembre 2020

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

BRIANÇON SOUS L'OBJECTIF DE 
LÉOPOLD PÉRAULT DANS LES 
ANNÉES 50
https://openagenda.com/jep-2020/events/briancon-sous-
lobjectif-de-leopold-perault-dans-les-annees-50

Parcours photographique dans le centre ancien

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Vauban - 05100 Briançon

Le François / Habitation Clément - Visite 
commentée du jardin des sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-francois-habitation-
clement-visite-commentee-du-jardin-des-sculptures

Découvrez le Jardin des sculptures avec Matilde 
dos Santos

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Exposition à la maison dite d'Abraham
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
maison-dite-dabraham

"Ballade au fil de l'eau : aquarelles deJean 
Larcena";

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Abraham - Rue Jean Cousin/rue de la 
République 89100 Sens
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Macouba / Visites libres de la Distillerie 
J.M.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
distillerie-jm

Visitez librement la Distillerie J.M pour découvrir 
quelques secrets de fabrication de nos rhums.

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Visite guidée du presbytère cathédral et 
de l'évêché de Cayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
presbytere-cathedral-et-de-leveche-de-cayenne

Visite guidée du presbytère de la paroisse 
cathédrale Saint-Sauveur et de l'évêché de 
Cayenne : 200 d'histoire et de patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Presbytère Saint-Sauveur de Cayenne - 23 rue 
Lallouette 97300 Cayenne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_779673

Le pont du Saint-Esprit, construit de 1265 à 1309, 
est un pont médiéval du Gard à vingt-six arches 
enjambant le Rhône, entre Pont-Saint-Esprit et 
Lamotte-du-Rhône. Il mesure 919 mètres de long.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Pont du Saint-Esprit - D994, 30130 Pont-
Saint-Esprit

NANTILLÉ (17) : Parcours-spectacle 
autour de l'univers magique de Gabriel 
Albert
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-artistique-
autour-lunivers-magique-de-gabriel-albert

Le parcours artistique, avec mise en lumière et 
environnement sonore, permettra d’entendre la voix 
de Gabriel et de mettre en valeur les lieux qui lui 
étaient chers.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_274922

Élegante fontaine du XIXe siècle, demandée par le 
maire Sibour à l'occasion de la foire de septembre 
1838.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine du Coq - Boulevard Gambetta, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
gramond

Du charme, des vieilles pierres, un oratoire classé 
Monument historique et une statue réalisée par 
Paul Belmondo, sont autant de raisons pour venir 
découvrir ce village plein de charme.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 12160 Gramond

Les Trois-Ilets / Visite de La Savane des 
Esclaves en famille, quizz pour enfants 
et troc de livres jeunesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-savane-
des-esclaves

Visite du site en autonomie, quizz pour enfants, 
dédicace de l'auteur Gilbert Larose. Nombreux 
livres jeunesse en créole (éd. Exbrayat) et troc de 
livres

19 et 20 septembre 2020

@ La Savane des Esclaves - Quartier La Ferme, 
Les Trois-Ilets

Ste-Marie / Visite libre d'une sucrerie du 
XVIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-sucrerie-
du-xvii-eme-siecle

L'Habitation La Salle vous ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation La Salle - Sainte-marie 97230
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Gros-Morne / Visite libre de l'Habitation 
Saint-Etienne (HSE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lhabitation-saint-etienne_341411

Déambulez à votre rythme pour découvrir 
l'Habitation Saint-Etienne.

18 - 20 septembre 2020

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

Les Trois-Ilets / Forest Art à la Forêt 
Vatable
https://openagenda.com/jep-2020/events/forest-art-a-la-foret-
vatable

L'ONF Martinique vous invite à Forest Art, 
dimanche 20 septembre de 8h30 à 17h à la Forêt 
Vatable aux Trois-Ilets. Inscrivez-vous pour vivre 
une expérience inédite en forêt.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Forêt Vatable - 97229

https://www.weezevent.com/forest-art-martinique

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_37125

Fontaine dessinée par Gaston Bourdon et 
surmontée en 1839 d’une sculpture de Paul Colin, 
fondue par Pierron d’Avignon. Elle représente la 
navigation sur le Rhône, source de richesse 
économique.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de la Navigation - Place de la 
République, 30130 Pont-Saint-Esprit

Basse-Pointe / Habitation Pécoul - Visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/basse-pointe-
habitation-pecoul

Venez découvrir l'Habitation Pécoul à Basse-Pointe

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

Annulé | Projection à l'Eden-Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-a-leden-
theatre

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'Eden-
Théâtre accueille le Festival des Explorateurs 
"Lumexplore"

18 - 20 septembre 2020

@ CINEMA EDEN-THEATRE - 25 bd Georges 
CLEMENCEAU - 13600 La Ciotat

Rivière-Pilote / Visite libre de l'Ecomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lecomusee_741971

Venez découvrir gratuitement l'exposition 
"Martinique/ Panama : un pan de notre histoire en 
Amérique Centrale"

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Le Macouba / Habitation Bellevue - 
Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-macouba-
habitation-bellevue-visites-commentees

Venez découvrir l'Habitation Bellevue au Macouba

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue

Visite libre de l'éco-site du lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leco-
site-du-lavoir

Le lavoir a été construit vers 1875.   Il a cette 
particularité, unique dans la région, de disposer de 
cinq bassins indépendants, peut-être pour éviter 
des querelles entre lavandières.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Route du Lavoir 41700 Cheverny
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Annulé | Mapping Vidéo "l’Âme des 
Arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mapping-video-lame-
des-arbres

Grâce au mapping vidéo, de lumière et de design 
sonore, faire se révéler un ballet de sons et de 
couleurs faisant porter l’attention sur la richesse de 
l’architecture du vivant

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Chlorophylle - 315 Grande Rue - 
59100 Roubaix

FdF /Visite libre au Musée d'Histoire et 
d'Ethnographie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
dhistoire-et-dethnographie

Venez découvrir gratuitement l'exposition " Les 
objets de l'esclavage et de la Discrimination"

19 et 20 septembre 2020

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

St-Pierre / Visite du Centre de 
Découverte des Sciences de la Terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-de-
decouverte-des-sciences-de-la-terre

Un bâtiment parasismique unique pour découvrir 
des expositions sur les risques naturels majeurs 
ainsi que sur la Montagne Pelée. Des animations 
spécifiques sont mises en place pour ces journées.

19 et 20 septembre 2020

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

http://cdst.e-monsite.com/contact/contact.html

Dans les rues de Lamorlaye, d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-rues-de-
lamorlaye-dhier-a-aujourdhui_583841

l'exposition "Lamorlaye d'hier à aujourd'hui" sera 
installée en extérieur en 4 lieux de la bville : le 
château, la place du Calvaire, l'avenue de la 
Libération et le Vieux Lys

18 - 20 septembre 2020

@ Lamorlaye centre-ville et vieux Lys - 13, rue 
Michel Bléré 60260 LAMORLAYE

Le Macouba / Habitation Bellevue - 
Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-macouba-
habitation-bellevue-visite-libre

Venez découvrir l'Habitation Bellevue au Macouba

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue

Sainte-Luce / Visite guidée de la 
distillerie Trois Rivières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-trois-rivieres

Visite guidée de l'ancienne distillerie Trois Rivières

19 et 20 septembre 2020

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Milongas, bals de Tango Argentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/pratiques-esprit-
milonga-de-tango-argentin

Faites un voyage à Buenos Aires en venant danser 
le Tango dans la belle salle de Tango de Soie !

19 et 20 septembre 2020

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Rivière-Pilote / Visite guidée de la 
distillerie Maison La Mauny en "ti train"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-maison-la-mauny

Visite guidée en "ti train", pour petits et grands, de 
l'authentique distillerie Maison La Mauny.

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny
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Le François / Habitation Clément - Visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-francois-habitation-
clement-visite-libre

Venez découvrir l'Habitation Clément au François

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Annulé | De Carnot à Jacques Schwarz-
Bart : la transmission du patrimoine 
vivant de Goyave
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-carnot-a-jacques-
schwarz-bart-la-transmission-du-patrimoine-vivant-de-goyave

Il était une fois : à Goyave... A la Souvenance... La 
légende de Carnot

19 et 20 septembre 2020

@ La Souvenance - goyave chemin de Bon Air

Annulé | BABELSUNCIADES, festival de 
quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/babelsunciades-
festival-de-quartier

Festival de quartier

19 et 20 septembre 2020

@ Belsunce, Marseille - Belsunce, 13001 Marseille

Diffusion du film « septembre 1930, 
Thoniers dans la tempête»
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-du-film-
septembre-1930-thoniers-dans-la-tempete

Diffusion du film « septembre 1930, Thoniers dans 
la tempête»

Dimanche 20 septembre 2020, 20h30

@ Ciné islais - Rue du Petit-Chiron 85350 Port-
Joinville

Projection du documentaire "Etre et 
avoir" de Nicolas Philibert (2002)
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-
documentaire-etre-et-avoir-de-nicolas-philibert-2002

Projection du documentaire "Etre et avoir" de 
Nicolas Philibert (2002)

Dimanche 20 septembre 2020, 21h00

@ Cinéma la Boîte à images - Rue du 8 Mai 1945 
83170 Brignoles

CHROMA
https://openagenda.com/jep-2020/events/chroma_634672

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

18 - 20 septembre 2020

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

Visite de la Borne Sacrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_266643

Histoire de la borne de la terre sacrée

19 et 20 septembre 2020

@ La Borne Sacrée - 37130 Cinq-Mars-la-Pile

Macouba / Démonstration de brûlage de 
fûts à la Distillerie J.M.
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
brulage-de-futs

Atelier - démonstration de brûlage de fûts

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba
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Théâtre « Les précieuses ridicules » de 
Molière
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-les-
precieuses-ridicules-de-moliere

Une pièce de Molière dans le cadre exceptionnel 
du cloître.

Dimanche 20 septembre 2020, 21h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 6 place Durand de 
Bredon, 82200 Moissac

Un tailleur de pierre au fort Delgrès
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-tailleur-de-pierre-
au-fort-delgres_852785

Démonstration d'un tailleur de pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

La Trinité / Visite des ruines du Château 
Dubuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dubuc

Visite libre du Chateau Dubuc : vestiges de 
l'Habitation " La Caravelle" datant du 18ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre "Les Nocturnes de Conques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-nocturnes-de-
conques

Une expérience visuelle et artistique unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 12320 Conques

Visite guidée : "Levez les yeux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-levez-
les-yeux

Les guides-conférenciers vous proposent leur 
lecture de la cité en vous incitant à élever votre 
regard sur des détails du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.sarlat-tourisme.com/je-selectionne-mes-
activites/agenda/

Festival Sous les pêchers la plage #10
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-sous-les-
pechers-la-plage-10

Deux journées de chansons, contes, théâtre, magie 
et concerts.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Verdure de La Girandole - 65 rue 
Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_839806

Concerts de musique classique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de l'Annonciation - place de 
l'Eglise 85220 LA CHAIZE-GIRAUD

http://www.lesrendezvousdelachaize.com

Annulé | Projection - Ciné plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-cine-plein-
air

Ciné plein-air sur le site du Port antique

Dimanche 20 septembre 2020, 20h30

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

http://cinepleinairmarseille.fr
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Annulé | Exposition : Étang donné
https://openagenda.com/jep-2020/events/etang-donne

Exposition de peintures ,sculptures et graff !

18 - 20 septembre 2020

@ Le parc des étangs - Gaillan Richelieu, 33270 
Floirac

À la découverte de Chennevières-sur-
Marne...
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_745371

Fermé au public depuis plusieurs années, 
dimanche 20 septembre nous vous invitons à venir 
découvrir et surtout redécouvrir à travers nos 
animations le Fort de Champigny avec son parc 
récemment rénové

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fort de Champigny - 140 bis rue Aristide Briand 
94430 Chennevières-sur-Marne

À la découverte des fossés du château 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
fosses-du-chateau

Et si vous veniez découvrir l’immensité des tours du 
château ? Accompagné d’un guide conférencier, 
découvrez le château sous un nouvel angle dans 
des jardins remarquables.

19 et 20 septembre 2020

@ Les fossés du Château - Boulevard Charles-de-
Gaulle, 49000 Angers

Exposition "Chemins de traverse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-chemins-
de-traverse

Cette exposition photographique, fruit de deux 
séjours en résidence du photographe allemand 
Franz Brück, invite le visiteur à oberver, à 
emprunter d'autres chemins ...

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 43320 Le Vernet

FdF / Exposition "Paysages 
archéologiques des Petites Antilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/paysages-
archeologiques-des-petites-antilles

Archéologie sous-marine et maritime (Martinique, 
Guadeloupe)

19 et 20 septembre 2020

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

Ste-Marie / La Maison de la Distillation
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-de-la-
distillation

Exposition d'Alambic charentais du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Saint-James - Plaine de l'Union, 
Sainte-Marie, Martinique

Projection du film "De Gaulle" avec un 
débat sur la Résistance toulousaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-de-gaulledebat-
sur-la-resistance-toulousaine

Que nous apprend la Résistance ?

Dimanche 20 septembre 2020, 17h45

@ Cinéma Rex - Place des arts 31700 Blagnac

Partie de pelote Grand Chistera
https://openagenda.com/jep-2020/events/partie-de-pelote-
grand-chistera

Partie de pelote grand chistera au fronton municipal.

Dimanche 20 septembre 2020, 21h00

@ Fronton municipal - Avenue du Fronton 64220 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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St-Pierre / DEPAZ : Du rhum à la 
mixologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/depaz-du-rhum-a-la-
mixologie

DEPAZ : Du rhum à la mixologie*

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique

Cine-concert : "Et la Terre dans le 
temps ? ..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-et-la-
terre-dans-le-temps

Cine-concert realise a0����'F—"�FR�f–Æ×2��&vVçF—�VW2�
16mm de la collection Ad libitum mis en scene par 
2 musiciens et une cineaste. Un regard poetique 
sur l'enjeu majeur du changement climatique.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier cinématographique Ad libitum - 7, Place 
Sainte-André, 38000 Grenoble

http://www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Visite guidée au château et lancement 
de l'application mobile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-et-lancement-de-lapplication-mobile

Visite guidée à l'extérieur du château et 
présentation de la nouvelle application mobile.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Château de Terride - 09500 Mirepoix

Ste-Marie / Visite du musée du Rhum et 
balade sur le train des plantations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
rhum-et-ballade-sur-le-train-des-plantations

Découvrez le musée du Rhum, le train des 
plantations et la Maison de la distillation.

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation Saint-James - Plaine de l'Union, 
Sainte-Marie, Martinique

Morne-Rouge / Sculptures sur pierre 
volcanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculptures-sur-pierre-
volcanique

Un atelier créatif qui propose de réaliser ses 
propres sculptures sur des pierres volcaniques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Macouba / Visite guidée de la Distillerie 
J.M.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-jm

Visite commentée de la Distillerie

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Annulé | Exposition des dessins 
botaniques de Francis Hallé jusqu'au 4 
octobre sur les grilles de l'hôtel de la 
Collectivité
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
dessins-botaniques-de-francis-halle

Exposition des dessins botaniques sur bâche de 
Monsieur Francis Hallé

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Visite libre de la Fontaine Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
fontaine-sainte-marie_537855

Visite libre de la Fontaine Ste-Marie

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Sainte Marie - Le Guerno - 25 Rue du 
Pont-vivier 56190 Le Guerno
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Annulé | Exposition Belsunce en 
visages | Babelsunciades
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-belsunce-
en-visages-or-babelsunciades

Des portraits d’habitant.es, commerçant.es, 
habitué.es de Belsunce qui se racontent à travers 
leurs liens au quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de l'Œuvre - 1 rue Mission de France 
13001 Marseille

Exposition "Undiscovered Canvas"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
undiscovered-canvas

Concept Store "Undiscovered Canvas", atelier 
éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Casemate Ephémère - bd d'Aguillon 06600 
Antibes

Annulé | Quand la Viotte était une 
nécropole
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-la-viotte-etait-
une-necropole

Exposition sur les fouilles de la gare Viotte

18 - 20 septembre 2020

@ Gare de besançon - 2 Avenue de la Paix, 25000 
Besançon

FdF / Initiation à la Haute taille
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-haute-
taille

Un atelier culturel pour apprendre une des danses 
traditionnelles martiniquaises.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_836772

EXPOSITION : S’AMUSER & GRANDIR AU 
TOUQUET-PARIS-PLAGE

19 et 20 septembre 2020

@ Plage, - boulevard de la Plage 62520 Le 
Touquet-Paris-Plage

Annulé | Ateliers poterie et 
compositions minérales au parc des 
roches gravées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-poterie-et-
compositions-minerales-au-parc-des-roches-gravees

Ateliers poterie et composition minérale

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 
Rivières

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_405005

Visite guidée du village par l'association "Mémoires 
de Bédoin et du Ventoux"

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-PIERRE - Bédoin

Viste libre de l'Eglise Hospitalière Saint 
Jean-Baptiste et Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-leglise-
hospitaliere-saint-jean-baptiste-et-calvaire

Visite libre Eglise Hospitalière Saint Jean-Baptiste 
et Calvaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le 
Calvaire - Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno
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Visite libre - Fontaine Ste-Anne et lavoir, 
Le Guerno
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-fontaine-
ste-anne-et-le-lavoir

Visite libre Fontaine Ste-Anne et Lavoir

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Sainte-Anne - Rue de la fontaine 
Sainte-Anne, 56190, Le Guerno

Gros-Morne / Visite guidée de 
l'Habitation Saint-Etienne (HSE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhabitation-saint-etienne

Visite guidée d'HSE et dégustation de ses rhums.

19 et 20 septembre 2020

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

St-Pierre / DEPAZ : Découverte libre et 
gratuite du Château et de la Distillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-et-de-la-distillerie-depaz

Visite de la Distillerie et du château Depaz

18 - 20 septembre 2020

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique

Les Trois-Ilets / A la découverte de la 
vwa bèf
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
vwa-bef

Venez découvrir et apprendre un chant de travail 
en lien avec les animaux qui travaillaient sur les 
habitations !

19 et 20 septembre 2020

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

Concert à l'Hôtel Blancler-Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-lhotel-
blancler-napoleon

Concert de piano par Alexandre Galène qui 
interprétera des oeuvres de Beethoven, 
compositeur contemporain de Napoléon Ier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Blancler - Place Bilange, 49400 Saumur

Annulé | visites guidées du parc des 
roches gravées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc-des-roches-gravees

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 
Rivières

FdF / Apprendre pour la vie : savez-vous 
tout de moi ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
savez-vous-tout-de-moi

Jeu de question/réponse autour du vocabulaire 
amérindien en rapport avec l'exposition sur la 
mangrove.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

FdF / Visite théâtralisée de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
la-prefecture

Découvrez la Préfecture autrement !

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

https://www.weezevent.com/visite-theatralisee-de-
la-prefecture-de-la-martinique
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Ateliers au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-au-
musee_545205

Ateliers divers

19 et 20 septembre 2020

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

Projection en plein air au jardin du FRAC
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-plein-air-au-
jardin-du-frac

Depuis 1999, le jardin est confié à des artistes 
contemporains. Découvrez à travers des photos, 
des interviews et des œuvres vidéos de notre 
collection, sa passionnante évolution !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Visite guidée du FRAC Alsace et de sa 
collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-frac-alsace-
et-de-sa-collection

Venez découvrir le FRAC Alsace et l'exposition en 
cours et déambulez dans son jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Exposition "Vendre au marché"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vendre-au-
marche

Flânez au cœur de Vorey et apercevez au gré de 
votre balade les photographies des commerces et 
de la vie marchande d’autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 43800 Vorey-sur-Arzon

Rivière-Pilote / Animations autour des 
danses traditionnelles avec le groupe 
Kako Dou
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-
danses-traditionnelles-avec-le-groupe-kako-dou

Le groupe pilotin Kako Dou rythmera votre visite à 
la Cabane à Rhum avec les danses traditionnelles 
martiniquaises. Rendez-vous sur le deck de la 
boutique "La Cabane à Rhum".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny

Sur les pas de Flaubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-
flaubert

Un circuit pour plonger dans l'œuvre de Flaubert

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite nocturne guidée en musique et en 
lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-
guidee-en-musique-et-mise-en-lumiere-de-la-basilique-de-clery

La basilique sera pécialement mise en lumière pour 
l'occasion. Deux rendez-vous musicaux sont 
égament prévus au cours de la visite avec les 
choristes des chœurs de Cléry (adultes et enfants).

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Cléry - 1 rue du Cloître 
45370 Cléry-Saint-André

Exposition d'art urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-urbain

Le Temps des Andelys est une exposition d'oeuvre 
d'art urbain qui rend hommage aux patrimoines de 
la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Immeubles Moissons - Avenue de la 
République, 27700 Les Andelys

https://www.instagram.com/quartier_monde/
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POITIERS (86) : Blossac d'hier à 
aujourd'hui, découverte et contributions 
virtuelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/blossac-dhier-a-
aujourdhui-decouverte-et-contribution-virtuelles

Le service Patrimoine et Inventaire vous propose 
de découvrir le parc de Blossac à travers le regard 
d'Hélène Plessis en reproduisant une ou plusieurs 
de ses photographies.

18 - 20 septembre 2020

@ Parc de Blossac - Place du 18 juin 1940, 86000 
Poitiers

Déambulation nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-palais-
des-rois-de-majorque-de-nuit

Arpentez librement les salles du palais au clair de 
lune.

19 et 20 septembre 2020

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

Ste-Marie / Train des Plantations Saint-
James
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-des-plantations-
saint-james

Une balade à travers les champs de canne dans un 
train ferroviaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Rhum Saint-James - 97230 Sainte-
Marie

Annulé | Graff à la Tossée - Fête des 
paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/graff-a-la-tossee-fete-
des-paquets-bleus-2-geantes

Lancement de l’opération graff par le collectif Renart

19 et 20 septembre 2020

@ La Tossée - 157 rue de Roubaix 59200 
Tourcoing

Croquer le fort en dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/croquer-le-fort-en-
dessin

Atelier de dessin

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Fleur d'Epée - Bas du Fort, Gosier

visite guidées du musée et ses 
expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-du-
musee-et-ses-expositions

visite commentée

19 et 20 septembre 2020

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

Sainte-Luce / Atelier Cocktails Trois 
Rivières avec CARIBBEAN 
BARTENDERZ
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cocktails

Les barmen de CARIBBEAN BARTENDERZ vous 
enseignent l'art du cocktail ! Découvrez 2 recettes 
avec les rhums Trois Rivières. Rendez-vous 
directement au chai de Trois Rivières (distillerie).

19 et 20 septembre 2020

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Le François / Visite guidée de la 
distillerie A 1710 et de l'Habitation du 
Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-a-1710-et-de-lhabitation-du-simon

Visite commentée de l'Habitation et sa distillerie A 
1710.

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie A1710 - Habitation du Simon, Le 
François
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Visite nocturne : mystères du Vieux 
Lyon ésotérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-
mysteres-du-vieux-lyon-esoterique

Une visite entre la magie des Anciens et la science 
moderne naissante, une plongée dans les mystères 
de la Renaissance

18 - 20 septembre 2020

@ Temple du change - 1, place du Change, et 2, 
rue Soufflot, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.weezevent.com/humanistes-et-
magiciens-dans-le-vieux-lyon

Projection vidéo - Experiment  120
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-video-
experiment-120

Experiment 120 est un programme itinérant de films 
expérimentaux pour le jeune public initié par 
l’artiste et curatrice Marie-Pierre Bonniol au 
printemps 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 20h00

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon

Annulé | "Je me souviens" 2
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-me-souviens-2

Comment appréhender la distance qui nous sépare 
du Pays de l'Enfance ?

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie l'Hirondelle des Quais-Arles - 75 Bis 
Quai de la Roquette 13200 Arles

http://www.hirondelledesquais.fr

Patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
vivant_831063

Visite artistique de la Bergerie de Soffin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bergerie de Soffin - Soffin, 58700 Authiou

Visite de la ville aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ville-aux-
flambeaux

Visite théâtralisée du centre historique de Luxeuil-
les-Bains

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite commentée de la chapelle Sainte 
Geneviève et de la place de la forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-sainte-genevieve-et-de-la-place-de-la-forge

Au centre de la place, une fontaine en grès déverse 
déjà son eau au XIVe siècle. Elle est remplacée par 
la statue du moissonneur, symbole du travail 
agricole des habitants du village

Dimanche 20 septembre 2020, 20h00

@ Chapelle Sainte-Geneviève - 4 rue de la Forge 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Circuit touristique "Suivez la mouche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-touristique-
suivez-la-mouche_496633

Promenade sur les traces du patrimoine du village 
en suivant les panneaux, avec possibilité d’écouter 
le podcast d'une visite contée par le Chéran, 
gratuitement, sur izi.TRAVEL

19 et 20 septembre 2020

@ Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran - 9, 
place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien Lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-lavoir_345477

Le dernier des six lavoirs du bourg a été conservé 
dans son état, il n’est plus fonctionnel. Le lavoir 
regroupait 5 ou 6 laveuses chaque jour, sa vidange 
avait lieu chaque dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ Fougerolles-du-Plessis - 53190 Fougerolles-du-
Plessis
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Annulé | Visite libre du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine_189029

Venez découvrir ce site exceptionnel et ses 
nombreux trésors faunistiques et floristiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Burthe - La Burthe, 33270 Floirac

Visite libre du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-eclosion-de-fleurs

Venez apprécier le calme du jardin et découvrir six 
massifs floraux inspirés d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Macouba / Chasse-découverte de la 
Distillerie J.M.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
brulage-de-futs-a-la-distillerie-jm

Découvrez de manière ludique la Distillerie J.M. 
avec une chasse découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Lavogne et Gloriettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavogne-et-gloriettes

Venez découvrir, en visite libre, une lavogne et 
deux gloriettes restaurées en décembre 2019.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Félix-de-l'Héras - Bourg, 34520 
Saint-Félix-de-l'Héras

Visite libre d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dune-
eglise-du-xve-siecle

Partez à la découverte des merveilles et secrets de 
l'Église Saint-Roch.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Roch - Place de l'Église, 19290 
Sornac

Funiculaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/funiculaire

Multipliez les visites entre ville haute et ville basse 
en empruntant le funiculaire exceptionnellement 
gratuit durant ces deux jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains

Le circuit historique du centre bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-circuit-historique-
du-centre-bourg

Découvrez le cœur de bourg du Boupère au travers 
son histoire

18 - 20 septembre 2020

@ Place cunaud - Place Cunaud, Le Boupère

Géocaching sur le site de la Grande 
Briqueterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/geocaching-sur-le-
site-de-la-grande-briqueterie

Découvrir la Briqueterie en s'amusant : Géocaching 
"Adventure Lab"

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Briqueterie - Rue des Ecossais, 
29800 Landerneau
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_616926

Le site du Dolmen de la Frébouchère (l'un des plus 
gros dolmens de Vendée) a été restauré et 
aménagé par la commune en 2020. Vous pouvez 
accéder librement au site.

18 - 20 septembre 2020

@ Rue de la Frébouchère, 85560 Le Bernard - 
RUE DE LA FREBOUCHERE

Exposition et animation à la saline n°16 
de l'association "Les Zigotos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
animation-a-la-saline-ndegree16-de-lassociation-les-zigotos

Une animation en parallèle de l'exposition vous 
sera proposée autour des mots et expressions de 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

19 et 20 septembre 2020

@ Saline n°16 - Boulevard Constant Colmay, Saint 
pierre

Annulé | Grand jeu urbain : Cluedo 
géant !
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo-geant_949706

À l'occasion des JEP, participez à ce grand jeu 
urbain de type Cluedo géant !

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Mériadeck - Église Saint-Bruno, 33000 
Bordeaux

Balade privée en calèche à la Ferme du 
Château de Saint-Fargeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-privee-en-
caleche-a-la-ferme-du-chateau-de-saint-fargeau

Découvrez la ferme et le parc du château de Saint-
Fargeau lors d'une balade en calèche

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du château de Saint-Fargeau - Allée des 
Platanes, 89170 Saint-Fargeau

https://www.almaheritage.com

Le Robert / La godille de yole de 
Martinique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-godille-de-yole-de-
martinique

Rencontre de la godille de la yole martiniquaise

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ La baie du Robert - Boulevard Henri Auzé 97231 
Le Robert

Eglise Notre-Dame de Bon Voyage
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
bon-voyage

Eglise Notre dame de bon voyage

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre dame de bon voyage - 1 rue Notre 
Dame 06400 Cannes

Apprendre via mes grands-parents 4.0
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-via-mes-
grands-parents-40_131895

Venez découvrir le patrimoine photographique de 
nos aïeuls et faites connaissance avec le village 
d’Oeuilly d'antan. Servez-vous du lecteur QR-code 
de votre smartphone !

18 - 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Exposition photographique 
Mo(nu)ments Historiques Audic & Rizk
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographiques-monuments-historiques-audicandrizk

Les artistes Audic&Rizk abordent le patrimoine et 
proposent de regarder avec un œil nouveau des 
paysages de pierre à travers des photographies 
contemporaines, picturales et colorées

19 et 20 septembre 2020

@ Anciennes fabriques de soie de la Galicière - 
285, chemin de la Galicière 38160 Chatte
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_638925

Découvrez l'activité du studio de photographies 
Louisanne au travers d’une sélection de clichés noir 
et blanc totalement inédits,

19 et 20 septembre 2020

@ Exposition en plein air - Avenue Georges 
Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine

Visite accompagnée dans "L'atelier du 
père Pierre".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
de-latelier-du-pere-pierre

C’est à l’atelier du père Pierre que l’association 
"Les Zigotos » restaure les doris, emblèmes de 
l'histoire de la pêche artisanale à Saint-Pierre-et-
Miquelon. Une visite qui saura vous surprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du Père Pierre - Rue du 11 Novembre 
97500 SAINT-PIERRE

Visite virtuelle "Découvrez Châtel avec 
Chloé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-
decouvrez-chatel-avec-chloe

Marchez en famille sur les traces de l’histoire du 
village grâce à l’application à télécharger 
gratuitement IONO Expression Nomade sur votre 
smartphone ou tablette, et choisissez « Découvrez 
Châtel ».

19 et 20 septembre 2020

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

St-Pierre / DEPAZ : Visite guidée de la 
distillerie et du château. Lancement et 
dégustation de la nouvelle Cuvée 
PAPAO**
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
site-de-la-distillerie-et-du-chateau-avec-lancement-et-
degustation-de-la-nouvelle-cuvee-papao

Visites guidées de site de la distillerie et du château 
avec dégustation de la nouvelle Cuvée PAPAO**

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique

Apprendre pour ne jamais oublier
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-ne-
jamais-oublier

« Plus jamais cela ». Apprendre l’histoire militaire 
du village à travers un circuit qui perpétue la 
mémoire des victimes des deux guerres mondiales.

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme de la Cense Carrée - 51480 Œuilly

Exposition Patrimoine archéologique 
précolombien et amérindien au CSG
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
archeologique-precolombien-et-amerindien-au-csg_753936

Venez découvrir le patrimoine archéologique révélé 
par les fouilles des carrières de sable du Centre 
spatial guyanais.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre spatial guyanais - Route de l'espace, 
97387 Kourou

Exposition "Le musée sort de ses 
réserves". la nouvelle exposition des 
Amis du Musée et du Patrimoine du 
Pays de  Lagny
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-musee-
sort-de-ses-reserves-la-nouvelle-exposition-des-amis-du-
musee-et-du-patrimoine-du-pays-de-lagny

Exposition "Le musée sort de ses réserves". la 
nouvelle exposition des Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny

19 et 20 septembre 2020

@ Quai de la Gourdine - 77400 Lagny-sur-Marne

Exposition « hors les murs » des chefs-
d’œuvre du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-hors-les-
murs-des-chefs-doeuvre-du-musee-place-henri-dunant

Exposition hors les murs et visite guidée

18 - 20 septembre 2020

@ HORS RÉGION /musée de champagnole - 26 
rue baronne delort
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_619597

EXPOSITION : LE TOUQUET COULEURS 60’S

19 et 20 septembre 2020

@ Plage, - boulevard de la Plage 62520 Le 
Touquet-Paris-Plage

Spectacle : Mlle Lenormand Cie les 
Ouranies
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-mlle-
lenormand-cie-les-ouranies

De son vivant, cette cartomancienne Alençonnaise 
était célèbre à Paris et dans les cours d’Europe.

Dimanche 20 septembre 2020, 20h00

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

"Joseph Lemoine,1830-1886" artiste 
peintre saint-pierrais du XIXe siècle, 
considéré comme le premier peintre 
local connu !
https://openagenda.com/jep-2020/events/joseph-
lemoine-1830-1886-artiste-peintre-saint-pierrais-du-xixe-siecle-
considere-comme-le-premier-peintre-local-connu

Un temps pour découvrir cet artiste et vous plonger 
au cœur du XIXe siècle à Saint-Pierre à travers 
l’ensemble de ses œuvres, ses techniques et le 
matériel utilisé à l'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Arche - Rue du 11 novembre 97500 
SAINT-PIERRE

Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/sentier-des-mines-du-
soulie_643349

Parcours découverte des anciennes mines de 
charbon de la commune de Saint-Perdoux.

19 et 20 septembre 2020

@ Sentier des mines du Soulié - Le Faltrept, 46100 
Saint-Perdoux

Mise en valeur du patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-valeur-du-
patrimoine-industriel

Le patrimoine industriel sera mis à l’honneur avec 
l’installation, Place de l’Europe, d’une machine à 
vapeur en état de fonctionnement (avec 
démonstration) et de moteurs de l’ancienne usine 
Poyaud.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Europe - Place de l'Europe, 17700 
Surgères

Exposition In Situ à Saint-Pierre-sur-
Rêve
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-in-situ-a-
saint-pierre-sur-reve

Exposition de sculptures, intallations, peintures, 
monumentoiles par 21 artistes dans la Petite Cité 
de Caractère

18 - 20 septembre 2020

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

Exposition Extases Ernest PIGNON-
ERNEST
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-extases-
ernest-pignon-ernest

Ernest Pignon- Ernest investit l’église des Célestins 
(place des Corps-Saints, Avignon) du 20 mai au 20 
septembre 2020 avec son installation Extases

18 - 20 septembre 2020

@ eglise des célestins - place des corps saints 
84000 Avignon

http://www.avignon-tourisme.com

Exposition "L'île intime et familiale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-intime-et-familiale

Une invitation à découvrir des clichés qui sortent 
(pour la plupart) tout droit des albums des familles 
de l’île-aux-marins, beaucoup sont signés Joseph 
Nouvel, le photographe de l’île-aux-chiens !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jézéquel - Ile aux Marins, 97500 Saint-
Pierre
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Spectacle : L'enfermement, fiction 
sonore, aux Petits Châtelets
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenfermement-fiction-
sonore-aux-petits-chatelets

La fiction audiovisuelle intitulée. L'enfer me ment 
rappelle le parcours d' une jeune femme enfermée 
dans la Solitude des Petits Châtelets

Dimanche 20 septembre 2020, 19h00

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

Circuit d'interprétation du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-dinterpretation-
du-patrimoine

Parcourez la ville historique grâce au nouveau 
circuit d'interprétation du patrimoine en 17 étapes. Il 
vous dévoilera les secrets de la ville sur 4 km.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Mairie - Hôtel de Ville 37110 Château-
Renault

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-terrebasse

Vestiges d'une chapelle de style gothique 
flamboyant construite dans le dernier quart du 
XVième siècle par les seigneurs de Roussillon et 
d'Anjou.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de Terrebasse - Route de Vienne, 
38150 Ville-sous-Anjou, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit touristique des chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-touristique-des-
chapelles_467245

Circuit touristique des chapelles

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Gonnehem - Place Louis et André 
Delannoy - 62920 Gonnehem

Jardins de la Villa grosse Terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/garten-der-villa-
bietetschenkt-grosse-erde_361186

Visite des Jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Grosse Terre - 4 avenue de la Corniche, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Sortie en mer sur l'une des 
embarcations traditionelles, le "Doris".
https://openagenda.com/jep-2020/events/757799

L'association "Les zigotos" vous propose de vivre 
une expérience dépaysante et hors du commun 
avec leurs sorties en "Doris".

19 et 20 septembre 2020

@ Saline n°16 - Boulevard Constant Colmay, Saint 
pierre

Visite guidée de la distillerie Bologne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-bologne

Découvrez la plus ancienne distillerie de la 
Guadeloupe. Labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, Bologne a su conjuguer tradition et 
modernité.

19 et 20 septembre 2020

@ distillerie Bologne - Rivière des pères 97100 
Basse-Terre

"Hors les murs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-hors-les-
murs_847224

Composée de panneaux et de cartels numériques, 
l'exposition permet de découvrir ou de redécouvrir 
les grandes thématiques de la "Céramique 
Architecturale".

19 et 20 septembre 2020

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay
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Déambulation dans le village
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-dans-le-
village

Déambulez dans le coeur du village pour découvrir 
une installation de photos anciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Le bourg de Saint-Gelais - Bourg, 79410 Saint-
Gelais

Visite guidée de l'exposition « hors les 
murs » des chefs-d’œuvre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-hors-les-murs-des-chefs-doeuvre-du-musee

Exposition hors les murs et visite guidée

18 - 20 septembre 2020

@ HORS RÉGION /musée de champagnole - 26 
rue baronne delort

Parc de la Mairie et sa charmille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-de-la-mairie-et-
sa-charmille

Le bâtiment principal du presbytère (la mairie 
actuelle) était autrefois encadré par un jardin 
potager, un verger, une charmille et divers 
bâtiments annexes, le tout formant une unité 
fonctionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la mairie - 53190 Fougerolles-du-
Plessis, 53190 Fougerolles-du-Plessis

A la découverte du patrimoine commun 
urbain vivant de la rue St Malo à 
Recouvrance
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-commun-urbain-vivant-de-la-rue-st-malo-a-
recouvrance

Vivre la Rue, La Maloïne et La Carrée proposent 
des visites et des expositions sur l'histoire du cœur 
historique de la ville, ses curiosités, la culture 
brestoise et les projets engagés.

19 et 20 septembre 2020

@ Vivre La Rue, Rue Saint-Malo - 17 rue Saint-
Malo 29200 Brest

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_439322

Précieux témoignage de l’architecture romane, et 
classée monument historique depuis 1873, cette 
église, dès qu’on en franchit le seuil, s’impose 
comme un lieu hors du temps;

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame d'Autheuil - 61190 Tourouvre-
au-Perche

Annulé | Visite libre du jardin et 
découverte de "Rêverie sous l'arbre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
et-decouverte-de-reverie-sous-larbre

Véritable site éco-pédagogique, le Jardin de 
Chlorophylle servira également d’écrin à l’Âme des 
Arbres, une installation audiovisuelle qui invite le 
spectateur à interagir avec les végétaux du jardin.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Chlorophylle - 315 Grande Rue - 
59100 Roubaix

Exposition sur le patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
industriel

Une exposition sur l'ancienne usine Poyaud et sur 
la laiterie de Surgères sera proposée en libre accès.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Europe - Place de l'Europe, 17700 
Surgères

Journées du Matrimone / Sylvia Plath : 
O.R.G.A.N.I.Q.U.E
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimone-sylvia-plath-organique

La fulgurance poétique de S. Plath. Sa singularité à 
être au monde. Ses mots. Ma danse. Cette quête 
de liberté qui nous lie.  Un solo organique pour 
accompagner sa traversée dans les Arbres d’Hiver.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Magasin - 20, rue Honoré de Balzac 
(passage de Rubaniers), 42000 Saint-Étienne, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Concert : mélodies de Claude Arrieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/recitals-claude-arrieu-
par-c-spatz-et-h-wolf

Mélodies de "Claude Arrieu" de Corinne SPATZ & 
Hélène WOLF

19 et 20 septembre 2020

@ La Forge - maison d'artiste - 25 rue de la 
Foulerie, 14600 Honfleur

http://www.laforge-honfleur.com/

Chapelle de la Tulevrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-
tulevriere

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Tulevrière - 85670 saint etienne 
du bois

Happening Les larmes d’Eros Par 
Ultimate Happening - atelier de 
recherche et de création Direction Marc 
Zammit
https://openagenda.com/jep-2020/events/happening-les-larmes-
deros-par-ultimate-happening-atelier-de-recherche-et-de-
creation-direction-marc-zammit

l’atelier de création Ultimate Happening de l’école 
supérieure d’art d’Avignon poursuit son dialogue 
avec le parcours d’Ernest Pignon-Ernest

18 - 20 septembre 2020

@ Place des corps saints - place des corps saints  
84000 Avignon

Exposition "Le Grau-du-Roi, plus d'un 
siècle dévoilé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-grau-du-
roi-plus-dun-siecle-devoile

Exposition sur l'Histoire du Grau-du-Roi, de 
l'activité maritime et de la pêche.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Central, Salle Marcel Pagnol - Place de la 
République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Visite commentée du chapier de l'église 
Saint-Leu-Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chapier-de-leglise-saint-leu-saint-gilles_918807

Le chapier, un meuble rare destiné à ranger les 
ornements liturgiques, fut conçu et réalisé par des 
artisans de Saint-Leu (la firme Cassan) et financé 
par la Fabrique en 1877.

Dimanche 20 septembre 2020, 20h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Découverte de l'église Saint-Martin-de-
Vertou
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-martin-de-vertou

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin-de-Vertou - Linière-bouton, 
Noyant-Villages

"Pause gourmande"
https://openagenda.com/jep-2020/events/pase-gourmande-a-la-
tour-beauvoir

Visite nocturne commentée en costumes à la lueur 
des bougies suivie d'un atelier "culture du vin" et 
d'une dégustation animée par GD Millesime.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ La Tour Beauvoir - 11 Rue des Cordeliers 41000 
Blois

Annulé | Carnet de balade urbaine "La 
Canebière, une rue pas comme les 
autres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-la-canebiere-une-rue-pas-comme-les-autres_997599

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, balade à faire 
en autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ de la balade du carnet "La Canebière, 
une rue pas comme les autres " - 12 la Canebière, 
13001 Marseille
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Visite guidée de l'ancien cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-cinema

Visite de l'ancien cinéma des années 40 de Saulges

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole de Saulges - 9 rue des deux églises - 9 
rue des deux églises 53340 Saulges

Exposition rétrospective "En dehors des 
sentiers battus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
retrospective-en-dehors-des-sentiers-battus

Pour prolonger la balade Grandeur Nature de cette 
7ème édition, une exposition de photographies, 
présentée dans le Parc de l’hôtel de Ville, nous 
proposera une nouvelle lecture de la manifestation.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-randonnee-du-petit-
caboulot

La randonnée du Petit Caboulot : randonnée et 
dégustation de bières bio.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00, 15h30

@ Brasserie du Petit Caboulot - 25 Rue des 
Cigales, 34400 Entre-Vignes

https://www.coaventure.fr/portfolio/items/562478?fb
clid=IwAR03qfqkvYjYxvX1JicG0YCyvXFcrB7Auqsg
u0r__csgJcSzakgsMfixnYE

Ciné drive-in à la centrale nucléaire de 
Paluel
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-drive-in-a-la-
centrale-nucleaire-de-paluel

Et si on se faisait une toile pour les journées 
européennes du patrimoine ?

19 et 20 septembre 2020

@ EDF - centrale nucléaire de Paluel - 76450 
Paluel

http://cinedrive.fr/edf

Visite du moulin de Tan et des serres de 
collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
a-tan-et-des-serres-de-collection

La rivière de la Vanne y serpente allègrement pour 
le plaisir des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Moulin à Tan - 28 Chemin de Babie 
89100 Sens

Lay-Saint-Christophe entre chien et loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-lay-saint-
christophe

Balade commentée dans la Haute-Lay

18 - 20 septembre 2020

@ Village-Rue de La Haute-Lay - Bourg, 54690 
Lay-Saint-Christophe

CONCERT DE PHILARMONIE
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
philarmonie

Concert de philarmonie

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ La cigalière, Bollène - bollène

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-moulin-a-eau-de-tirepeine

Moulin farinier mentionné dès 1425, arrêté à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Le Moulin de Tirepeine - 18260 Subligny
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Parcours audio "Vincennes & les 
transports urbains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-audio-
vincennes-et-les-transports-urbains

Venez découvrir à travers un parcours audio les 
transports urbains de Vincennes du XIXème siècle 
à nos jours entre passé, présent et futur.

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours audio "Vincennes & les transports 
urbains" - RDV place Pierre Sémard 94300 
Vincennes

Visite libre de l'église Saint Nicolas du 
Chardonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-nicolas-du-chardonnet_181588

Construite au Grand Siècle et décorée en partie par 
Charles Le Brun, l'église Saint Nicolas du 
Chardonnet est ouverte en libre accès de 7h à 
20h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - 23 rue des 
Bernardins 75015 Paris

Visite guidée de la croix du prince de 
Condé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
croix-du-prince-de-conde

Érigé au XIXe siècle, bordé par un petit jardin, ce 
monument est chargé d’histoire et de mystères. 
Cette colonne en pierre, surmontée d’une croix de 
marbre, est visible 78 rue du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 20h00

@ Croix du Prince de Condé - 78 rue du Château 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Visite du parc du château de Nesmy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-nesmy_757682

Visites guidées ou orientées du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de nesmy - 10 route de la 
Roche, 85310 Nesmy

Conférence- Projection « Les Anciens 
Moulins et Mailleries du Sichon sur le 
Vernet, Cusset et Vichy »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-projection-
les-anciens-moulins-et-mailleries-du-sichon-sur-le-vernet-
cusset-et-vichy

Conférence- Projection : « Les Anciens Moulins et 
Mailleries du Sichon sur le Vernet, Cusset et 
Vichy » par Jacques Corrocher avec le concours de 
l’association des Amis du Vieux Cusset.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Espace Chambon - 03300 Cusset

Visite de l'église de Saint-Gervais-sur-
Couches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-gervais-sur-couches_78339

Découvrez cette église du XIIIème siècle, classée 
aux Monuments Historiques depuis 1911.

18 - 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Gervais-sur-Couches - 71490 
Saint Gervais sur Couches

Annulé | Carnet de balade urbaine 
"Aubagne au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-aubagne-au-fil-du-temps

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, balade à faire 
en autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ départ carnet Aubagne - Square Marcel Soulat, 
13400 Aubagne

Projection d’un film du patrimoine 
nantais au cinéma Katorza
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-film-du-
patrimoine-nantais-au-cinema-katorza

Projection d’un film du patrimoine nantais présenté 
par Olivier Mège, responsable technique du cinéma 
depuis 4 décennies.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Cinéma le katorza - 3, rue Corneille, 44000 
Nantes
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Visites de l'église Saint Nicolas du 
Chardonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-nicolas-du-chardonnet

A l'occasion des journées du patrimoine, venez 
visiter Saint Nicolas du Chardonnet en visite libre 
ou guidée, des supports ludiques seront proposés 
sur place aux enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - 23 rue des 
Bernardins 75015 Paris

Projection du film "La guerre des 
boutons" (1962)
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-la-
guerre-des-boutons-1962

Projection du film "La guerre des boutons" (1962) 
d'Yves Robert

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Cinéma la Boîte à images - Rue du 8 Mai 1945 
83170 Brignoles

"Histoire de Puichéric de la Préhistoire 
au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-puicheric-
de-la-prehistoire-au-moyen-age

Conférence sur l'histoire de Puichéric de la 
Préhistoire au Moyen Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Salle du handball - avenue François Mitterrand 
11700 Puichéric

Visite guidée d'exception du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
dexception-du-chateau_385963

Il était une fois en 494 le Seigneur Landry.Un 
conférencier professionnel vous guide durant 1h15 
lors d'une visite des salons qui témoignent chacun 
de découverte scientifique du XIX encore actuelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de la Tourlandry - allée de Maillé - 
49120 Chemillé-en-Anjou

http://chateaudelatourlandry.org

Visite d'une église du XIe siècle 
remaniée au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-du-
xie-siecle-remaniee-au-fil-du-temps_177686

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

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle_590015

Visite de la chapelle

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de saint-céneri-le-gérei - Le pré de la 
chapelle - Bord de Sarthe, 61250 Saint-Céneri-le-
Gérei

Visite commentée d'une collection 
mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/collection-mondiale-
de-dahlias

Collection mondiale de dahlias regroupée par 
Yoann Beaumont et la Société Française du dahlia. 
Plus de 1200 variétés sur ce site, des conseils et 
de l'histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'essais de la Société d'Horticulture 
d'Eure-et-Loir - 21 avenue d'Aligre, 28000 Chartres

L'art urbain s'invite au cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-au-cinema

Le cinéma Véo Grand Lumière vous convie à deux 
projections de documentaires, suivies d’une 
discussion.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One - 2 
rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond
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Exposition de peinture sur les arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-dans-lallee-des-prunus-menant-au-dompeter

Exposition "Feuillages" sur les prunus de l'allée du 
Dompeter.

18 - 20 septembre 2020

@ Allée du Dompeter - Rue du Dompeter, 67120 
Avolsheim

Visite guidée et récolte au Pannonica
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
recolte-au-pannonica

Visite guidée du Musée de nos Origines et 
présentation de la récolte Matrimoine à Port Boyer.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Pannonica - 7 rue Basse Porte 44000 Nantes

Exposition Gens d'Ici, Humans of Saint 
Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/gens-dici-humans-of-
saint-saturnin

Portraits, texte et photo, d'habitants actuels du 
village.

18 - 20 septembre 2020

@ Grange de mai - Place du 8 mai, 63450 Saint-
Saturnin, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://amis.saint.saturnin.free.fr

Exposition au musée du Patrimoine 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-patrimoine-
agricole

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Parcours " Visite guidée Pantin au XVIIIe 
siècle" + projection du film Le Carrosse 
d'or
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-visite-
guidee-pantin-au-xviiie-siecle-projection-du-film-le-carrosse-dor

Parcours : " visite guidée Pantin au XVIIIe siècle" + 
projection du film Le carrosse d'or de Jean Renoir

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

https://exploreparis.com/fr/3283-pantin-au-xviiie-
siecle-projection-de-film-au-cine-104-journees-du-
patrimoine.html

Visite guidée du château du Boschet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-boschet

Le château du Boschet, monument historique du 
XVIIè siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Boschet - 35890, Bourg-des-
Comptes

Découverte du parcours d'interprétation 
du patrimoine en Pays de Nay
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
parcours-dinterpretation-du-patrimoine-en-pays-de-nay

Des sites protohistoriques, en passant par les 
bastides jusqu'aux usines du XIXe siècle, nous 
vous proposons une sélection de 19 balades au gré 
du patrimoine local.

18 - 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Communautaire du Pays de 
Nay - Place du 8 mai 1945, 64800 Nay

http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com

Circuit historique des maisons de Saint-
Jean-de-Côle
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-historique-des-
maisons-de-saint-jean-de-cole_212959

L’Office de Tourisme du Périgord Limousin propose 
de remonter le temps à travers ce circuit !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Périgord Limousin - 19 rue 
du Château, 24800 Saint-Jean-de-Côle
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Jeu-itineraire libre et éducatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-itineraire-libre-et-
educatif

« Je me souviens des écoles, magasins, artisans 
du Bois » : grands et petits, à pied ou à vélo, 
parcourez librement les venelles et rues du Bois 
avec les questions du livret.

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Bois-Plage-en-Ré - Bourg, 17580 
Le Bois-Plage-en-Ré

http://www.leboisplage.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pardulphe_893723

L'église romane Saint-Pardulphe des XIe et XII 
siècles, ancienne possession de l'abbaye de 
Figeac, se situe au sommet d'un léger promontoire 
surplombant une petite vallée entaillant la 
châtaigneraie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pardulphe - 46100 Saint-Perdoux

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique_754192

Circuit de découverte des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
18h00

@ Ville de Poussan - 1 place de la Mairie, 34560 
Poussan

Gros-Morne / Exposition photos 
"Canaries" de Jean-Luc de Laguarigue
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
canaries-de-jean-luc-de-laguarigue

Visite de l'exposition photos "Canaries" de Jean-
Luc de Laguarigue dans les Foudres HSE.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Projection du film "Le dernier métro" 
François Truffaut, 1980
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema_815991

Découvrez le regard amoureux que Truffaut porte 
sur les gens de théâtre.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Étoile Cinéma - 6, rue du Lycée 21140 Semur-
en-Auxois

La cour de l'hôtel de Morey
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cour-de-lhotel-de-
morey

Façades classées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Morey - 24 rue Saint-Saulge 71400 
Autun

Baptêmes en avion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_301732

Par l'Aéroclub de Semur-en-Auxois.

19 et 20 septembre 2020

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

Passerelle Eiffel de La Ferté-Milon
https://openagenda.com/jep-2020/events/passerelle-eiffel-de-la-
ferte-milon

Venez découvrir une exposition de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Passerelle Eiffel - Place du port au blé 04260 La 
Ferté-Milon
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Visite libre du parc et de la façade Ouest 
du château de Tréprel
https://openagenda.com/jep-2020/events/286390

Visite du parc et de la façade ouest du château de 
Tréprel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tréprel - Château de Tréprel, 14690 
Tréprel

Musique et improvisation à l'orgue de 
toutes-joies
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-et-
improvisation-a-lorgue-de-toutes-joies

Larges plages musicales et improvisations liant 
tradition et modernité.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise et orgue notre-dame de toutes joies - Rue 
Alexandre Dumas, 44000 Nantes

Annulé | Pierrette Dedeine, Hugo 
Laruelle : peintures, dessins, créations 
textiles, photographies
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierrette-dedeine-
hugo-laruelle-peintures-dessins-creations-textiles-
photographies

Pierrette Dedeine, Hugo Laruelle: Dialogue

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Exposition  « /30 ans de restauration et 
d'animation - Syndicat mixte de 
Brouage /»
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-30-ans-
de-restauration-et-danimation-syndicat-mixte-de-brouage

Présentation de l’ensemble des actions de 
restauration, de valorisation et d’animation menées 
depuis 1989.

19 et 20 septembre 2020

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Installations dans le Caen reconstruit de 
l'artiste Tony Durand
https://openagenda.com/jep-2020/events/installations-dans-le-
caen-reconstruit-de-lartiste-tony-durand

À l'issue de sa résidence dédiée à la 
Reconstruction à Caen, l'artiste Tony Durand vous 
propose un parcours dans le centre-ville reconstruit 
à la découverte des installations qu'il a réalisées.

18 - 20 septembre 2020

@ Territoires Pionniers / Maison de l'Architecture - 
22 place Jean Letellier, 14000 Caen

Visite et animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_640935

Visites des sites remarquables et concert d'orgue 
avec chorale.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - Le bourg, 31620 Castelnau-
d'Estrétefonds

Chapelle de l'Ecluse et Motte Féodale - 
visite libre et en extérieur uniquement
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-lecluse-
et-motte-feodale-visite-libre-et-en-exterieur-uniquement_435303

Chapelle romane dédiée à St Jacques et Ste Anne. 
Contemporaine à la Motte Féodale.

19 et 20 septembre 2020

@ l’Écluse, Brecé 53120 - L'Ecluse, Brecé

Visite des jardins du Château de la 
Rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
chateau-de-la-riviere_823429

Explication des jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
15h30, 17h00, 18h30

@ Château de la Rivière - 10 rue du château 85370 
Mouzeuil-Saint-Martin
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Annulé | Carnet de balade urbaine 
"Cabriès, un village médiéval"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-cabries-un-village-medieval

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ carnet Cabriès - 13480 Cabriès

Hommage à Daniel Ramet
https://openagenda.com/jep-2020/events/hommage-a-daniel-
ramet

Daniel Ramet peintre reconnu et médecin apprécié.

18 - 20 septembre 2020

@ Vienn'art - galerie Léty - 15, rue des Clercs, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-et-
saint-jean-baptiste_792146

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez découvrir cette église du 
XIIe siècle et son clocher-mur défensif !

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste - 
Place de l'Église, 24570 Condat-sur-Vézère

Parcours-jeux pour toute la famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-jeux-pour-
toute-la-famille

Les mesures sanitaires étant toujours de vigueur, 
nous avons préparé pour vous des parcours-jeux 
que vous pourrez suivre grâce à des livrets 
individuels et votre propre smartphone ou tablette.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art Classique de Mougins - 32 rue 
Commandeur 06250 MOUGINS

Annulé | Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-du-vin-et-du-negoce-de-bordeaux_889362

Venez découvrir trois siècles d'histoire et de 
renommée des grands vins de Bordeaux !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du Vin et du Négoce - 41 rue Borie, 
33000 Bordeaux

Découverte du portique Jean Racine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
portique-jean-racine

Portique peint par les habitants et statue de Jean 
Racine par David d’Angers

19 et 20 septembre 2020

@ Portique Jean Racine - Rue du marché au blé 
02460 La Ferté-Milon

Double exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/double-exposition

Double exposition à la Bulle d’accueil, office de 
tourisme Cap d'Agde : « Cap d’Agde l’œuvre de Le 
Couteur » et « Cap d’Agde entre architectes et 
artistes ».

19 et 20 septembre 2020

@ Ville - 34300, Agde

Parcours troglodytique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-troglodytique

Le visiteur découvre tour à tour des anciennes 
boutiques creusées, des châteaux crénelés de 
tuffeau, des galeries mais aussi un magnifique 
panorama donnant sur l’île de Souzay

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours troglodytique à Souzay-Champigny - 
52 rue des Ducs D'Anjou
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Circuit "Les ruchers tronc de la Vallée 
de l'abeille noire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ruchers-tronc-de-
la-vallee-de-labeille-noire

Itinéraire de sensibilisation et de découverte du 
patrimoine des ruchers troncs et de l'abeille noire.

19 et 20 septembre 2020

@ L'arbre aux abeilles - 48220 Le Pont-de-Montvert

Clamart Patrimoine ! La nouvelle web 
appli
https://openagenda.com/jep-2020/events/clamart-patrimoine-la-
nouvelle-web-appli

Pour aller plus loin dans la découverte du 
patrimoine clamartois, la Ville de Clamart a imaginé 
et développé des balades virtuelles accessibles 
depuis un smartphone.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Clamart - Place Maurice-
Gunsbourg 92140 Clamart

http://www.patrimoine.clamart.fr

SEPT EN SEPTEMBRE à la chapelle 
Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/sept-en-
septembre_48462

SEPT EN SEPTEMBRE  Sept artistes visuels, 
photographes et plasticien, exposent dans 2 lieux 
patrimoniaux d’Avignon : la chapelle Saint-Michel et 
la salle de la Manutention.

19 et 20 septembre 2020

@ chapelle Saint Michel - place des corps saints 
84000 Avignon

Annulé | Carnet de balade urbaine "Salin-
de-Giraud : entre sel et terre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-salin-de-giraud-entre-sel-et-terre

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ carnet Salin - 13129 Arles

Le XIIe siècle au Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-
chateau-et-de-son-parc

Visitez les extérieurs du Château, profitez 
d'animations pour enfants et de ventes d’antiquités.

18 - 20 septembre 2020

@ Château Latour Ségur - 1 rue de la Tour, 33570 
Lussac

http://chateaulatoursegur.com

Annulé | Carnet de balade urbaine 
"Carnoux-en-Provence"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-carnoux-en-provence_847740

Les carnets de balades urbaines vous guident à 
travers l'architecture et l'urbanisme des villes du 
département des Bouches-du-Rhône. Le carnet 
Carnoux-en-Provence vous raconte l'éclosion d’une 
ville.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ carnet balade Carnoux - 4 rue Tony 
Garnier, 13470 Carnoux-en-Provence

Ouverture du Parc Anne et Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-parc-
anne-et-gerard-philipe

Ouverture du Parc Anne et Gérard Philipe

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Visite  du Castrum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
castrum_312947

Visite libre du Castrum (panneaux avec codes QR)

19 et 20 septembre 2020

@ Castrum - 69530 Orliénas
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Concert de cuivres aux Archives 
Départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-cuivres-
aux-archives-departementales-de-la-cote-dor-dans-le-cadre-
des-journees-europeennes-du-patrimoine-2020

Quintette à vents et grands airs d’opéra.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Visite guidée du Chateau de Bellegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bellegarde

Visite originale dans un lieu habité,illustration d'un 
château du XIXe en Dordogne

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Bellegarde - Bellegarde, 24520 
Lamonzie Montastruc

Galerie Venturini - Mon monde en 
couleur !
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-monde-en-
couleur

Explications sur ma technique, mes sujets, mes 
messages.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie 13 - 41 bd d'Aguillon - 06600 Antibes

La balade des Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parcours-
des-croix

Découvrez les 21 croix de la commune avec 
explication de chacune

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 69530 Orliénas

Découvrez la façade remarquable Feltrin
https://openagenda.com/jep-2020/events/facade-remarquable-
feltrin

Une maison recouverte de mosaïques - Visite 
extérieure

19 et 20 septembre 2020

@ Maison mosaïque - 42 rue de Meaux - 02460 La 
Ferté-Milon

JEP
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep_17120

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de Chaligny - Chaligny, 85320 Sainte 
Pexine

Annulé | Journées européennes du 
patrimoine au Mucem
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-mucem_626208

Les Journées européennes du patrimoine, c’est 
l’occasion d’aller voir ou revoir toutes les 
expositions du Mucem en accès libre.

19 et 20 septembre 2020

@ MuCEM, Musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée - MuCEM 7 promenade Robert 
Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille

Découverte du métier de confiturier et 
dégustation gratuite de gaufres à la 
confiture
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-metier-
de-confiturier-et-degustation-gratuite-de-gaufres-a-la-confiture

Découvrez la confiturerie artisanale "Péché Sucré" 
installée dans les anciens locaux de la tuilerie 
Perrusson.

19 et 20 septembre 2020

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne Tuilerie 
Perrusson - 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-
moustiere

Visite par la propriétaire des extérieurs du château, 
du parc, de la glacière et du pigeonnier.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château de la Moustière - La Moustière 36600 
Vicq-sur-Nahon

Église Saint-Waast
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-waast

Visite extérieure de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne église Saint-Waast de La Ferté-Milon - 
83 rue Saint-Waast 02460 La Ferté-Milon

Ouverture de l'exposition "Halle 38 - 
Années tropiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-
lexposition-halle-38-annees-tropiques

Avec des œuvres de 9 artistes de Bourgogne-
Franch-Comté.

18 - 20 septembre 2020

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-le-
village-de-cintegabelle

Partez à la découverte de notre village et de ses 
vestiges qui témoignent d’un riche passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle

Jeu de piste « Histoire locale »
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-histoire-
locale

Jeux de piste à la découverte du Patrimoine de 
Saint-Paul-lès-Dax. Résolvez des énigmes, 
récoltez des indices et découvrez un patrimoine 
insoupçonné en plein cœur de ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Paul-lès-Dax - Bourg, 40990 
Saint-Paul-lès-Dax

http://www.st-paul-les-dax.fr/

Visite guidée de la Batterie du Roule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-batteir-du-
roule

Randonnée pédestre sousterraine de découverte 
de l'environnement. Ne pas oublier votre masque 
en Covid-19 !

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie du Roule Cherbourg - Montée des 
Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du parcours historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parcours-historique-de-saint-gaultier

Découvrez Saint-Gaultier à votre rythme en suivant 
le parcours historique et ses 19 étapes. Le 
parcours peut être scindé à sa guise.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Église Saint-Gaultier - Place de l'Église 36800 
Saint-Gaultier

Découverte d'une église du XIe siècle et 
de ses peintures murales des XIVe et 
XVe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
heiligen-kirche-marie_327275

Admirez l'architecture de cette église et ses 
magnifiques peintures murales des XIVe et XVe 
siècles représentant des scènes de la Bible.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie - Le bourg, 24320 Bourg-
des-Maisons
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Visite commentée pigeonnier seigneurial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
pigeonnier-seigneurial

pigeonnier seigneurial 17es.

19 et 20 septembre 2020

@ l'îlot les tours 85370 Nalliers - 85370 Nalliers

Ikria d'Olivier Vadrot : un mini 
amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ikria-dolivier-vadrot-
un-mini-amphitheatre-dans-le-parc-rochegude

Une œuvre dans l'espace public à proximité du 
centre d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-grands-jardins-ou-
parc-de-la-duchesse-de-portsmouth_95612

Venez découvrir le parc et notamment deux 
séquoias classés comme "arbres remarquables" en 
2020.

19 et 20 septembre 2020

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

Installation « Mon patrimoine fleurit » de 
l’artiste plasticien Aligna
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-mon-
patrimoine-fleurit-de-lartiste-plasticien-aligna

Installation « Mon patrimoine fleurit » de l’artiste 
plasticien Aligna

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
montfaucon-bastide-anglaise-du-xiiie-siecle_110863

Le village de Montfaucon est une bastide anglaise 
du XIIIe siècle, riche de la qualité de son patrimoine 
et de son histoire. Il vient d'être entièrement rénové.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Montfaucon - Bourg, 46240 
Montfaucon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cite-
medievale_18911

La cité médiévale de Sévérac vous accueille !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Visite guidée avec exposition de l'église 
au château de Saint-Denis Maisoncelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-avec-
exposition-de-leglise-au-chateau-de-saint-denis-maisoncelles

Apprendre pour la vie au travers de jolies 
photographies normandes et sculptures

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 14110 Condé sur Noireau

Concert à l'église St Maurille
https://openagenda.com/jep-2020/events/cocnert-a-leglise-st-
maurille

Concert

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_481527

Le programme est issu des nouvelles initiatives 
artistiques et culturelles novatrices et fédératrices 
nées sous l’impulsion des différents collectifs qui se 
joignent à ces journées.

19 et 20 septembre 2020

@ 27 Cours Victor Hugo - CARNOULES

Visite libre à vélo "La Celle Saint-Cloud. 
Une ville d'artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-a-velo-la-
celle-saint-cloud-une-ville-dartistes

Ce circuit libre à vélo vous fera découvrir les lieux 
de séjour ou d’inspiration d'artistes et des sites de 
création aujourd'hui. Support sur https://
www.lacellesaintcloud.fr/ville/histoire/

19 et 20 septembre 2020

@ Bourg de la Celle-Saint-Cloud - Rendez-vous au 
Bois du Tournebride - Avenue des Combattants 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_322234

Concert à la collégiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Annulé | Fresque monumentale et 
poétique de Guillaume Bottazzi à 
Martigues, la Venise provençale
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-
monumentale-et-poetique-de-guillaume-bottazzi-a-martigues-la-
venise-provencale

Cette fresque poétique de Guillaume Bottazzi est 
située au cœur du quartier historique. Cette œuvre 
de 10 mètres de haut s'inscrit au patrimoine de la 
ville de Martigues, ville d’Art et d’Histoire.

18 - 20 septembre 2020

@ quai Toulmond - quai Toulmond 13500 Martigues

Circuit vélo "1955-1975. La Celle Saint-
Cloud, une ville champignon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-
velo-1955-1975-la-celle-saint-cloud-une-ville-champignon

A l'aide d'un document d'aide à la visite, ce circuit 
vous propose un zoom social, architectural et 
urbain sur La Celle Saint-Cloud et la période des 
Trente Glorieuses.

19 et 20 septembre 2020

@ Départ du circuit place du Docteur Berthet - 
Place du docteur Berthet 78170 La Celle-Saint-
Cloud

Itinéraire de découverte du patrimoine 
pennois
https://openagenda.com/jep-2020/events/itineraire-de-
decouverte-du-patrimoine-pennois

Itinéraire de découverte du patrimoine Pennois

18 - 20 septembre 2020

@ La Penne - 06260 La Penne

Présentation ÉtonNantes Origines au 
Pannonica
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
etonnantes-origines-au-pannonica

Présentation de la création ÉtonNantes Origines 
réalisée par des écoliers nantais.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pannonica - 7 rue Basse Porte 44000 Nantes

Exposition : "Places to be"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-racontees-
fondation-dentreprise-martell

Venez visiter Places to Be ! Une exposition inédite 
et immersive dédiée au design !

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

https://www.fondationdentreprisemartell.com/
billetterie/
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Annulé | Visite commentée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison_324812

Actuellement investi par les ateliers de l’artiste 
Hugo Laruelle, venez découvrir l’intérieur de ce 
temple des arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Visite de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
leger-xii-siecle

Visite libre documentée et présentation de l'original 
du cadastre napoléonien d'Yville sur Seine, à deux 
pas du château d'Yville sur Seine

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Léger - Eglise Saint Léger, 76530 
Yville sur seine

Exposition des productions de la tuilerie 
Perrusson
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
productions-de-la-tuilerie-perrusson-a-saint-leger-sur-dheune

Découvrez des céramiques industrielles, usuelles 
et décoratives produites par la tuilerie Perrusson de 
1866 à 1958.

19 et 20 septembre 2020

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne Tuilerie 
Perrusson - 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune

Visite libre de l'église Notre-Dame de la 
Nativité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-nativite-de-le-mung

Fondée probablement au XIIe siècle par les 
Templiers, l'église Notre-Dame de la Nativité, 
méconnue de beaucoup, vous ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Bourg de Le Mung - Le bourg, 17350 Le Mung

Visite de l'Histo Bus
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
von-histo-bus-aus-der-dauphine_150086

Revivez l'histoire des transports en commun de 
Grenoble et du Dauphiné, à travers des véhicules, 
photos et documents d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Histo Bus Dauphinois - 2 avenue 
Charles de Gaulle, 38800 Le Pont-de-Claix, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_178567

Visite libre de la Maison Révaillac.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Réveillac - Lieu-dit Aubiguières, Fons, 
46100

Exposition photographique de Mark 
Maborough
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-de-mark-maborough

En résidence au théâtre, Mark Maborough a 
photographié la plupart des spectacles accueillis au 
théâtre sur toute une saison

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin - 6 rue 
Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil

Concert au Pannonica
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-pannonica

Concert Ana Igluka triade, chansons portraits de 
femmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Pannonica - 7 rue Basse Porte 44000 Nantes
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Exposition « À bicyclette »
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-a-
bicyclette

L’exposition de Julien Jaffré souligne un détail, un 
geste, ou simplement suggère la dimension 
poétique de cartes postales anciennes dont le 
thème est le vélo ...

19 et 20 septembre 2020

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Parc forestier du Fouilloux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-forestier-du-
fouilloux_155659

Promenade libre au Parc Forestier du Fouilloux

19 et 20 septembre 2020

@ Bois du fouilloux - Accès par le bois des  
Chênes-Ronds (D126), 49170 Saint-Martin-du-
Fouilloux

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-leglise

Visite de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église de saint céneri le gérei - le bourg, 61250 
Saint-Céneri-le-Gérei

Concert ENSEMBLE HYMNIS à l'Abbaye 
de Saint Victor
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ensemble-
hymnis-a-labbaye-de-saint-victor

CONCERT CHANTS À MARIE - AVE MARIA DU 
MONDE

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Abbaye Saint Victor de Marseille - 3 rue de 
l'Abbaye 13007 Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_187535

Venez déambuler au sein de ce jardin et découvrir 
cette collection mondiale de dahlias regroupée par 
Yoann Beaumont et la Société Française du Dahlia.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'essais de la Société d'Horticulture 
d'Eure-et-Loir - 21 avenue d'Aligre, 28000 Chartres

Visite Ateliers d'Artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ateliers-dartistes

Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes dans le 
village de Carros

19 et 20 septembre 2020

@ Le Village de Carros - 06510 Carros

Rochechouart, le temps d'une balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/rochechouart-le-
temps-dune-balade

La ville de Rochechouart, avec l’aimable 
collaboration de M. Christian Pierillas, créateur du 
site web rochechouart-nostalgie.fr, vous invite à 
une balade illustrée au fil du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Rochechouart - Place du Château, 
87600 Rochechouart

Résidence / exposition "Storefront"
https://openagenda.com/jep-2020/events/residenceexposition-
storefront-rencontre-avec-les-artistes-du-collectif-walc

Rencontrez les artistes du collectif Walc, Wolf 
Cuyvers et Alethia Lecoq, en résidence au Frac 
Bourgogne.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon
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Visite libre de l'église Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-catherine

Visite libre de l'église Sainte-Catherine à Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Place Sainte-
Catherine 14600 Honfleur

http://www.ot-honfleur.fr

Visite du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
musee_824417

visite des expositions du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie d'antan - Petit Canal

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-du-
chateau-de-la-mothe-de-vicq

Et animations

18 - 20 septembre 2020

@ Chateau de la Mothe - 9 route saint bonnet de 
rochefort 03450 Vicq

Journées du Patrimoine : Chapelle Saint-
Lézin - Congrier 53
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-chapelle-saint-lezin-congrier-53

Visite libre. Des panneaux précisent l'histoire de cet 
édifice.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle St-Lézin de Congrier - St-Lézin, 53800 
Congrier mayenne

" À la découverte de Brezolles "
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-
decouverte-de-brezolles

Jeu de piste en famille : venez découvrir l'histoire 
de la commune grâce à un circuit de 16 sites à 
l'origine de l'histoire de cette dernière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg 28270 Brezolles

Visite guidée du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-des-plantes_866411

Visites guidées du Jardin des Plantes d'Amiens

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Plantes d'Amiens - 60 rue du Jardin 
des Plantes - 80000 Amiens

Zoom sur les collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-les-
collections_955283

Découvrez les collections de Sainte-Anne-d'Auray 
à travers un parcours de photographies d'oeuvres

18 - 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray - 11 rue de 
Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Musée des Tapis d'Ingrandes sur Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-tapis-
dingrandes-sur-loire

Visite du musée des Tapis

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Tapis d'Ingrandes sur Loire - 
Ingrandes sur Loire La Riottière
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Exposition de planches de la BD "Irena"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
planches-de-la-bd-irena

La BD conte l'histoire vraie d'Irena Sendlerowa qui 
a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Une 
BD de Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël et 
David Evrard.

19 et 20 septembre 2020

@ Square des victimes de la Gestapo - 18 rue 
Jeanne d'Arc, 51100 Reims

Visite libre du village de la Gachère 
Brem sur Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-la-gachere-brem-sur-mer

Visite libre du quartier de la Gachère : village de 
pêcheurs, ruelles, vue sur le marais...

19 et 20 septembre 2020

@ rue du Franc Blanc - - rue du Franc Blanc - 
85470 brem sur mer

Visite virtuelle - Musée Albert de 
Lapparent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-musee-
albert-de-lapparent

Découvrez, de chez vous, les collections de 
géologie du Musée Albert de Lapparent.

18 - 20 septembre 2020

@ Visite virtuelle - Musée Albert de Lapparent - 19 
rue Pierre Waguet

https://www.musee-delapparent.com/fr

Exposition Photographique : Jeux de 
lignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-jeux-de-lignes

Le Club Photo de Chénérailles vous propose une 
exposition photo sur le thème "Jeu de lignes".

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Public - Bourg, 23130 Chénérailles

Visite libre de l'ancienne Société des 
Cendres du Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-societe-des-cendres-du-marais

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020, nous vous invitons à venir 
découvrir l'écomusée de la Société des Cendres du 
Marais durant tout le week-end de l'événement.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne société des Cendres - 39 rue des 
Francs-Bourgeois 75004 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-romane-saint-christol

Visite libre de la chapelle romane Saint-Christol.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Christol - D15, 11400 Fonters-du-
Razès

Concert "Les quatre saisons de Vivaldi" 
- Ensemble Hemiolia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-quatre-
saisons-de-vivaldi-ensemble-hemiolia

(Re)découvrez ce chef-d'oeuvre intemporel de la 
musique classique interprété par l'ensemble 
calaisien Hemiolia dans une église à l'acoustique 
parfaite.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Eglise Saint-Martin - Place Francisco Ferrer 
59880 Saint-Saulve

Annulé | Carnet de balade urbaine "Le 
patrimoine industriel de la Joliette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-le-patrimoine-industriel-de-la-joliette_17504

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, balade à faire 
en autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ départ carnet patrimoine industriel - Place de la 
Joliette, 13002 Marseille
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Annulé | Exposition d'Hugo Laruelle et 
de Pierrette Dedeine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dhugo-
laruelle-et-de-pierrette-dedeine

Actuellement investi par les ateliers de l’artiste 
Hugo Laruelle, venez découvrir l’intérieur de ce 
temple des arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Œuvre d’art créée par Guillaume 
Bottazzi sur les premiers gratte-ciel de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/oeuvre-dart-creee-
par-guillaume-bottazzi-sur-les-premiers-gratte-ciel-de-france

Cette œuvre de Guillaume Bottazzi se situe rue 
Paul Verlaine. Cette rue est l’une des plus 
emblématiques de la ville, notamment parce qu’elle 
est jalonnée de gratte-ciel et de commerces.

18 - 20 septembre 2020

@ Gratte-Ciel de Villeurbanne - 22 rue Paul 
Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_862458

Restauré en 2015, le lavoir municipal est un lieu 
magique accueillant des manifestations culturelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir municipal - Rue Jean-Moulin, 30130 Pont-
Saint-Esprit

Sur les pavés, le trad #2 - Bal et concert 
à la Maison Éclusière de Parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-et-concert-a-la-
maison-eclusiere-de-parcieux

La Maison Éclusière de Parcieux accueille cette 
année les associations Bec à sons, Drôles 
d'Oiseaux, So Folk et Canuts'Bal pour un concert 
bal !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Maison éclusière de Parcieux - Maison éclusière 
de Parcieux 01600 Massieux

Exposition de photos "Destination's" 
dans le parc du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
dans-le-parc-du-moulin-destinations

Visite du Petit Moulin de Carabotte et présentation 
d'une exposition temporaire de photos de voyage 
dans le jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Carabotte - Chemin de Carabotte, 
34150 Gignac

Conférence "La question de 
l’accessibilité à la culture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
question-de-laccessibilite-a-la-culture

Comment envisager la question de l’accessibilité et 
de sa mise en pratique dans les structures sociales, 
éducatives et culturelles pour les publics en 
situation de handicap ou en exclusion sociale ?

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Médiathèque Anna de Noailles de Publier - 
1099, Avenue de la Rive 74500 Publier

Spectacle "Vapeur sur la ville, un 
événement familial"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vapeur-sur-la-ville-un-
evenement-familial

L’Atelier 231 et le Pacific Vapeur Club s’associent 
pour organiser les 19 et 20 septembre un week-end 
artistique et ludique dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier 231 - 171 rue Vincent Auriol, 76300 
Sotteville-lès-Rouen

http://www.atelier231.fr

L'île aux peintres
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-aux-
peintres_109755

Visite extérieure de l'hôtel Racine

19 et 20 septembre 2020

@ Passerelle Eiffel - Place du port au blé 04260 La 
Ferté-Milon
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Visite des anciens bureaux de la tuilerie 
Perrusson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-anciens-
bureaux-de-la-tuilerie-perrusson-a-saint-leger-sur-dheune

Découvrez cette tuilerie inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 2014.

19 et 20 septembre 2020

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne Tuilerie 
Perrusson - 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune

Projection du Carrosse d'or de Renoir 
au Ciné 104
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-
carrosse-dor-de-renoir-au-cine-104

Invitation à voir ou revoir " Le Carrosse d’or ", de 
Jean Renoir

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Ciné 104 - 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin

Exposition virtuelle sur le patrimoine 
vigneusien
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-virtuelle-
sur-le-patrimoine-vigneusien

Exposition virtuelle grâce à un appel aux amateurs 
de photographies montrant la beauté du patrimoine 
préservé (historique et/ou naturel) de la commune

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Vigneux - 75 rue Pierre Marin 91270 
Vigneux-sur-Seine

http://www.mairie-vigneux-sur-seine.fr/

Exposition "Architecture rurale du 
Charolais-Brionnais, au coeur d'un 
paysage candidat au patrimoine 
mondial"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
architecture-rurale-du-charolais-brionnais-au-coeur-dun-
paysage-candidat-au-patrimoine-mondial

Patrimoine rural à découvrir à travers près de 100 
photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des tours - Château Saint-Hugues - Place 
Bouthier de Rochefort 71110 Semur-en-Brionnais

Visite extérieur du rempart de la Poterne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rempart-de-la-poterne

Découvrez ce lieu à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Rempart de la Poterne - Ruelle Picard 02460 La 
Ferté-Milon

Visite jardin paysager
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jardin-paysager

Visite libre du jardin. Divers documents 
'explications disponibles.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin La Terre Pimprenelle - 07440 Alboussière

Spectacle L'Empereur des Boulevards - 
Hommage à la vie de Georges Feydeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lempereur-
des-boulevards-hommage-a-la-vie-de-georges-feydeau

Vous connaissiez son oeuvre ? Découvrez 
l'incroyable parcours du maître du Vaudeville : 
Georges Feydeau ! Un spectacle historique en 
hommage à la Belle-Epoque

18 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Montmartre Galabru - 4 rue de l'Armée 
d'Orient 75018 Paris

http://theatregalabru.com/lempereur-des-
boulevards/

Fresque de Guillaume Bottazzi
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-de-guillaume-
bottazzi-en-auvergne-rhone-alpes-a-beaumont

La fresque de Guillaume Bottazzi est à redécouvrir 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine. 
Cette œuvre sensuelle et colorée de 13 mètres de 
haut a été réalisée en 2011.

18 - 20 septembre 2020

@ Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de 
la Résistance, 63100 Beaumont - Route de 
Romagnat, 63100 Beaumont, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le Conseil du marais enquête dans le 
marais de l’Île, parcours nature 
numérique, application Baludik
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-conseil-du-marais-
enquete-dans-le-marais-de-lile-parcours-nature-numerique-
application-baludik

Une bête inconnue roderait dans le marais de l'île 
et terroriserait les habitants !  Aidez Martie, une 
jeune loutre, à enquêter sur cette affaire et lever le 
voile sur le mystère du Marais ! Baludik.

18 - 20 septembre 2020

@ Quai des Romains, Pont Saint Martin - Quai des 
Romains, Pont Saint Martin

Visite insolite de Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/nantes-insolite

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais.  
Découvrez ou redécouvrez Nantes au travers de 
ses adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Visite insolite de Nantes - nantes

Visite du parc du château de Couellan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-couellan

Promenade dans un parc de 5 hectares entre des 
bâtiments historiques et des arbres séculaires.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Couellan - Château de Couellan, 
22350, Guitté

Exposition au Canot de Sauvetage
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-canot-
de-sauvetage

Découvrez l'exposition de Marie Schuch et 
Rodolphe Coré dans le bâtiment du Canot de 
Sauvetage !

19 et 20 septembre 2020

@ Abri du canot de sauvetage - Le bourg, 17590 
Saint-Clément-des-Baleines

Visite de l'église Saint Denis du Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
denis-du-maine

Visite libre avec commentaires audio

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Remy - 5, place de l'église, Saint-
Denis-du-Maine

Visite libre du jardin de l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
de-lorangerie

Dépendance du Palais des archevêques.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché - 135 rue 
des Déportés de la Résistance 89100 Sens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
galerie-du-peintre-naif-andre-bauchant

Découvrez une sélection des plus belles œuvres du 
célèbre peintre André Bauchant, natif de Château-
Renault..

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade André Bauchant - Esplanade du 
Château 37110 Château-Renault

Annulé | Jardin Bambous en Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/362465

Découverte d'un jardin de bambous et d'arbustes à 
fleurs

18 - 20 septembre 2020

@ Bambous en Provence - Eyragues
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Défi Jeu Géoaching "Souviens-toi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/defi-jeu-geoaching-
souviens-toi

Jeu géocaching « Défi » du 14 au 20 septembre

18 - 20 septembre 2020

@ Ancienne usine du giffre - Ecole du Giffre - 
Ancienne usine du giffre 74970 Marignier

Annulé | Visite libre de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison_291248

Actuellement investi par les ateliers de l’artiste 
Hugo Laruelle, venez découvrir l’intérieur de ce 
temple des arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Concert de l'Orchestre de Chambre 
Philarmonique de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
de-chambre-philarmonique-de-nice

Concert de l'Orchestre de Chambre Philarmonique 
de Nice

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Cathédrale de Vence - Place clémenceau, Vence

Annulé | Carnet de balade urbaine 
"Marseille en vue : le palais du Pharo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-marseille-en-vue-le-palais-du-pharo

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ carnet Marseille Pharo - 86 Boulevard 
Charles Livon, 13007 Marseille

Sorties en mer à bord de l’Arawak
https://openagenda.com/jep-2020/events/larawak-sorties-en-
mer-a-bord-de-larawak

L’Arawak est de retour à Royan en 2020 !

18 - 20 septembre 2020

@ Port de Royan - 1 rue de la Vieille Jetée, 17200 
Royan

Visite de l'église St Pierre et St Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-et-st-paul_357279

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue Freddy 
Limbosch 72310 Cogners

Visites Lasco Project / Futura 2000
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-lasco-project-
futura-2000

Visite du Lasco Project en compagnie d'un 
médiateur culturel

18 - 20 septembre 2020

@ Palais de Tokyo - 13 avenue du Président-
Wilson 75116 Paris

Visite libre du tombeau de Pierre 
Boisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
tombeau-de-pierre-boisson

Tombeau creusé dans la falaise surplombant le 
Rhône, datant de fin 19ème. Une curiosité à 
découvrir tout comme la vue sur le Rhône et la 
Savoie (secteur de Yenne).

18 - 20 septembre 2020

@ Tombeau de Pierre Boisson - Route de 
Panama01300 Parves-et-Nattages
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Les Temps forts artistiques la Villa Mais 
d’Ici
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-temps-forts-
artistiques-la-villa-mais-dici

La villa mais d'ici vous ouvre ses portes, l'occasion 
d'assistez à des concerts, expositions et ateliers en 
tout genre !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Découvrir les métiers d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-les-metiers-
dautrefois

Découvrir les métiers d'autrefois

19 et 20 septembre 2020

@ Musée privé Jean Blanchet - Rue des 3 ponts, 
42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Pavillon Textile de l'ENSACF  - Festival 
International des Textiles Extra 
ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/pavillon-textile-de-
lensacf-festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

PAVILLON TEXTILE DE L’ENSACF

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin lecoq - Boulevard François-Mitterrand, 
63000 Clermont-Ferrand

Exposition à ciel ouvert "Seward 
Johnson sur l'Ile de la Chaussée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ciel-
ouvert-seward-johnson-sur-lile-de-la-chaussee

Découvrez l'exposition "Seward Johnson sur l'Ile de 
la Chaussée" organisée par la Ville de Bougival et 
la fondation The Seward Johnson Atelier.

19 et 20 septembre 2020

@ Ile de la Chaussée - Avenue Jean-Baptiste-
Charcot 78380 Bougival

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ermitage-
notre-dame-du-coral

Ermitage du XVIIe siècle à proximité de la frontière 
avec l'Espagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Ermitage Notre-Dame-du-Coral - Route 
d'Espagne, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

SEPT EN SEPTEMBRE à la Manutention
https://openagenda.com/jep-2020/events/sept-en-septembre

Sept artistes visuels, photographes et plasticien, 
exposent dans 2 lieux patrimoniaux d’Avignon : la 
chapelle Saint-Michel et la salle de la Manutention. 
Un éventail de propositions artistiques.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manutention - 4 rue des Escaliers sainte-
anne 84000 Avignon

Balade "Paysage urbain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-paysage-
urbain-a-peret

Balade "Paysages urbains" à Péret.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village - 34800 Péret

Démonstration et mise en route du four 
à pain du Troncq
https://openagenda.com/jep-2020/events/dee-en-route-du-four-
a-pain-du-trincq-par-une-jeune-equipe-des-jeunes-boulangers-
en-formation

De jeunes boulangers en formation aux manettes 
du four à pain ancestral

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

http://www.chateaudutroncq.com
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Visite libre de l'arboretum du verger et 
du jardin de curé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
larboretum-du-verger-et-du-jardin-de-cure

Au gré de votre humeur découvrez l'arboretum et 
toutes ses curiosités avec l'histoire d'une famille de 
la région depuis 10 siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10, 
place de la Mairie 19160 Neuvic

Site du Panama
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-du-panama

Le site du « Panama » était un haut lieu de la 
résistance Fougerollaise durant la seconde guerre 
mondiale. Le terrain du « Panama » était aussi un 
lieu de repli et de transit pour le réseau FTPF

19 et 20 septembre 2020

@ Stèle du Panama - 53190 Fougerolles-du-
Plessis, 53190 Fougerolles-du-Plessis

Visite libre de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-leger

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Léger - Eglise Saint Léger, 76530 
Yville sur seine

Spectacle : festival Poesia & découverte 
de la Factorie - maison de poésie de 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-poesia-and-
decouverte-de-la-factorie-maison-de-poesie-de-normandie

La Factorie - Maison de poésie de Normandie vous 
invite sur son Ile du Roi pour une journée tout en 
poésie.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ La Factorie - Maison de Poésie de Normandie - 
Ile du Roy, 27100 Val de Reuil

Concert de musique baroque Chapelle 
Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
baroque-chapelle-saint-joseph

En prélude aux Journées musicalesd’automne qui 
auront lieu du 25 au 27septembre prochain, la 
chapelle Saint-Joseph accueillera Elena Andreyev

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE 
VISITATION - 35 rue de Paris 03000 Moulins

Bal trad à la maison écluisère de 
Parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-trad-a-la-maison-
ecluisere-de-parcieux

"Sur les pavés, le trad ! », évènement co-organisé 
par le CMTRA et les associations de musiques et 
danses traditionnelles de la région lors des 
Journées européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Maison éclusière - 01600 Parcieux

Dolmen du Petit Vieux Sou
https://openagenda.com/jep-2020/events/dolmen-du-petit-vieux-
sou_538280

Tombe collective dite sépulture mégalithique à 
entrée latérale.

19 et 20 septembre 2020

@ Dolmen du Petit Vieux Sou - Le Petit Vieux Sou 
53120 Brecé

Visite libre du colombier de Boos
https://openagenda.com/jep-2020/events/colombier-de-boos

Colombier de forme octogonale du XVIe s., décoré 
de briques colorées et de carreaux de faïence. La 
décoration remarquable de ce colombier a été 
commandée en 1520 par l'abbesse Guillemette 
d'Assy

19 et 20 septembre 2020

@ Colombier de Boos - RN 14, 76520 Boos
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Annulé | Carnet de balade urbaine 
"Marseille Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-
urbaine-marseille-patrimoine_713556

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

18 - 20 septembre 2020

@ Départ balade carnet "Marseille patrimoine" - 2 
Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

Visual novel "À la découverte du 
patrimoine européen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visual-novel-relatif-au-
label-du-patrimoine-europeen

Visual novel "À la découverte du patrimoine 
européen" en téléchargement gratuit.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison de l'Europe de Montpellier (Maison des 
relations internationales) - Hôtel de Sully, 14 
Descente en Barrat,  34000 Montpellier

Visite libre de l'Eglise Saint Nicolas de 
Brem sur Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas-de-brem-sur-mer

Visite libre du quartier de St Nicolas : Eglise et sa 
motte féodale, cimetière...

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Nicolas de Brem - rue du Prieuré 
85470 BREM SUR MER

Annulé | Visite commentée de la Maison 
Verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-verte-
roubaix

Construite en 1893, la "Maison Verte" est le frut des 
talents conjugués de A. Laoust, E. Muller et 
AG.Dubois, elle avrite aujourd'hui l'atelier de 
l'aertiste Hugo Laruelle

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Exposition "La police des Lumières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-police-
des-lumieres

Accès libre et gratuit à l'exposition dans l'hôtel de 
Soubise

19 et 20 septembre 2020

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Découverte de fours à tuiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-fours-
a-tuiles

Fours à tuiles datant du XIXème siècle récemment 
mis en valeur par des associations milonaises

19 et 20 septembre 2020

@ Fours à tuiles - 52 rue Saint-Waast 02460 La 
Ferté-Milon

Visite de la maison éclusière de Parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
eclusiere-de-parcieux

Découvrez l'espace d'interprétation du Pays d’art et 
d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. L'histoire 
de la maison éclusière et son barrage à aiguilles 
n’auront plus de secret pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison éclusière - 01600 Parcieux

Visite libre de l'Eglise Saint Jean-
Baptiste de Robersart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste-de-robersart

Visite libre de l'Eglise

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste Robersart - Eglise 
Saint Jean-Baptiste Robersart

page 63 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-urbaine-marseille-patrimoine_713556
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-balade-urbaine-marseille-patrimoine_713556
https://openagenda.com/jep-2020/events/visual-novel-relatif-au-label-du-patrimoine-europeen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visual-novel-relatif-au-label-du-patrimoine-europeen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-nicolas-de-brem-sur-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-nicolas-de-brem-sur-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-verte-roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-verte-roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-police-des-lumieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-police-des-lumieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-fours-a-tuiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-fours-a-tuiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-eclusiere-de-parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-eclusiere-de-parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste-de-robersart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste-de-robersart


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

A la recherche d'Azul, la Spatule 
Blanche. Parcours numérique, 
application BALUDIK.
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-dazul-
la-spatule-blanche-parcours-numerique-application-baludik

Parcours numérique, application BALUDIK : 
L'oiseau Azul, la Spatule Blanche, s'est blessé 
dans les marais de Saint Lumine de Coutais. Aidez 
le sauveteur Max à le retrouver.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Clos des Buis - Saint Lumine de Coutais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_522417

Partez à la rencontre de l'une des plus anciennes 
églises du Grand Auch.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - 32810, Montaut-les-
Créneaux

Visite guidée des extérieurs et des 
salons (à l'intérieur par petits groupes 
d'une dizaine de personnes)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-faverie_743733

Visite guidée extérieurs et salons

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Faverie - La Faverie, 72500 
Beaumont-Pied-de-Boeuf

La cité des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cite-des-arts

Visite extérieure d'anciens ateliers et entrepôts de 
matériels de navigation, aujourd’hui « Cité des arts 
»

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Arts - 6 rue de la Cité 02460 La Ferté-
Milon

Exposition photo hors les murs : Gif et 
son patrimoine architectural
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photo-hors-les-
murs-gif-et-son-patrimoine-architectural

Les photographes du Gif Photo-Club ont arpenté 
rues et chemins de la ville pour réaliser ce 
reportage sur la diversité des styles architecturaux 
à travers les époques.

19 et 20 septembre 2020

@ Marché du parc - Allée du Parc 91190 Gif-sur-
Yvette

Exposition "Les lettres ordinaires" 
d'Adrianna Wallis
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-lettres-
ordinaires-dadrianna-wallis

Exposition gratuite à l'hôtel de Soubise

19 et 20 septembre 2020

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite des retables rénovés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-retable-
renoves

Remise en évidence des faux-marbres d'origine et 
rénovation des tableaux

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Nods - Grande rue 25580 Les 
Premiers Sapins

Visite libre du moulin cavier de la 
Guénaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
cavier-de-la-guenaudiere

Classé Monument Historique, le moulin cavier tient 
son nom de la cave sur laquelle il est construit. Ce 
genre de moulin apparu au XIIe siècle est le dernier 
existant en Mayenne.

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin cavier de la Guénaudière - La 
Guénaudière, Grez-en-Bouère, 53290
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Spectacle de théâtre au CSS de Bellevue
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-theatre-
au-css-de-bellevue

Spectacle de théâtre « Hier » la charge mentale 
des femmes réalisé par Tissé Métisse, suivi d’un 
temps d’échanges.

Dimanche 20 septembre 2020, 19h00

@ CSS de Bellevue - 25 rue du Jamet 44000 
Nantes

Visite libre de la roseraie du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
roseraie-du-chateau_840625

Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 
400 rosiers et leurs originales pergolas ! Cette 
roseraie a été réalisée à 100 % en interne par les 
services espaces verts et techniques de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Mairie - Hôtel de Ville 37110 Château-
Renault

Château Louis d'Orléans
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-louis-
dorleans

Présentation sur l'esplanade des fouilles effectuées 
en 2018

19 et 20 septembre 2020

@ Château Louis d'Orléans - Place du Vieux 
Château - 02460 La Ferté-Milon

Projection « Quand passent les 
cigognes » en vostfr
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-quand-
passent-les-cigognes-vostfr

Projection du film « Quand passent les cigognes » 
film de Mikhaïl Kalatozov

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Cinéma l'Ariel - Place Colbert, 76130 Mont-Saint-
Aignan

"Du nouveau dans l'ancien". Parcours 
de 3 concerts de 30 mn dans des lieux 
du patrimoine cazérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-nouveau-dans-
lancien-parcours-de-3-concerts-de-30-mn-dans-des-lieux-du-
patrimoine-cazerien_751280

Balafon, Nyckelharpa, Vielle à roue, instruments 
interculturels du patrimoine traditionnel et ancien 
revisités au présent

Dimanche 20 septembre 2020, 19h00

@ Case de Montserrat - 13 rue de la Case, 31220 
Cazères

Rivière-Pilote / Show culinaire & 
Dégustation (30 min.) avec Prisca 
Morjon sur le thème "Brunch créole"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-culinaire-avec-
prisca-morjon-theme-brunch-creole

Venez délecter vos papilles au show culinaire de 
Prisca Morjon sur le thème : le Brunch Créole ! 
(dégustation / participation par ordre d'arrivée selon 
le nombre de places disponibles))

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny

Concert d'Adélys & le choeur de la 
Vallée de la Bresle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dadelys-and-
le-choeur-de-la-vallee-de-la-bresle

Concert d'Adélys & le choeur de la Vallée de la 
Bresle

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Escape Game à l'ancienne prison royale 
d'Auray.
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-a-la-
prison-royale-dauray

Enfermés dans un cachot, vous devrez, en équipe, 
résoudre des énigmes pour pouvoir vous évader...

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 19h00

@ Ancienne prison royale - 8, rue du Jeu de 
Paume (centre-ville), 56400 Auray
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Visite guidée de La Chapelle en Vercors
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-en-vercors

Une balade commentée qui vous permettra de 
parcourir les 5 siècles qui firent de La Chapelle en 
Vercors un village si particulier.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - place Piétri 26420 La 
Chapelle en Vercors

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_623934

Visite commentée du moulin.

18 - 20 septembre 2020

@ Les Grands Moulins - Les Grands Moulins, 
71800 Gibles

Visite guidée des jardins historiques et 
dégustation des vins primés du Domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-
historiques-et-degustation-des-vins-primes-du-domaine

Au coeur du vignoble dans un écrin de verdure, 
visite des jardins protégés au titre des Monuments 
historiques : jardins paysagés, allée de buis, 
orangerie et dégustation des vins primés du 
Domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort 
- Route d'Aniane, 34150 Gignac

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lorgue_468491

Découverte, démonstrations et visite guidée de 
l'orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 18h00

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - 14 Avenue 
de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

Visite guidée au château des Aygues
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_164807

Visite guidée toutes les 30 min du château des 
Aygues, résidence balnéaire du Prince Lubomirski 
et des reines d’Espagne Marie Christine de 
Bourbon-Siciles et Isabelle II

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Aygues - Rue Jacques Offenbach, 
76790 Étretat

"Patrimoine et art contemporain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
patrimoine-et-art-contemporain

Découvrez les 4 expositions en cours du centre 
d'art autour d'une thématique commune : les 
relations entre patrimoine et art contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_727816

Présentation de la maison par vidéo, puis visite 
guidée de l'ensemble des bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de La Croix Blanche - 1 La Croix-
Blanche 36300 Ingrandes

Concert de clôture des Journées 
européennes du patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
cloture_3497

Concert de Clôture des Journées du Patrimoine 
2020

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency
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Visite libre autour du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-autour-du-
moulin-sur-2-ha

Visite libre sur 2ha de jardins paysagers autour du 
moulin à eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Moulin Ventin - Chemin du Moulin 
Ventin - 60120 Paillart

Concert de clotûre par l'orchestre à 
cordes de l'école de musique du Barp
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-cloture-
par-lorchestre-a-cordes-de-lecole-de-musique-du-barp-eglise-
saint-jacques

Voyage musical autour du monde avec ''Les clés 
de l'âme'', orchestre à cordes de l'Ecole de 
musique du Barp sous la direction de Cathy Mondot.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Jacques - 3 Avenue de Gascogne, 
33114 Le Barp

Concert "Toutes les fenêtres et les 
ruisseaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-toutes-les-
fenetres-et-les-ruisseaux

"Toutes les fenêtres et les ruisseaux" par Adélys et 
le Choeur de la Vallée de la Bresle

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Visite libre du fort cistercien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-fort-
cistercien-de-saint-jean-dalcas_830289

Venez découvrir le fort cistercien de Saint-Jean 
d'Alcas. Vous pourrez librement déambuler dans 
les ruelles, le chemin de ronde et l'ancienne maison 
de l'abbesse.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
notre-dame-du-gimontois

Visite libre de l'église Notre-Dame-du-Gimontois.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue Saint-
Justin, 32200 Gimont

Au temps des forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-temps-des-forges

À la tombée de la nuit, suivez les pas d'un ouvrier 
de la sidérurgie d'Abesse du XIXe siècle, de la fin 
de sa dure journée de travail jusqu'à son domicile, 
en passant par le bistrot Cantegrit.

19 et 20 septembre 2020

@ forge d'Abesse - Abesse, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax

Le Christ de James Tissot
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-christ-de-james-
tissot

L'actuelle exposition au musée d'Orsay présente au 
public le génie du peintre nantais qui, en 1897, 
peint le Christ géant dans l'abside de l'église des 
Dominicains. Visite autoguidée avec podcasts.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent dominicain de l'annonciation - 222 rue 
du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

Visite guidée du château de Brie-Comte-
Robert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-brie-comte-robert_479744

XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert
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découverte exposition Bonnard, Le 
Cannet, une évidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
exposition-bonnard-le-cannet-une-evidence

Ce parcours suit la carrière de Bonnard, de son 
premier succès avec l’affiche France-Champagne, 
en passant par les oeuvres réalisées en Normandie 
aux compositions lumineuses et colorées du 
Cannet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 
06110 Le Cannet

Randonnée autour des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-autour-
des-remparts

Les remparts entourent le village

19 et 20 septembre 2020

@ Rue des Remparts Bourg le Roi - Rue des 
Remparts 72610 Bourg le Roi

Atelier sur les techniques de "petite 
restauration" et le conditionnement pour 
les collections de particuliers.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conditionnement-et-
petite-restauration-pour-les-collections-de-particuliers

Le service archives souhaite familiariser le public à 
la petite restauration ainsi qu'à la conservation 
préventive (conception de boites de rangement 
pour photographies 10x15cm).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Arche - Rue du 11 novembre 97500 
SAINT-PIERRE

Annulé | Visite du fort de Bouc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
fort-de-bouc

Traversée commentée du chenal de Caronte en 
bateau, suivie d'une visite du fort de Bouc.

18 - 20 septembre 2020

@ Fort de Bouc - Mairie de Martigues, quai 
d'honneur, avenue Louis Sammut - 13500 
MARTIGUES

Visite commentée "Le château de 
Lusigny au fil des âges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
chateau-de-lusigny-au-fil-des-ages

Partez pour une visite exceptionnelle du château !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

Jardin du Bastion de la porte de Meaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-du-bastion-de-
la-porte-de-meaux_145511

Prenez rendez-vous au jardin et venez découvrir 
cet espace historique de la ville. On s'y rend à pied 
(la balade est déjà belle) en allant jusqu'au bout 
des remparts de l'Escalade ou de Bellevue.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin du Bastion de la Porte de Meaux

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau_798086

Découvrez l'histoire passionnante de cette 
ancienne place forte, transformée en habitation au 
XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gageac - Le Bourg, 24240 Gageac-
et-Rouillac

Récital chant et piano Massenet-Fauré-
Duparc-Ropartz
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-chant-et-piano-
massenet-faure-duparc-ropartz

Récital chant et piano Massenet-Fauré-Duparc-
Ropartz

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Domaine des Prévanches - 9 rue Sainte-
Geneviève, 27120 Boisset-les-Prévanches
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Visite libre du parc et de l'arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_309401

Visite libre du parc classé et de son arboretum

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de La Croix Blanche - 1 La Croix-
Blanche 36300 Ingrandes

Land'Art sur les Contrefort du Vercors
https://openagenda.com/jep-2020/events/landart-sur-les-
contrefort-du-vercors

Chemin du Follet, ce chemin était utilisé au Moyen 
Âge comme voie de passage pour les hommes 
voulant rejoindre la plaine ou monter sur le plateau 
du Vercors

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours d'art contemporain - La Croix du Follet 
Montaud, 38210 Montaud, Isere, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
schlosses-von-bachen_933154

Profitez d'une visite guidée de diverses pièces du 
château et des chais.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bachen - Château, 40800 Duhort-
Bachen

Découverte des vitraux de la Basilique 
Saint-Jean-Baptiste de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-de-la-
basilique

Exposition sur les vitraux de la basilique et des 
maquettes du Vieux Chaumont médiéval.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Représentation théâtrale "L'examen de 
conscience"
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
theatrale-lexamen-de-conscience

Venez découvrir la représentation inédite 
"L'examen de conscience". Adaptée de l'ouvrage 
du même nom écrit par Richard Pilloy, cette pièce 
rend hommage à une figure de paix, l'Abbé Franz 
Stock.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes

Spectacle - Paco chante la paix 
d'Arnaud Aymard / Compagnie 
Spectralex - Festival Encore les beaux 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-paco-
chante-la-paix-darnaud-aymard-compagnie-spectralex-festival-
encore-les-beaux-jours

Tour de chant pacifique et absurde dans le cadre 
du festival Encore les beaux jours

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ La Troisième Terre d'Animakt - 3 ter rue du 
lieutenant Emile-Fontaine 91160 Saulx-les-
Chartreux

"Time Capsule", Clément Borderie au 
parc écologique de Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/time-capsule-clement-
borderie-au-parc-ecologique-de-senlis

Au parc écologique de Senlis, découvrez Clément 
Borderie et ses matrices, véritables petits espaces 
de créations expérimentaux

18 - 20 septembre 2020

@ Parc écologique de Senlis - rue séraphine louis 
60300 senlis

Conférence "Les esclaves oubliés de 
Tromelin" par Max Guérout
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-or-les-
esclaves-oublies-de-tromelin-or-max-guerout

En s’appuyant sur ses recherches et découvertes, 
Max Guérout vous propose d’en savoir plus sur 
cette histoire, les conditions de vie matérielles des 
esclaves et leur organisation sociale.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers
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Sur les pavés, le trad #2 - Concert avec 
l'association Echo des Guarrigues et 
Rural café Quintet à Vallon-Pont-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ardeche-la-
memoire-en-chanson-avec-lassociation-echo-des-guarrigues-
et-rural-cafe-quintet-a-vallon-pont-darc

Les associations Echo de Gurarrigues et Rural café 
Quintet proposent le concert "Ardèche, la mémoire 
en chanson" à Vallon-Pont-d'Arc !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Vallon-Pont-d'Arc - 07150 Vallon-Pont-d'Arc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
georges_516849

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Place de l'Église 28160 
Dangeau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/nous-sommes-en-
pourparler-avec-la-ffve-nous-navons-pas-encore-de-reponse

Dans les collines du Lauragais, le château de 
Montgey se dresse face aux Pyrénées. Lieu occupé 
dès l'Antiquité, il a été le siège de l'unique bataille 
gagnée par les occitans en 1211.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mongey - 81470 Montgey

http://spbouyssou@orange.fr/0683004796

Anniversaire de Porte Mine et Jardins en 
scène
https://openagenda.com/jep-2020/events/anniversaire-de-porte-
mine-et-jardins-en-scene

Cirque, musique, théâtre, percussions, balades...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des projets - 1 rue Georges Bernanos 
62300

Visite audioguidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-du-
fort-de-saint-jean-dalcas

Découvrez l'histoire pluriséculaire du fort cistercien 
de Saint-Jean-d'Alcas, fort construit au XVe siècle 
pour faire face à la guerre de Cent Ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Fin de journée culturelle au château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
animation-musicale_554894

Profitez d'une visite guidée des extérieurs du 
château, d'animations musicales et de lectures. 
Terminez par un rafraichissement !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Château des Ouches - 1 Château des Ouches, 
79500 Saint-Génard

Dans le jardin des Dieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-le-jardin-des-
dieux_894677

Spectacle de contes racontés par Clélia Tavoillot 
de la compagnie l'Oiseau Lyre.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

Concert "Duo avec moi-même" de 
Jonathan Soucasse
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-duo-avec-moi-
meme-de-jonathan-soucasse

Concert de clôture de la semaine du patrimoine 
d'Hyères

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Eglise anglicane, 83400 Hyères - Eglise 
Anglicane, 83400 Hyères

http://www.hyeres.fr/billetterie
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Venez déambuler au jardin de Silière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-de-siliere_31294

Lors de visites commentées du jardin, vous 
découvrirez cet adorable endroit.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

Visite d'une propriété de style Louis XIII 
et de son parc datant de 1840
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-propriete-
de-style-louis-xiii-datant-de-1840-et-de-son-parc

Laissez-vous guider au sein de cette propriété et de 
son parc de 4 ha formé de massifs fleuris et planté 
d'une grande variété d'essences d'arbres dont 
certains classés "Arbres Remarquables de France".

19 et 20 septembre 2020

@ Le Parc de la Chartreuse - 15 avenue de Paris, 
86140 Jaunay-Marigny

Annulé | Visite libre du square
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
square_529287

Partez à la découverte du patrimoine arboré 
roubaisien

19 et 20 septembre 2020

@ Square Catteau Mimerel - 30 rue Rémy Cogghe, 
Roubaix

Visite libre ou guidée d'un repaire du 
sud Rouergue
https://openagenda.com/jep-2020/events/966396

Mélac, un rare repaire dans le sud Rouergue.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mélac - Mélac, 12490 Saint-Rome-
de-Cernon

Concert de clôture
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
cloture_297813

Concert de musique classique par le pianiste 
Christophe Vautier

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Manoir de Bel Ébat - 2 avenue de Nemours 
77210 Avon

Visite libre du village médiéval et des 
maisons restaurées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
medieval-et-des-maisons-restaurees

Journée portes ouvertes afin de visiter les maisons 
restaurées du village de Saint Montan.

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
jardins

Visite guidée d'un parcours botanique sur 6 styles 
de jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique de la Font de Bezombes - La 
Font de Bezombes, 34725 Saint-André-de-Sangonis

Mise en lumières des retables
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-lumieres-des-
retables

Mise en lumière des retables polychromes classés

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30, 19h00

@ Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal - lieu dit 
Saint-Sébastien, 29590 Saint-Ségal
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3e Journées des Créateurs de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/troisiemes-journees-
des-createurs

Une vingtaine d’artisans-créateurs dans les 
domaines les plus variés présenteront leur 
production et s’attacheront à faire la démonstration 
de leur savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - Place du Général-
Leclerc 94300 Vincennes

Visite circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-circuit

Réveille tes sens à Evian !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite et concert à l'église Saint-Henri
https://openagenda.com/jep-2020/events/323523

Au son de l'orgue, découvrez son architecture, ses 
vitraux, son carillon.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Henri - 11 rue Saint-Henri 71200 Le 
Creusot

Pièce de théâtre Antton Abbadia
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-theatre-
antton-abbadia

Pièce de théâtre Antton Abbadia (pièce en euskara) 
au Vauban.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Cinéma Le vauban - Avenue Renaud 64220 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Découvrir une église d'architecture 
contemporaine  en Seine Saint-Denis 
(93)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-une-
architecture-contemporaine-deglise-en-93

Une église contemporaine (2014), par l'architecte 
P. Berger (canopée des Halles), au coeur d'un 
quartier anciennement industriel, en pleine mutation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul-de-la-Plaine - 29 rue du Landy 
93210 Saint-Denis

Apprendre pour la vie : c'est aussi aux 
archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/58075

Pour apprendre, il est nécessaire de disposer de 
documents originaux, de compter sur des 
archivistes pour en prendre soin, d’avoir des lieux 
pour les conserver.  Alors venez apprendre aux 
archives !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives departementales de vaucluse - PALAIS 
DES PAPES, 84000 Avignon

Visites des extérieurs d'un château fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-exterieurs-
du-chateau-des-ouches

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visitez librement les extérieurs du 
château et admirez les calèches anciennes 
exposées !

18 - 20 septembre 2020

@ Château des Ouches - 1 Château des Ouches, 
79500 Saint-Génard

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_80621

Dans une ambiance collégiale...

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Église Saint-Henri - 11 rue Saint-Henri 71200 Le 
Creusot
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Concert baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
baroque_279017

La Folie baroque

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Une dictée plaisir dans l'ancienne salle 
de classe de l'école de l'Ile-aux-Marins.
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-dictee-plaisir-
dans-lancienne-salle-de-classe-de-lecole-de-lile-aux-marins

Assis sur les pupitres d'autrefois, redevenez élève 
le temps d'une dictée, en écoutant l'instituteur. 
Soyez attentifs à ce texte 100% local et n’ayez pas 
peur, aucune faute n’est éliminatoire !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Archipélitude - Ile aux marins, Saint-
Pierre et Miquelon

13 Noufissa Kabbou
https://openagenda.com/jep-2020/events/13-noufissa-kabbou

Chants d'inspiration sahraouie

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

http://www.abbayedemarbach.org

Visite guidée de la chapelle St Sébastien 
en Saint-Ségal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-st-sebastien-en-saint-segal_208350

Exceptionnelle visite guidée de la chapelle St 
Sébastien

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal - lieu dit 
Saint-Sébastien, 29590 Saint-Ségal

Visite guidée et commentée d'un 
ensemble de bâtiments ruraux tout à fait 
exceptionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-de-la-manoeuvrerie-de-la-graviere_418349

Le Pays-Fort et en particulier la commune du Noyer 
a sur son territoire un ensemble de bâtiments 
ruraux tout à fait exceptionnels. Les bâtiments, 
aujourd’hui en péril, méritent qu’on s’y intéresse.

19 et 20 septembre 2020

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

Animation Jeune public "Jeu botanique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-botanique-a-saint-
jean-dalcas

Explore la botanique et le paysage de Saint-Jean 
d'Alcas et deviens un botaniste en herbe !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Festival — Marche du côté sauvage
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-marche-du-
cote-sauvage

Retrouvez la deuxième édition du festival «Marche 
du côté sauvage», un festival d'art brut / singulier / 
outsider de Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Bouchardon - 87 Rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Visite guidée du château et du parc du 
domaine des Prévanches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
du-parc-du-domaine-des-prevanches

Visite conférence du château et parc

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 18h30

@ Domaine des Prévanches - 9 rue Sainte-
Geneviève, 27120 Boisset-les-Prévanches
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Comment le port du Chichoulet est-il 
né ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-le-port-du-
chichoulet-est-il-ne

Conférence de Guy Diaz, Parc Culturel du Biterrois.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Place de la roselière - Rue des lavoirs 34350 
Vendres

Annulé | Mouv' in Belsunce | Cabaret 
créé par les habitants | Babelsunciades
https://openagenda.com/jep-2020/events/mouv-in-belsunce-or-
cabaret-cree-par-les-habitants-or-babelsunciades

Mouv'in Belsunce #4 est la quatrième édition du 
spectacle participatif de Belsunce.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30

@ Ilôt Velten - Jardin Velten 13001 Marseille

Visite guidée du fort cistercien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
cistercien-de-saint-jean-dalcas_630297

Laissez-vous conter l'histoire du fort cistercien de 
Saint-Jean-d'Alcas et découvrez les trésors 
insoupçonnés des rues du fort, de l'église et des 
salles hautes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Visite commentée du moulin à vent en 
fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-a-vent-en-fonctionnement

Tout le week-end, profitez de démonstrations de 
fonctionnement du moulin à vent : entoilage des 
ailes, orientation du toit, mouture et blutages 
n'auront plus de secrets pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Cussol - Chemin du moulin de Cussol, 
33490 Verdelais

Concert "Le Simurgh" : histoire du 
rossignol à la langue d'or"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-le-simurgh-
histoire-du-rossignol-a-la-langue-dor-dimanche-20-
septembre-2020-a-18h00

Concert du duo "Simurgh", musiques traditionnelles 
et savantes de l'Europe au Moyen-orient

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Château d'Etelan - 76330 Saint-Maurice-d'Ételan

Annulé | Orgue et violon
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-et-
violon_978690

L' association des Amis de l’Orgue de l’Eglise St 
Michel propose 2 concerts avec David Sénéquier à 
l’orgue et Camélia Bichard au violon baroque.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Laurent - Square Jean XXIII 
Salon de Provence

Le siècle Lumières et le mouvement 
Black Lives Matter
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lumieres-et-le-
mouvement-black-lives-matter

La philosophie des Lumières et le mouvement 
Black Lives Matter ont en commun la lutte pour les 
droits humains.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Balade contée en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-en-
musique

Partagez une visite insolite de Paimpol avec 
Stéphanie Duvivier et Raoul Goellaën, les 
musiciens et Yann Quéré, le conteur. Ils vous feront 
découvrir le port et les quartiers chargés d’histoires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 17h30

@ Paimpol - Quai Armand Dayot, 22500 Paimpol
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Les secrets de la "juiverie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_407055

Venez découvrir l'histoire et les secrets que 
renferment ces murs.

19 et 20 septembre 2020

@ Murailles "Juiverie" - Rue du Château 37130 
Cinq-Mars-la-Pile

Exposition-découverte du château de 
Lesdiguières au Glaizil
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
decouverte-du-chateau-de-lesdiguieres-au-glaizil

Dans le four banal du hameau, venez découvrir les 
secrets de construction du château et la 
personnalité de son propriétaire, le duc de 
Lesdiguières, dernier connétable de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesdiguières - Lesdiguières - 05800 
Le Glaizil

"Un regard plus grand que nature au 
jardin botanique" - Exposition 
photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-regard-plus-grand-
que-nature-au-jardin-botanique-exposition-photographique

Petits instants "volés" aux animaux sauvages du 
Jardin Botanique, grâce au regard curieux et avisé 
du photographe amateur, Philippe Jarry. Ces 
clichés montrent un aperçu de la biodiversité du 
jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 35 Boulevard Tonnellé 37000 
Tours

Découverte de l'allée couverte de 
Lesconil
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lallee-
couverte-de-lesconil

Visite libre à toute heure de l'allée couverte, 
panneau explicatif sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Allée Couverte de Lesconil - Lesconil, 29100, 
Poullan-sur-Mer

Présentation d'avions et visites guidées 
du lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-statique-
et-visites-guidees-du-camp-davord-de-1872-a-2020

Présentation des avions Jaguar, Mirage IIIE, Xingu 
et hélicoptère Alouette 2. Histoire du camp d'Avord 
de 1872 à 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Aéronautique - 5 rue d'Aindling 18520 Avord

Le long du chemin de halage à 
Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-long-du-chemin-de-
halage-a-colombes

Une balade verte au bord de l'eau, qui évoque le 
passé naturel, artistique et industriel des berges de 
la Seine

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Circuit : "Le chemin de halage" - Pont de 
Colombes - Rue Paul Bert 92700 Colombes

Projection du film Be natural, l'histoire 
cachée d'Alice Guy-Blaché
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-be-
natural-lhistoire-cachee-dalice-guy-blache

Première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio de l’histoire du cinéma, Alice 
Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour 
battant.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Mon Ciné - 10 Avenue Ambroise Croizat 38400 
Saint-Martin-d'Hères

Circuit du funiculaire d'Évian
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-du-funiculaire-
devian

Monter à bord du funiculaire d'Évian sur les pas 
des curistes de la Belle Époque.

18 - 20 septembre 2020

@ Funiculaire historique d'Évian - Rue du port, 
74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Balades sur l’Erdre à bord : Du Lechalas 
ou du Chantenay avec passage tunnel 
Saint-Félix
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-
bord-du-lechalas-ou-du-chantenay-avec-passage-tunnel-saint-
felix

Par l'association Bateaux du Port de Nantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Exposition "Enjeux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/enjeux-exposition-
dart-contemporain-abbaye-de-fontcalvy-action-solidaire-pour-
les-guides-du-patrimoine

" Enjeux", exposition d'art contemporain et ateliers 
pédagogiques. Action solidaire aux Guides 
Patrimoines /Covid19

19 et 20 septembre 2020

@ Grange cistercienne de Fontcalvy - chemin de 
Gavachs, 11590 Ouveillan

Visite et animations autour des 
instruments de musique mécanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-animations-
autour-des-instruments-de-musique-mecanique

Animations en musique autour des instruments 
mécaniques, concert à l'église, rencontre avec les 
facteurs d'orgues

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la musique mécanique - 294, rue du 
vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées "Voyage à travers 
l'histoire du cinéma"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
voyage-a-travers-lhistoire-du-cinema_983257

Visite guidée de la Cinémathèque de Grenoble.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Claude Monet à Vétheuil: visite contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-maison-
claude-monet-a-vetheuil

1880, Claude Monet à Vétheuil, face à son destin

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

@ Maison Claude Monet à Vétheuil - 16 avenue 
Claude Monet 95510 Vétheuil

Annulé | Visite guidée des caves 
médiévales du Mont de Piété de 
Valenciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
caves-medievales-du-mont-de-piete-de-valenciennes

Les caves du Mont de Piété de Valenciennes : plus 
de 10 siècles de vie souterraine dans les témoins 
d'habitats disparus depuis plus de quatre siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Carondelet - 10 Place Verte - 59300 
Valenciennes

https://www.tourismevalenciennes.fr/boutique-en-
ligne

Circuit de visite du château Louis XI
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-visite-du-
chateau-louis-xi

Circuit de visite en accès libre avec salles et 
panneaux interprétatifs sur l'évolution des 
fortifications et du château mais également sur 
l'histoire de la Saône.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Auxonne - Rue du Château 21130 
Auxonne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bateau-le-
cher

Présentation de l'histoire de ce bateau reconnu  
"bateau d'intérêt patrimonial" par les membres de 
l'ARECABE (association pour la réouverture du 
canal de Berry).

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau le "CHER" - Quai du bassin, 18100 
Vierzon
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Visite de l'atelier de Corvus Factory
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
corvus-factory

Corvus Factory crée des objets et meubles à partir 
de la récupération pour donner une seconde vie à 
des matériaux nobles et souvent anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Corvus Factory - 8 rue Montant-au-Palais 89300 
Joigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/affaire-calas

L'affaire Calas et Voltaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Calas - 50 rue des Filatiers, 31000 
Toulouse

Voyage en train « Decauville »
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-en-train-
decauville_56294

Voyage en train « Decauville », d’une longueur de 
5,5 km (soit 11 km de parcours total), durée du 
parcours complet 1 heure et demie environ. Les 
billets sont valables toute la journée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne

Atelier de fabrication de papier à la main
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-de-
papier-a-la-main

Osez une reconversion d’un jour et apprenez à 
maîtriser l’art de la papeterie.

19 et 20 septembre 2020

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Musée du Blockhaus Hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-blockhaus-
hopital_993150

Découvrir l'histoire du Blockaus

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Blockhaus Hôpital - Les Sables-d'Olonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-de-leglise-
reformee

Visite guidée du temple de l'Église Réformée.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de l'Église Réformée - 6 boulevard 
Condorcet, 11100 Narbonne

METIERS D'ART / Collectif ARTISTES ET 
ARTISANS D’ART À VALENCE
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-collectif-
artistes-et-artisans-dart-a-valence

20 artistes et artisans d’art: sculpteurs, plasticiens, 
céramistes, peintre sur mobilier, ébéniste, styliste, 
graveuse, bijoutier(e)s, corsetière, maroquinière, 
papetière, décoratrice d’intérieur…

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de Jeanne de Flandreysy - Square 
Charles Aznavour, 26000 VALENCE

Arts en Balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/arts-en-balade

C’est l’artiste Andrea D’Amario qui a été 
sélectionné pour cette résidence de 30 jours.

18 - 20 septembre 2020

@ Résidence de la Visitation - 18 rue Godefroy-de-
Bouillon 63000 Clermont-Ferrand
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Visite libre de la basilique et de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-et-de-la-crypte_569758

Découverte de l'intérieur de la basilique et de sa 
crypte.

18 - 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du parc du Montmarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parc-du-montmarin

Visite commentée des jardins du Montmarin avec le 
propriétaire

18 - 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Annulé | BIENS URBAINS | Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/biens-urbains-or-
exposition-a-bonnetaud-j-p-duplan-ed-paths-j-giller-honet-jiem-
and-mary-r-laamari-notean-scamp80-e-tison

Les artistes sont aussi des explorateurs ! BIENS 
URBAINS propose une manière alternative 
d'explorer, représenter les espaces urbains de nos 
villes, ses territoires qui nous paraissent si familiers.

18 - 20 septembre 2020

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Film historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-historique

Découvrez la splendeur du château et des jardins 
disparus de Chanteloup dans une restitution 
virtuelle dans le "Pavillon du Concierge".

19 et 20 septembre 2020

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Annulé | Inauguration Maison Fabienne 
Decornet
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-maison-
fabienne-decornet

Fabienne Decornet inaugure son lieu de 
productions artistiques sous forme de "laboratoire" 
et Séverine Lengagne y propose une échappée 
gourmande

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Maison Fabienne Decornet - 13 rue Albert 
Calmette 59200 tourcoing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
gratuites-de-la-petite-chapelle-de-framboise

Visite guidée gratuite. N'oubliez pas le masque et 
les gestes barrière !

19 et 20 septembre 2020

@ La petite chapelle de Framboise - chemin des 
caveaux, 11480 La Palme

Colors - Contemporary Urban Art 
Festival - Vol.2
https://openagenda.com/jep-2020/events/colors-contemporary-
urban-art-festival-vol2

La deuxième éditions de Colors – Contemporary 
Urban Art Festival powered by Socomec  se 
déroulera dans un lieu unique non connu du grand 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Studio 116 - 23 rue Saglio, 67100 Strasbourg

Visite libre de l'Abbatiale de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-de-
daoulas_25277

Ancienne abbatiale du XIIème siècle, l'église de 
Daoulas avait été aménagée au XVIème siècle 
comme celles des paroisses voisines, comme un 
enclos paroissial.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas
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Journées européennes du patrimoine au 
château de Villeneuve à Martigné Briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-villeneuve-a-
martigne-briand

Venez découvrir lors des journées du Patrimoine, le 
château de Villeneuve, monument historique des 
XII et XV èmes siècles et ses jardins à Martigné 
Briand.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Villeneuve à - 19 rue Boreau 49540 
Martigné-Briand

Poésie, éducation...une visite atypique
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie-educationune-
visite-atypique

Visite de la Maison de la Poésie des Hauts de 
France et de ses projets éducatifs !

19 et 20 septembre 2020

@ 37 rue François Galvaire 62660 Beuvry - 37 rue 
François Galvaire 62660 Beuvry

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kapelle-von-bellefaye_302195

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir la 
chapelle de Bellefaye et profitez du point de vue sur 
les alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Bellefaye - Bellefaye, 23600 
Soumans

Jeu de piste "à vous les studios"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-vous-
les-studios

Visite de Châteaubriant de manière ludique grâce à 
un jeu de piste

19 et 20 septembre 2020

@ 29 Place Charles de Gaulle  44110 
Châteaubriant - 29 Place Charles de Gaulle  44110 
Châteaubriant

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
sulpice_127246

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue Marie Luce, 41290 La 
Chapelle-Enchérie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-
medieval_8587

Magnifique forteresse restaurée par l'architecte 
Fernand Pouillon, désormais ouverte au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
saint-vic_38230

Visite libre du musée et de ses collections. À 
travers les sept salles du musée vous découvrirez 
l'histoire du saint-amandois de la Préhistoire au 
XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond

Eglise Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_623472

Visite libre de l'Eglise

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - place de l'Eglise, 85700 
Réaumur

page 79 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-villeneuve-a-martigne-briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-villeneuve-a-martigne-briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-villeneuve-a-martigne-briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie-educationune-visite-atypique
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie-educationune-visite-atypique
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-der-kapelle-von-bellefaye_302195
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-der-kapelle-von-bellefaye_302195
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-vous-les-studios
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-vous-les-studios
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-sulpice_127246
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-sulpice_127246
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-medieval_8587
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-medieval_8587
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-saint-vic_38230
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-saint-vic_38230
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre_623472
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre_623472


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition "Talents locaux " au musée 
Jourdan
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-talents-
locaux-au-musee-jourdan

Exposition de peinture Louis Jourdan et des talents 
locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jourdan - Place Louis Jourdan 01240 
Saint Paul de Varax

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-de-flaugergues

À l'occasion des Journées du patrimoine, le 
château de Flaugergues vous offre une flânerie aux 
jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

https://marketplace.awoo.fr/799/

Visite du château de la Berrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-berriere

Visite libre ou guidée 1h30 : grange, chapelle, four 
à pain, pédiluve vivier

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Découverte commentée du territoire de 
NiortAgglo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-
transporter-on-soccupe-de-tout

Laissez-vous transporter sur 3 circuits en car et à 
vélo dans NiortAgglo !

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Brèche, Niort - Place de la Brèche, 
Niort

Atelier Rudolf Reumann
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-rudolf-reumann

Visite Libre

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Rudolf Reumann - 20, avenue de Saint-
Disdille, 74200 Vongy

Visite guidée du musée rural La 
Bertauge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-rural-la-bertauge_278885

Visite guidée par des bénévoles du musée 
retraçant la vie quotidienne dans nos compagnes : 
scènes de la vie courante, artisanat, outils de la 
ferme, machines agricoles et tracteurs anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle

Spectacle "Monstres en chair et en 
pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/882160

Théâtre d'ombres et marionnettes : les gargouilles 
vous racontent les lieux !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30, 
18h00

@ Cloître de la cathédrale Saint-Pierre - Rue 
Georges Clémenceau, 17100 Saintes

Visites commentées des cabines de 
projection du Rex
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-cabines-de-projection-du-rex

Visites commentées par l'équipe du Cinéma.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-barbarin

Maison  forte érigée par les seigneurs de Revel au 
XIVe siècle, devenue un  charmant château de 
villégiature suite aux embellissements du Marquis 
de  Marcieu, gouverneur de Grenoble,

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barbarin - 780, route de Pisieu, 
38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Maison Charbaymond
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-
charbaymond_3149

Ferme en 1880, aujourd’hui propriété au cœur d’un 
aménagement très personnel et passionné de ses 
occupants.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Charbaymond - 106 bis, avenue 
Edouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture officielle de l'Espace nature 
départemental du Plan
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-officielle-de-
lespace-nature-departemental-du-plan

Visite de l'Espace nature départemental du Plan et 
de sa Maison départementale de la nature

19 et 20 septembre 2020

@ Espace nature départemental du Plan - 83130 
La Garde

Visite atelier restauration de tableaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-
restauration-de-tableaux

Visite de l'atelier: Explications du métier de 
restaurateur de tableaux - Exposition des travaux 
de création

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier C.Gadeyne - 7,residence de la ferme du 
centre - rue de Sains  59610 Feron

METIERS D'ART / Atelier MUSIQUE ET 
BOIS, Vincent Dubreuil – Luthier en 
guitare à Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
musique-et-bois-vincent-dubreuil-luthier-en-guitare-a-romans-
sur-isere

Atelier de lutherie guitare. Exposition, vente, 
conseils et astuces.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier MUSIQUE ET BOIS (lutherie guitare) - 10 
rue Pêcherie, 26100 ROMANS SUR ISERE

Exposition "Léman sauvage" à la ferme 
d'Antioche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-leman-
sauvage-a-la-ferme-dantioche

Exposition "Léman sauvage"

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme d'Antioche - route de la mairie 74140 
Nernier

"Patrimoine et Paysages : une histoire 
en partage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-paysages-une-histoire-en-partage

Une exposition qui s'attache à montrer l'évolution 
en parallèle des notions de patrimoine et de 
paysage, du XVIe au XXIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 5 Place du Vieux-Château 
36700 Châtillon-sur-Indre

À la découverte du nouveau Musée de la 
Résistance nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
nouveau-musee-de-la-resistance-nationale

Le Musée de la Résistance nationale à Champigny-
sur-Marne propose des visites commentées pour 
découvrir sa nouvelle exposition permanente 
installée dans l’espace Aimé Césaire, son nouveau 
site.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance nationale - 40 quai 
Victor-Hugo 94500 Champigny-sur-Marne
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Découverte d'un pont du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/pon-de-saint-
generoux

Venez vous balader dans ce coin paisible et 
marcher sur ce pont roman construit par les moines 
de Saint-Jouin-de-Marnes au cours des XIIe et 
XIIIè siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Pont de Saint-Généroux - Rue du Vieux-Pont, 
79600 Saint-Généroux

Entrée gratuite à l'exposition "1940 : les 
Parisiens dans l'exode"
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-gratuite-a-
lexposition-1940-les-parisiens-dans-lexode

Printemps 1940 en France : 8 millions de 
personnes fuient sur les routes l’avancée des 
armées allemandes. 80 ans après, une exposition 
revient sur cette tragédie française et européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Visite de l'Eglise Romane (fin 12ème 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
romane-fin-12eme-siecle

Visite libre avec tableau explicatif à l'intérieur de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise romane (fin 12e siècle) - Place de l'église, 
85170 Beaufou

Exposition de carnets de dessins de 
Paul Dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-carnets-
de-dessins-de-paul-dubois

Le musée Camille Claudel, anciennement musée 
Paul Dubois-Alfred Boucher a fait l’acquisition de 
30 carnets de dessins de Paul Dubois.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du jardin FU XI
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_594333

Déambulez dans le petit jardin chinois et admirez 
ses essences orientales.

19 et 20 septembre 2020

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-quentin-des-pres

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Quentin - Avenue du Cher 37150 
La Croix-en-Touraine

Visite libre de la Maison-musée 
Raymond Devos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-musee-raymond-devos

Visite du rez-de-chaussée la maison de Raymond 
Devos

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-musée Raymond Devos - 10 rue de 
Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-la-nourrice

Visite libre du "Jardin de la Nourrice" et du 
pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin "La Nourrice" - Pigeonnier - 66-68 
grand'rue, 32270 Aubiet
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Conférence "Maury : le passé au 
présent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/maury-le-passe-au-
present

Rodrigue Treton : un historien à Maury ! Une 
conférence fascinante pour les maurynats, sur les 
traces géographiques de l'histoire cathare en 
Fenouillèdes à La Roca de Buc.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès, 66460 
Maury

Visite libre de la Maison-Musée du 
Pouldu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-musee-du-pouldu_758469

Visite libre  :  Cet arrêt sur image de l’auberge de 
Marie Henry en 1890 est un témoignage de la vie 
au Pouldu à la fin du XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée Gauguin - 10 rue des Grands 
Sables, 29360 Clohars-Carnoët

Visite guidée des collections du musée 
de la Batellerie et des voies navigables
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
batellerie-et-des-voies-navigables_965462

Une découverte des collections du Musée, dont 
l'entrée est exceptionnellement gratuite à l’occasion 
des Journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la batellerie et des voies navigables - 
Place Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visite de l'abbaye Notre Dame de 
Clairmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
notre-dame-de-clairmont

Visites guidées toutes les heures en fonction du 
nombre de personnes (grp de 30 personnes 
environ)

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye de Clairmont, Olivet, 53940 Le Genest - 
St. Isle - , Olivet, Le Genest - St. Isle

Visite de l'église de Rigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
rigny

Découvrez cette belle église

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Rigny - Rue de l'Eglise 70100 Rigny

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_234895

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue de la chaussée 
02460 La Ferté-Milon

Visite de la Commanderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
commanderie_37870

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ La commanderie du gue lian - LA 
COMMANDERIE, 72170 Moitron-sur-Sarthe

Visite d'une église rurale du XVIème
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-
rurale-du-xvieme

Évolution de son aménagement sur 5 siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Colméry 58350
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Visites guidées du Domaine royal de 
Randan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
domaine-royal-de-randan

Visites guidées du Domaine royal de Randan

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Exposition sur la vie et l'oeuvre de 
Foujita
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-vie-
et-loeuvre-de-foujita

Dans le bâtiment d'accueil, deux salles retracent la 
vie et l'oeuvre de Foujita.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice_748264

Accès libre, accueil des visiteurs, visite possible sur 
smartphone (20m)

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Découverte du patrimoine aéronautique 
européen
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-aeronautique-europeen

Exposition statique de + de 60 avions, matériels 
aéronautiques divers tels que moteurs, radars, 
armements, maquettes, radios,... Visite de la 
Caravelle, d'une cellule avant de DC7, d'un Mirage 
F1etc.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée européen de l'aviation de chasse - Route 
d’Ancône, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre avec exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/expoisition-au-
pigeonnier-de-maignaut-tauzia

Visite libre du pigeonnier et exposition d'aquarelles 
d'architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Pigeonnier-octroi - Bourg, 32310 Maignaut-
Tauzia

Visite libre "Des mondes construits. Un 
choix de sculptures du Centre 
Pompidou"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
mondes-construits-un-choix-de-sculptures-du-centre-pompidou

A travers une sélection de sculptures importantes 
de la collection du Centre Pompidou, l'exposition 
explore la variété des gestes du sculpteur 
expérimentés et renouvelés depuis le début du XXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Les coulisses de l'atelier Etam pour 
découvrir les secrets de fabrication d'un 
soutien-gorge.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-
latelier-etam-pour-decouvrir-les-secrets-de-fabrication-dun-
soutien-gorge

De l'esquisse au produit final, plus d'une d'une 
vingtaine d'étapes sont nécessaires à la réalisation 
d'un soutien-gorge !  Découvrez ce savoir-faire 
centenaire dans notre magasin Haussmann.

19 et 20 septembre 2020

@ Etam Haussmann - 16 rue Halévy 75009 Paris

Exposition : photographies de Martine 
Damoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographies-de-martine-damoy

Exposition dans l'église de photographies de 
Martine Damoy

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine
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Visite au Musée du Génie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-musee-du-
genie

Pas d'animations, sites ouverts avec l'accès à 
l'exposition temporaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du génie - 106 rue Elbé, 49000 Angers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-lavalade_803573

Visite commentée de l'intérieur et des extérieurs du 
château de Lavalade, construit au XVIIIe siècle par 
le Marquis de Beaucaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Château de Lavalade - 4048, route de 
l'aérodrome 82100, Castelsarrasin

Exposition "Ellipse" de Caroline 
Corbasson
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ellipse-de-
caroline-corbasson

Visite de la nouvelle exposition à La Maréchalerie 
"Ellipse" de Caroline Corbasson

19 et 20 septembre 2020

@ La Maréchalerie - centre d'art contemporain - 5 
avenue de Sceaux 78000 Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-paris-paris-en-
miniature

Visite guidée de Paris et de la France en miniature 
dans un jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Petit-Paris, Paris en miniature - 3225 route 
des Teularios, 82800 Vaïssac

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Steene
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
steene-59380

Découvrez ce magnifique édifice à l'occasion des 
JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 59380 STEENE - rue de la 
mairie - 59380 Steene

La Citadelle de Belfort en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-citadelle-de-belfort-
en-realite-augmentee

Une découverte inédite des fortifications et du 
grand souterrain est possible par le biais d’une 
visite numérique.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Belfort - Rue Xavier Bauer 90000 
Belfort

Visite découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/22645

Visite guidée du château,  du Moyen Age à nos 
jours  par l 'association des amis du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bussy-la-Pesle - 20 rue de l'église 
21540 Bussy-la-Pesle

Exposition de photos de classes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
de-classes_880929

Exposition de photos de classes des écoles de la 
commune de 1920 à 2019

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nieppe - 19 rue de Warneton - 
59850 Nieppe
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Ouverture de l'église Saint-Côme et 
Saint-Damien et récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-come-et-saint-damien

Venez découvrir l'église. A partir de 16h, Monsieur 
Dominique Dantand (Président des Amis de l'Orgue 
de Vézelise) offrira un récital d'orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h45

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Visite libre de la Chapelle du Vaudic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-vaudic

Construite en 1408, cette chapelle possède une 
magnifique chaire de 1665... La petite chapelle, 
dont certaines parties remontent au 14ème siècle, 
se dévoile derrière un if majestueux.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte Marie du Vaudic - Vaudic 22590 
Pordic

Visite guidée des anciennes glacières 
de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
anciennes-glacieres-de-strasbourg

Découvrez l'ancienne usine de fabrication de glace 
en barres, située dans la Petite France à 
Strasbourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières - Hôtel Régent 
Petite France & Spa, 5 rue des Moulins, 67000 
Strasbourg

https://doodle.com/poll/ww93s5t7athdefpc

L’horloge astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhorloge-
astronomique-de-jean-legros

Venez découvrir l'horloge de Jean Legros de deux 
façons originales !

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Visite libre du Domaine du Closel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-du-
closel

Fugue au Domaine du Closel

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Vaults - Domaine du Closel 1, 
place du Mail, 49170 Savennières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_957731

Visite guidée de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 09800 Antras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/oppidum-gallo-romain-
du-calvaire-de-saint-jean-daigremont_405992

Découvrez l'oppidum gallo-romain du Calvaire de 
Saint-Jean-d'Aigremont.

19 et 20 septembre 2020

@ Oppidum du Calvaire - Le Calvaire, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Exposition à ciel ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ciel-
ouvert_66145

Découvrez le village à travers de nouveaux 
tableaux grand format (4 m. x 2 m.) créés lors des 
Pussifolies à Pussigny

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Bueil - 
Place Jean-de-Bueil 37370 Bueil-en-Touraine

page 86 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-come-et-saint-damien
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-come-et-saint-damien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-du-vaudic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-du-vaudic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhorloge-astronomique-de-jean-legros
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhorloge-astronomique-de-jean-legros
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-du-closel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-du-closel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise_957731
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise_957731
https://openagenda.com/jep-2020/events/oppidum-gallo-romain-du-calvaire-de-saint-jean-daigremont_405992
https://openagenda.com/jep-2020/events/oppidum-gallo-romain-du-calvaire-de-saint-jean-daigremont_405992
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ciel-ouvert_66145
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ciel-ouvert_66145


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de l'église Saint-
Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
barthelemy_843338

Visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélemy - Place Robert Drouin, 
61400 Le Pin-la-Garenne

Rimbaud d’Arabie ou les aventures d’un 
poète entre les deux rives de la mer 
Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/rimbaud-darabie-ou-
les-aventures-dun-poete-entre-les-deux-rives-de-la-mer-rouge

La bibliothèque vous propose de partir sur les 
traces de l’homme aux semelles de vent.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite commentée de la Gare de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-gare

Le chef de gare vous invite à visiter le rez de 
chaussée et partir en voyage... à la découverte du 
chantier, en vous présentant les travaux de 
restauration mis en œuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Pontivy - Gare, Place Alfred Brard 
56300 Pontivy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-culturel-de-
chedigny

Apre0�2��fö—"�fÆ��né dans les rues fleurissantes de 
Chédigny village-jardin,  n’hésitez pas a0��f�—&R�Vâ�FR�
tour par son église du XIIe sie0�6ÆRà

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg 37310 
Chédigny

Cécile Bart, Rose Gold
https://openagenda.com/jep-2020/events/cecile-bart-rose-gold

Le Frac Franche-Comté présente dans le cadre  de 
sa saison 2020-2021 entièrement dédiée  au 
dialogue entre les arts visuels et la danse  une 
exposition monographique de Cécile Bart.

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Annulé | La savonnerie Marius Fabre, 
120 ans d’histoire et de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-savonnerie-marius-
fabre-120-ans-dhistoire-et-de-savoir-faire

Venez redécouvrir la savonnerie grâce à une visite 
inédite. Petits et grands pourront profiter des 
animations proposées dans la cour.

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Marius FABRE - Avenue Paul 
Bourret Salon de Provence

Présentation de films aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presenatation-de-
films-aux-archives-departementales-de-maine-et-loire

"Patrimoine et éducation : Apprendre c'est la vie ! " 
Présentation de films sur l'Histoire de Célestin Port 
et L'école d'Autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Bâtisseurs chimériques / Robert 
Doisneau et Simone Fattal
https://openagenda.com/jep-2020/events/batisseurs-
chimeriques-robert-doisneau-et-simone-fattal

L’exposition met en regard des photographies 
inédites du Palais idéal réalisées par Robert 
Doisneau dans les années 50 et 70 et les œuvres 
sculptées de Simone Fattal.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais idéal du facteur cheval - 8, rue du Palais, 
26390 Hauterives

https://www.forumsirius.fr/orion/facteurcheval.phtml?
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Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste_1885

Belle église Renaissance à la voûte exceptionnelle 
due aux architectes Jean Chéreau pére et fils.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place St Jean 
Esplanade du Château 89300 Joigny

Visite guidée du musée sur l'aviation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-sur-laviation

L’armée de l’Air et l’aviation légère

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Air Passion, Angers Loire Aéroport, 
49140 Marcé - Aéroport d'Angers Loire , 49140 
Marcé

Visite du bunker OKW ZUCARELLO 2 - 
Camp de Margival
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bunker-okw-
zucarello-2-camp-de-margival

Visite du bunker Zucarello 2, bunker radio, 
expositions, esplanade du Cpt J. THOMAS...

19 et 20 septembre 2020

@ AC44 / Bunker OKW Zucarello 2, 11 rue du 
Camp, 02880 NEUVILLE SUR  MARGIVAL - 
wolfsschlucht 2, 02880 neuville sur margival

Chroniques d'un confinement, un jour, 
un dessin par Jean-Pierre Hérault
https://openagenda.com/jep-2020/events/chroniques-dun-
confinement-un-jour-un-dessin-par-jean-pierre-herault

Jean-Pierre Hérault, architecte issoirien, ancien 
professeur à l'école d'archi de Clermont, nous offre 
ses dessins d'humour réalisés chaque jour lors de 
la période insolite du confinement.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-chagneux-st-joseph-42800

Découverte de l'édifice achevé en 1890, et 
maintenant géré par une association loi de 1901.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Chagneux - Lieu-dit  "Chagneux", 
42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Projection exclusive des films 
documentaires sur la Russie
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-des-films-
documentaires-sur-la-russie

Le CSCOR a le plaisir de vous inviter à découvrir 
les films documentaires sur la Russie, son 
patrimoine culturel et ses richesses naturelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel et spirituel orthodoxe russe - 1 
quai Branly 75007 Paris

Le château vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-de-peintures

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château à 
l'occasion des JEP pour suivre les propriétaires et 
découvrir son histoire ainsi que l'exposition de 
peinture qu'il accueille !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Favols - Favols, 47300 Bias

Sur les traces de l'homme de 
Neandertal : découverte du Paléosite de 
Saint-Césaire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
paleosite-von-saint-cesaire_385627

Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite 
de Saint-Césaire vous emmène sur les traces de 
l'homme de Neandertal !

19 et 20 septembre 2020

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire
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Exposition de reproduction de cartes 
postales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
reproduction-de-cartes-postales_308428

Par la section Histoire et Patrimoine de 
l’association Loisirs et culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de l'Hôtel de ville - Rue de la République 
78370 Plaisir

Exposition "Fraternité / Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
fraternitebruderlichkeit_749387

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Mina El 
Bakali et Max Wetter dans le cadre de cette 
exposition liée à l’obtention du Label du patrimoine 
européen.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-de-la-
mothe_685747

Créé en 1997 autour d'une ferme aveyronnaise, ce 
jardin privé d'artiste de 3500 m2 est composé 
d'espaces intimes, mettant en scène des tableaux 
sur le paysage. Labellisé Jardin Remarquable en 
2013.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin de la Mothe - Village, 12260 Salles-
Courbatiès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_937433

Visite guidée par l'arrière petit-fils de l'artiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la maison de retraite - Boulevard 
Peyrevidal 09200 Saint-Girons

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_776129

Profitez de visites guidées de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale Saint-Martial - Le bourg, 24510 
Paunat

Visite de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame_248488

Accueil et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue Gaston Guillemet ou 
Rue René Moreau, 85200 Fontenay-le-Comte

Découverte des anciennes prisons de la 
Coindrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/anciennes-prisons-de-
la-coindrie

Visitez librement cet édifice à l'histoire mystérieuse, 
considéré comme ayant servi de prison par les 
habitants du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la Coindrie - La Coindrie, 79100 
Luzay

Exposition Jacques Muron
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jacques-
muron

Visite libre de l'exposition consacrée à l'oeuvre 
gravée de Jacques Muron.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieux Toulouse - 7 rue du May, 
31000, Toulouse
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Animation jeune public : Légiofoot
https://openagenda.com/jep-2020/events/legiofoot

Si vous aimez taper dans un ballon, venez essayer 
d'abattre la légion romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

METIERS D'ART / TARLATANE - Nouara 
DOBEL, Tapissière d’ameublement, 
tapissière décorateur et fabricante 
d’objets en textiles à Châteaudouble
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-tarlatane-
nouara-dobel-tapissiere-dameublement-tapissiere-decorateur-
et-fabricante-dobjets-en-textiles-a-chateaudouble

Nouara Dobel - Tapissière d’ameublement, 
tapissière décoratrice et fabricante d’objets en 
textiles. Découverte de savoir-faire et explications. 
Sièges, linge de maison, coussins et abats jour.

19 et 20 septembre 2020

@ TARLATANE - 140 Chemin du Grand Lierne, 
26120 Châteaudouble

Atelier mosaïque : démonstration et 
initiation de taille à la marteline
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosaique-
demonstration-et-initiation-de-coupe-a-la-marteline

Profitez d'une démonstration de la taille à la 
marteline en mosaïque et initiez-vous sur une 
mosaïque de petit format avec des matériaux 
comme le marbre ou le verre de Venise.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Visite de l'eglise Notre Dame de les 
Chapelles (19ème)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-les-chapelles-19eme

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame des Chapelles - LES 
CHAPELLES, 53250 Javron-les-Chapelles

Visite de l'Eglise Notre dame de 
l'assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_175141

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - Place de la 
liberté 85560 Longeville-sur-Mer

Visite insolite des vignes bio jusqu'à la 
cave troglodytique du Xe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-insolites-des-
vignes-bio-jusqua-la-cave-troglodytique-du-dixieme-siecle

À 20 mètres sous les vignes, venez profitez d'une 
balade dans une galerie souterraine (350 mètres) 
jusqu'à une cave troglodytique de tuffeau.

19 et 20 septembre 2020

@ Cave Drussé - 1 Impasse de la Villatte 37140 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Visite du château de Courtilloles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
courtilloles

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de courtilloles - Courtilloles, Saint-
Rigomer-des-Bois, 72610

Annulé | Découverte du château La 
Palanque
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
schlosses-palanque_607618

Visite commentée des intérieurs et des extérieurs, 
avec évocation du passé historique, viticole et des 
particularités de l'architecture locale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château La Palanque - 30 avenue de la 
Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand
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Visite guidée de l’exposition et 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-et-demonstration

Espace de création et de restauration qui présente 
une association unique et atypique d’oeuvres 
originales combinant sculpture ,verre, dorure et 
faux-marbres.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des Empreintes - 18 rue brûlée, 06600 
Antibes

Exposition de l'association Mémoires de 
Sablons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
lassociation-memoires-de-sablons

Installée sur la place des Mariniers, l'Association 
présentera des photos anciennes, une maquette, la 
réalisation des panneaux d'information patrimoniale

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Des artisans au service du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-artisans-au-
service-du-patrimoine

Ateliers découverte des métiers destinés à la 
sauvegarde du patrimoine (taille de pierre, 
charpente, métallerie, torchis).

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour de Termes - Bourg, 32400 Termes-
d'Armagnac

Visite libre de l'expostion La vie des 
tables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexpostion-la-vie-des-tables

Visite libre de l'exposition collective "La vie des 
tables"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manufacture des Œillets - Centre d'art 
contemporain d'Ivry - le Crédac - 1 place Pierre 
Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine

Visite des Jardins du Puygirault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
puygirault

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins du Puygirault - Route de Gennes 
Saint-Hilaire-Saint-Florent

Visite libre Pierre et Lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-pierre-et-
lumiere

Dans un décor souterrain, les plus beaux édifices 
architecturaux de l'Anjou sont sculptés dans la 
pierre de tuffeau.

19 et 20 septembre 2020

@ Pierre et Lumière - Route de Gennes - Saint-
Hilaire-Saint-Florent

Visite commentée de la Chapelle Saint-
André de Chânes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-andre-de-chanes_767869

L’origine de cette chapelle de hameau est liée à 
une ancienne léproserie fondée par les Cisterciens 
de Saint-Sulpice en Bugey, et daterait du XIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-André de Chânes - Rue de la 
chapelle Saint-André, 01360 Béligneux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du logis de la Tiffannelière avant 
travaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-la-
tiffanneliere-avant-travaux

Venez découvrir le logis de la Tiffannelière (XVIIe 
siècle) avant travaux à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tiffanneliere - Bourg, 86600 Celle-Lévescault
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Visite d'un authentique château fort 
transformé en demeure seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-la-
proprietaire_552867

Suivez la propriétaire et découvrez l'évolution d'un 
château fort au fil des siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Bernardières - Bernardières, 24340 
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier

Découverte des vitraux contemporains 
«l'Ange»
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
vitraux-contemporains-lange

L'église simultanée avec ses vitraux contemporains 
«l'Ange» de 2010. Histoire de la paroisse et des 
abords de l'église. Le village et les environs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne

Visites guidées du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau_236057

Ce Château médiéval du XVème siècle, 
appartenant depuis toujours à la même famille, 
offre de riches intérieurs meublés et décorés de 
remarquables fresques du XVIe siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Château d'Anjony - 15310 Tournemire, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://anjony.fr/index.php?option=com_content&view
=article&id=32&Itemid=178

Journée au Moulin de Porchères
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-au-moulin-de-
porcheres

Visite du moulin, atelier pain, waterbike et concert...

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Porchères - Le Barrage, 33660 
Porchères

https://moulindeporcheres.jimdofree.com/

Savoir-faire et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-
ouvertes_127528

Savoir-faire de la dentelle aux fuseaux. Exposition 
de quelques créations en dentelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue des fontaines - 107 rue des fontaines, 
30260 Saint-Cément

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
edouard-andre_963157

Parc labellisé Maison des Illustres en 2017

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Édouard-André - 30 rue Nationale 37150 
La Croix-en-Touraine

Livret-jeu de l'exposition Henri Cueco
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-de-
lexposition-henri-cueco

Livret-jeu pour faire découvrir l'oeuvre de Henri 
Cueco aux enfants tout en s'amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Exposition et démonstrations de la 
gravure et du monotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstrations-de-la-gravure-et-du-monotype

Exposition et démonstrations de la gravure et du 
monotype

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du Safranier - Casemate n°5, 27 bd 
d'Aguillon, ANTIBES
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Visite commentée : Un décor sculpté qui 
pose question à la cathédrale de 
Bayonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-decor-sculpte-qui-
pose-question-a-la-cathedrale-de-bayonne_520293

Découvrez le portail sud, inaccessible au public et 
seul portail avec un décor sculpté : de quand date-t-
il ? XIIIe siècle ? XIXe siècle ?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Sainte-Marie et cloître - 15 rue des 
Prébendés, 64100 Bayonne

Visite guidée "Slow visite" du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/slow-visite-du-musee

Visite guidée alliant la sophrologie et l'art

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô

Visite du château de La Houssaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-houssaye-malay-le-grand-89100_832868

Visite des extérieurs du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de la Houssaye - Le Château 89100 
Malay-le-Grand

Le Saulnois D'rails !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-saulnois-drails

Balade à bord du vélorail de la Vallée du Spin

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Dieuze - 48 Avenue Foch, 57260 Dieuze

Visite du jardin d'Atmosphère du Petit-
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
datmosphere-du-petit-bordeaux_894197

Visite libre et fléchée sur un parcours de 1 à 30

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d’atmosphère du petit Bordeaux - Le Petit-
Bordeaux, Saint-Biez-en-Belin, 72220

Le Bois Cornillé : un domaine de la Belle 
époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_184548

Visite libre du parc, avec remise d'un document 
explicatif et d'un plan.

18 - 20 septembre 2020

@ Parc et Château du Bois Cornillé - 17 rue du 
château, 35450, Val-d'Izé

Exposition et démonstration d'entretien 
de coiffes de dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstration-dentretien-de-coiffes-de-dentelle

Venez découvrir la vie quotidienne des paysans de 
Saintonge dans les années 1850-1900.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la maison du folklore - Square Pierre-
Machon, 17100 Saintes

Abbaye Notre-Dame de l'Épeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-notre-dame-
de-lepeau_516348

Découvrez cette abbaye, ancien monastère 
cistercien du XIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de L'Épeau - Épeau 58220 
Donzy
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Visite de l'Hôtel de Lespinay de 
Beaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
lespinay-de-beaumont

Visites guidées et expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Lespinay de Beaumont - 1 impasse 
Mouillebert 85200 FONTENAY LE COMTE

"Jean Baffier (1851-1920) sculpteur 
Berrichon... et pas seulement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jean-
baffier-1851-1920-sculpteur-berrichon-et-pas-seulement

Venez découvrir l'oeuvre sculpté de l'artiste 
originaire du Berry qui oeuvra tant à Sancoins qu'à 
Montparnasse et dont on célèbre le centenaire de 
la disparition.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Artistique Jean-Baffier - Rue Maurice-
Lucas 18600 Sancoins

Atelier Bruno Galvin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-bruno-galvin

Visite Libre

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Bruno Galvin - 12, avenue de Saint-
Disdille, Vongy 74200 Thonon-les-Bains

Visite guidée du manoir de La Boisnerie 
et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
boisnerie-16e-siecle-et-de-ses-jardins

Ce édifice a bénéficié d'importantes restaurations. 
Ce manoir du XVIe s. a conservé la totalité de ses 
éléments architecturaux. Un jardin Renaissance 
ajoute à l'agrément et l'intérêt de la visite

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de la Boisnerie - Rue du Manoir, 61340 
Sainte-Honorine-la-Chardonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-peyrepertuse

Forteresse royale de Peyrepertuse en Pays 
Cathare en visite libre pour tous

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Peyrepertuse - Château, 11350 
Duilhac-sous-Peyrepertuse

Visite guidée du château du Livet et de 
son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
livet-et-de-son-parc

Venez flâner sur les traces de la Comtesse de 
Ségur

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Livet - 1715 Route du Livet, 61270 
Beaufai

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-cimetiere-
xixdegree

Visite libre de la chapelle du cimetière datant du 
XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du cimetière - 32320 Montesquiou

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
juvenal-des-ursins_312165

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux, 
10000 Troyes
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Scènes domestiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/scenes-
domestiques_415515

Investie dans la conception de projets d'habitat 
collectif, l'agence d'architecture Bourbouze & 
Graindorge défend l'idée d'un projet architectural 
inscrit dans l'idée de domesticité.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer

Découverte des tombes remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
tombes-remarquables

Découverte des tombes insolites

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière d'Avon - 66 rue du Souvenir 77210 
Avon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-souterraine-terres-des-templiers_970855

Cave souterraine datant du XIIIe siècle où 
vieillissent les plus grands crus de la cave.

19 et 20 septembre 2020

@ Cave Souterraine de Terres des Templiers - 
Route du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer

Visite en libre parcours des jardins et 
des dépendances
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-libre-
parcours-des-jardins-et-des-dependances_112808

Découverte avec plan-guide du jardin potager, des 
bosquets avec ses cabinets de verdures, ses 
charmilles, ses sentes de sous-bois... et des 
dépendances (four à pain, cuvage, glacière et cave)

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de philatélie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
philatelie

Samedi : sélection exceptionnelle du Cercle 
international de rencontres philatéliques - 
Dimanche : ensemble de collections de sujets 
variés par des philatélistes renommés d'Île-de-
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du parc du prieuré - 1 place Jules 
Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Les Pépites
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-pepites

Deux artistes présentent leur travail de manière 
éphémère pour les Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Pépites - 3, boulevard Georges Andrier 
74200 Thonon-les-Bains

Exposition : Pierre Duquet "La créativité 
au centre de l'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pierre-
duquet-la-creativite-au-centre-de-leducation

Pierre Duquet,un instituteur qui bouleverse les 
codes de l'éducation dès la fin des années 40. De 
retour de captivité, il est nommé à Creuse où il 
place la créativité au coeur son approche éducative.

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie d’art Résonances - 5/7 rue de Tour, 
76470 Le Tréport

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_622441

Visite guidée de l'église de Lamothe.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Lamothe - 32800 Cazeneuve
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Visite libre de l'abbaye de Maillezais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-maillezais

Visite libre des vestiges majestueux de l'Abbaye 
Saint Pierre de Maillezais

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de maillezais - Bourg, 85420 Maillezais

Visite de l'église et tour ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-
tour-ancienne

Visite libre et gratuit de l'église et de l'ancienne tour 
romane du 11ème siècle + exposition de sculptures 
dans l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église et Tour ancienne - Le Bourg, 53170 La 
Cropte

Exposition de Fanély Revoil, chanteuse 
lyrique sablonnaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-fanely-
revoil-chanteuse-lyrique-sablonnaise

Fanély Revoil (1906-1999)  Artiste depuis son plus 
jeune âge, Fanély Revoil est une enfant du pays.  
Issue d'une famille de marinier du Rhône.

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Visite libre de l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lorangerie

Visitez librement cette ancienne dépendance du 
château moyenâgeux réhabilitée en salle 
d'exposition et découvrez les oeuvres de Jean 
d'Hau "La nature génocidée".

19 et 20 septembre 2020

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Visite de la Cantaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cantaudiere

Visite par la mairie les Moutiers le samedi et par les 
propriétaires le dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ La Cantaudière - La Cantaudière 85190 
Moutiers-les-Mauxfaits

Exposition autour des vitraux d'Arthur 
Schouler dans l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-
leglise-saint-remi

Proposée par la Pastorale du tourisme et des 
loisirs, l'exposition propose de découvrir la beauté, 
l'histoire et la signification des vitraux de l'église de 
Lindre-Basse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - 41 rue Principale, 57260 
Lindre-Basse

Visite guidée de l'abbaye Saint-André en 
Gouffern
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
saint-andre-en-gouffern-la-hoguette

Visite guidée par les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Abbaye Saint-André en Gouffern - 23 rue de 
l'abbaye, 14700 La Hoguette

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-latelier-
des-barques

Exposition : photographies de Michel Castillo "Des 
bateaux et des hommes".

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres
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Visite libre de l'église abbatiale de Mozac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
abbatiale-de-mozac

Visite libre de l'église de Mozac, à la découverte 
des chapiteaux romans et de la châsse de saint 
Calmin

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - Rue de 
l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Dans l'atelier de Ladislas Kijno, 
découvrir les techniques du père du 
Street Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-latelier-de-
ladislas-kijno-decouvrir-les-techniques-du-pere-du-street-art

Atelier d'arts plastiques : expérimenter le froissage, 
les coulures, la vaporisation

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Jardin Bossuet et jardin des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-bossuet-et-
jardin-des-remparts

Le jardin Bossuet est l'ancien jardin des évêques 
de Meaux situé dans le prolongement de l'ancien 
palais épiscopal et fermé du côté nord par les 
ancienens fortifications de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle - 
Ancienne cité épiscopale 77100 Meaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_534081

Un plan explicatif sera à disposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Prieuré d'Orsan - Orsan 18170 
Maisonnais

Visite du musée de l'IMA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lima

Visite libre du musée de l'IMA

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101642988626

Théâtre Blossac de Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatre-
blossac_762018

Journées européennes du patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Parcours Pépit
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pepit

Télécharger l’application mobile gratuite « Pépit » 
et laissez-vous guider dans la recherche de 
nombreux détails historiques afin d’en apprendre 
davantage sur l’histoire de Cusset.

18 - 20 septembre 2020

@ Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

Atelier de pratiques artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
dorigami_429175

Ateliers de pratiques artistiques

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle
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Abbaye Saint-Jean d'Orbestier
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-saint-jean-
dorbestier_372292

Abbaye Saint-Jean d'Orbestier

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean d'Orbestier - Rue de 
l'abbaye, Les Sables d'Olonne

Visites guidées du Château-musée de 
Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-musee-de-saumur

Visites guidées sur l'histoire et l'architecture du 
château, en extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur

voies de passage - Festival International 
des Textiles Extra ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/voies-de-passage-
festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

INSTALLATION VOIES DE PASSAGE DE LA 
COMPAGNIE ANOU SKAN

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame-du-Port - 4 Rue Notre 
Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand

Visite de l'Hôtel Gobin, Dit La 
Sénéchaussée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-gobin-
dit-la-senechaussee

Accueil et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ HÔTEL  GOBIN DIT "DE LA SÉNÉCHAUSSÉE" 
- Rue du château Féodal

Annulé | Représentations théâtrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/prestations-theatrales

Représentations théâtraless autour de l’œuvre de 
Marcel Pagnol

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Marius FABRE - Avenue Paul 
Bourret Salon de Provence

Visite libre du Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
botanique_581877

Venez découvrir le jardin et ses serres !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 27 ter rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Parcours découverte du patrimoine 
«Echappées nogentaises de sculptures 
en paysage»
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
du-patrimoine-echappees-nogentaises-de-sculptures-en-
paysage

Ce parcours invite à compléter la visite du musée 
Camille Claudel par une promenade dans la ville de 
Nogent-sur-Seine, en partant à la découverte des 
sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Visites des maisons remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-maisons-
remarquables

Visites de maisons remarquables sous forme de 
circuit jusqu'à la mairie : Chai au quai, maison de 
l'Amiral, maison du Docteur Petit.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ 7 quai Camille Pelletan - Quai Camille Pelletan, 
33350 Castillon-la-Bataille

page 98 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-maisons-remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-maisons-remarquables


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Concert d'orgues dans l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues-
dans-leglise-abbatiale

Concert d'orgues par l'organiste Jean Malandin

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Visites guidée de l'Église de Quaëdypre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-de-
leglise-de-quaedypre

Ouverture aux publics de l'Église Saint-Omer

18 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Omer - Contour de l'église - 59380 
Quaëdypre

Visite libre de la Maison des Consuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-consuls

Venez découvrir l'une des plus belles maisons de la 
cité médiévale de Sévérac-le-Château : la mairie du 
Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Découvrez la cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_174137

Visite guidée de la cité Renaissance et de ses 
maisons musée du Berger et du Cordonnier

19 et 20 septembre 2020

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Découverte de la vigne des Minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
vigne-des-minimes

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire de la vigne des 
Minimes !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des minimes - Site des minimes, 01090 
Montmerle-sur-Saône

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_71368

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre: "l'art au Manoir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-lart-au-
manoir

“L’art au manoir” c’est l’art au service du patrimoine 
et réciproquement.

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de la Grand'Cour - Rue du Manoir, 
22100 Taden

Concert de Portalegria, musique 
bresilienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
portalegria-musique-bresilienne

Musique du monde / Brésil. Portalegria est un 
ensemble de samba pagode qui propose de partir à 
la découverte des musiques populaires brésiliennes.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Anciennes fabriques de soie de la Galicière - 
285, chemin de la Galicière 38160 Chatte

page 99 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues-dans-leglise-abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues-dans-leglise-abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-de-leglise-de-quaedypre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-de-leglise-de-quaedypre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-des-consuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-des-consuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_174137
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-vigne-des-minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-vigne-des-minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_71368
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-lart-au-manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-lart-au-manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-portalegria-musique-bresilienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-portalegria-musique-bresilienne


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-gaillac-daveyron

Visite libre de l'église de Gaillac-d'Aveyron

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 12310 
Gaillac-d'Aveyron

Exposition "(Im)mortel, des pratiques 
funéraires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-immortel-
des-pratiques-funeraires

Découvrez gratuitement l'exposition temporaire, en 
plus de la collection permanente, à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 Rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visite de la Fondation Arp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fondation-
arp

Visite de la Fondation Arp

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber - 
Fondation Arp - 21 rue des Châtaigniers 92140 
Clamart

http://www.fondationarp.org

Découverte ludique de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique

Livrets-jeux et jeux de piste

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Exposition outils préhistoriques 
(mésolithique - néolithique)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-outils-
prehistoriques-mesolithique-neolithique

Exposition de quelques outils préhistoriques, datant 
du mésolithique et du néolithique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 59380 STEENE - rue de la 
mairie - 59380 Steene

Moulin à vent Billebaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-moulin-a-
vent-billebaud

Avec son mur en pierre sèche restauré en 2017.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent Billebaud - Chemin des Moulins 
71460 Saint-Clément-sur-Guye

Visite jeune public au Château de Brie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
brie_172524

Visites adapté pour les enfants. Vous découvrirez 
le petit monde des automates, le refuge médiéval et 
le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Brie - Le bourg, 87150 
Champagnac-la-Rivière

Visite de l'église de Haraucourt-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
haraucourt-sur-seille

Découvrez librement l’église de la Croix Glorieuse

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de la Croix Glorieuse - Grand'rue 57630 
Haraucourt-sur-Seille
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Visite libre du lavoir de Nourrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-lavoir-
de-nourice_281265

Lavoir unique en Bourgogne par sa forme de 
haricot - Site exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir de Nourrice - Chemin de Nourrice 71390 
Rosey

Visite libre du Moulin Pidoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
pidoux

Venez admirer le Moulin Pidoux, son vannage et sa 
roue Sagebien de 6.6m de diamètre

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Pidoux - 39 Rue de l'église, Hallines

Vente aux Archives départementales de 
Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-aux-archives-
departementales-de-maine-et-loire

Opération "Grande Librairie" : vente de publications 
des Archives départementales à tarifs réduit.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Exposition l'oeil magique et de maquette 
de bateaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loeil-
magique-et-de-maquette-de-bateaux

Exposition l'oeil magique : radio TSF des années 
folles 1919-1929 et postes TSF à lampes 
patrimoine social et familial. Et exposition d'anciens 
transistors et de maquettes de bateaux. (Laurent 
SIMON)

19 et 20 septembre 2020

@ Grange de Berville-sur-mer - 36 rue du bac, 
27210 Berville-sur-mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-labbaye-de-
moissac

Pour les Journées européennes du patrimoine, 
l’abbaye de Moissac vous ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir, ou redécouvrir, l’histoire et les 
richesses de son cloître et de son abbatiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Pierre - 6 place Durand de 
Bredon, 82200 Moissac

Visite libre d’un musée qui frappe... les 
esprits !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dun-
musee-qui-frappe-les-esprits

Découvrez la dernière usine parisienne en activité, 
qui associe collections patrimoniales et savoir-faire 
techniques.

19 et 20 septembre 2020

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Découverte du conservatoire des 
machines de guerre médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
conservatoire-des-machines-de-guerre-medievales

Le château de Tiffauges possède une quinzaine de 
pièces dans son conservatoire des machines de 
guerre mis à l'essai lors des représentations.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de tiffauges (ensemble de vestiges) - 
Rue de la Vallée, 85130 Tiffauges

Quand la crêpe devient bretonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-la-crepe-
devient-bretonne

Prenant pour point de départ les travaux des 
archéologues, l’exposition invite les visiteurs à une 
enquête inédite sur l’histoire longue de la crêpe en 
Bretagne, du Moyen Age à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Landévennec - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec
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Exposition temporaire "On part en 
sucettes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
on-part-en-sucettes

Profitez d'une exposition temporaire dans l'espace 
public pour découvrir la ville !

18 - 20 septembre 2020

@ Commune d'Oloron-Sainte-Marie - Place 
Clemenceau, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Exposition "Couturières" dans la 
Chapelle de la Providence
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
couturieres-dans-la-chapelle-de-la-providence

Exposition "Couturières" dans la Chapelle de la 
Providence. Accès au parc et au lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ La providence - 11 Boulevard Jules Ferry, 19100 
Brive-la-Gaillarde

visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-vincent-de-barsac

Profitez de visites guidées de l'église, découvrez 
son orgue et assistez à des démonstrations 
musicales !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Vincent - 36 avenue Aristide Briand, 
33720 Barsac

BIDART (64) : Exposition, "Sur les pas 
d'Henri Rateau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-dhenri-
rateau-exposition

Découvrez l'exposition autour de l'architecte Henri 
Rateau qui oeuvra à Bidart entre 1924 et 1950 !

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie d’exposition Pili Tafernaberry - Square 
Pili Tafernaberry, 64210 Bidart

N-1 - à la lisère des je(u)x-
https://openagenda.com/jep-2020/events/n-1-a-la-lisere-des-
jeux-

Restitution de résidence artistique - Sofie Dubs / 
mars-juin 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée de la Cave Ackerman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-ackerman

Visites guidées, dégustation, ....

19 et 20 septembre 2020

@ Cave Ackerman - 19 rue Léopold Palustre, Saint-
Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Cormeray
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
cormeray-pontorson

Son église est une ecclesiola, flanquée d’antiques 
contreforts. Ils datent sans doute de l’époque 
romane. La seconde époque est le XVe siècle, que 
représente la grande fenêtre orientale.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Cormeray - Cormeray, 50170 
Pontorson

Ouverture de la fontaine Saint-
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
fontaine-saint-symphorien

Accès fontaine et lavoir Saint-Symphorien

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fontaine Saint-Symphorien - 37 bis Rue de 
Malandré 44119 Treillières
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Visite guidée du Chantier Naval le Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chantier-naval-le-coeur

Lieu de mémoire Maritime et Local de Plobannalec 
Lesconil

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chantier Le Coeur - 11 rue Jean Jaurès, 
29740, Plobannalec-Lesconil

Hôtel Pervinquière
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-pervinquiere

Hôtel particulier du 18e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pervinquière - 47 rue de la République 
85200 Fontenay-le-Comte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-et-
larchitecture-de-ce-petit-chateau-medieval

Déambulation sur le pont, dans la cour et dans la 
tour, accompagnée de commentaires sur l'histoire 
du château et les évènements chanceux qui l'ont 
protégé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château La Grand'Cour - Route de Nevers, 
18350 Mornay-Berry

Visite atelier de restauration de films 
cinématographiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-de-
restauration-de-films

Découverte metier rare et atelier de restauration de 
films et photos anciennes. L'Atelier Ad libitum 
collecte, conserve, restaure, et numerise le 
patrimoine cine matographique et audiovisuel.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier cinématographique Ad libitum - 7, Place 
Sainte-André, 38000 Grenoble

http://www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Visite libre du musée d'aviation, visite 
guidée à la demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
daviation-visite-guidee-a-la-demande

Visite du hangar des aéronefs, du musée, et de 
l'exposition documentaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de Vol à Voile de la Montagne Noire - 
Aérodrome de la Montagne Noire, 11400 Labécède-
Lauragais

Visite commentée par le propriétaire du 
Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay, 
Monument Historique privé des 13ème 
et 17ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
le-proprietaire-du-prieure-grandmontain-du-breuil-bellay-
monument-historique-prive-des-13-eme-et-17-eme-secle

Découverte guidée par le propriétaire de la chapelle 
du prieuré et de la salle capitulaire, exposition 
d’œuvres inspirées par le lieu, film sur l'ordre 
monastique de Grandmont, âne pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré du Breuil-Bellay - Le Breuil-Bellay, 
49700 Cizay-la-Madeleine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste_627474

L'Histoire à travers la création d'un retable.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 09300 
Roquefixade

Visite libre du château de Carneville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-carneville

Visite libre ou guidée du domaine du château de 
Carneville, avec animations et ateliers découverte 
pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville
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Visite de la chapelle des Minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-minimes

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire de la chapelle et du 
site des Minimes depuis le Moyen-Âge !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Minimes - Site des Minimes, 
01090 Montmerle-sur-Saône

Le théâtre de Bligny célèbre ses 86 ans 
de folle vie artistique et culturelle sur la 
colline de Bligny dans l'Essonne 
rurale....
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-de-bligny-
fete-ses-86-ans-de-folle-vie-artistique

Le Théâtre de Bligny a été inauguré par le 
légendaire Docteur Louis Guinard le mercredi 19 
septembre 1934. les 86 ans qui ont suivi ont connu 
une folle vie artistique et aussi trente ans de 
sommeil...

19 et 20 septembre 2020

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

https://forms.gle/iTEpvXviFyu3V1dM7L'Art dans les chapelles à la chapelle 
Sainte-Noyale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-dans-les-
chapelles-a-la-chapelle-sainte-noyale

La chapelle Sainte-Noyale est ouverte. Dans le 
cadre de l'animation "l'Art dans les chapelles", 
exposition de l'artiste Sofi Zezmer.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle et Oratoire Sainte-Noyale - Sainte-
Noyale, 56920 Noyal-Pontivy

Visite ludique du village du Coudray-
Macouard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-du-
village-du-coudray-macouard

Visite libre ludique du Coudray-macouard, village 
de charme au patrimoine exceptionnel! Amusez-
vous tout en apprenant!

19 et 20 septembre 2020

@ girouetterie - rue des muriers, le coudray 
macouard

Visite de la Maison atelier du peintre 
Foujita
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
atelier-du-peintre-foujita

Visites guidée du dernier atelier du peintre Foujita.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite du musée de Fontenay le Comte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
fontenay-le-comte

Accueil, visites guidées et exposition thématique 
(narcisse, rose et compagnie) - nombreuses visites 
flash

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Projection à l'Atelier des antiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-a-latelier-
des-antiques

Projection d'un court film d'animation sur l'arrivée 
de Rodin en 1893 à aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Visite de l'eglise Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-croix_729692

Visite libre ou guidée (sur demande)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise SAINTE-CROIX - Village de Marson - 
49400 ROU-MARSON - Montée du Château - 
49400 ROU-MARSON
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_653828

Venez découvrir librement cette église du XIXe 
siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Gambetta, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

"Soldats et figurines de plombs 
racontent l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-soldats-et-
figurines-de-plombs-racontent-lhistoire-au-chateau-de-
montpoupon

En partenariat avec la Maison CBG Mignot, 
découvrez l’univers du soldat de plomb mis en 
scène dans différentes pièces du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

https://www.montpoupon.com/journees-du-
patrimoine/

visite de la Noë de Bel-Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-noe-de-
bel-air

Sam. 14h à 19h Visite libre Dim. 14h à 19h Visite 
commentée Animations par le Collectif « les Muses 
» (théâtre, arts plastiques, jeux de rôles, cinéma, 
photographie, initiation langage des signes)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la noë de bel-air - la Noë, 44330 
Vallet

Animations Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_145981

Diverses animations proposées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Music - rue Pierre Rameil, 66400 Céret

Visite interieure et exterieure du séchoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_715673

Et de la salle d'exposition privée du sculpteur Jean-
Marc TOURNOIS

19 et 20 septembre 2020

@ Séchoir à houblon - 3 chemin de Spoy, 21310 
Bèze

Un moulin sur la Brenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-moulin-sur-la-
brenne

Venez découvrir "Sous l'écorce", un spectacle 
théâtral, musical et littéraire où "le monde des 
insectes et autres petits organismes minuscles 
prend forme sur scène" (La Nouvelle République, 
25/10/19).

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Vasrole - 37110 Villedômer

Visite guidée du manoir du Grand Princé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-du-grand-prince

Visites guidées sur historique du lieu et de la 
restauration des parties classées (« douves, 
façades, toitures, escalier intérieur et sa rampe en 
bois »)

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Grand Princé - Lieu dit le Grand 
Princé, 49250 Beaufort-en-Vallée

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-medard-visite-
libre-du-manoir-du-rouergou

Manoir comprenant une demeure du XVIIIe siècle 
et une remarquable grange à cruck du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Rouergou - Le Rouergou, 46150 
Saint-Médard
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Chapelle Saint Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
leonard_73853

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint 
Léonard, dans le quartier du Bout du Monde à 
Durtal

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Léonard Durtal - 3 rue Saint 
Léonard 49430 Durtal

Annulé | Les repas dans la Bible
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-repas-dans-la-
bible

Pour les Journées européennes du Patrimoine, le 
temple de Dunkerque propose une exposition sur le 
thème des repas dans la Bible.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 16 bis quai aux Bois - 59640 
Dunkerque

Visite libre du Musée Vouland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
vouland

Musée-demeure / Exposition / Jardin / Invités / 
Animations

19 et 20 septembre 2020

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_574096

Visite guidée et commentée par les propriétaires, 
visite des extérieurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Manoir de margot - Manoir de Margot, 49330 
Miré

Sur les traces du camp romain : visite 
du musée à la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-du-
camp-romain-visite-musee-ville-2h

Au musée et en ville, laissez-vous guider sur les 
traces de l'ancien camp légionnaire romain 
d'Argentorate.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre des Moulins Leuillieux et 
Brooksbank / Hudelist
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
moulins-leuillieux-et-brooksbank-hudelist

Découvrez les Moulins Leuillieux et Brooksbank / 
Hudelist

19 et 20 septembre 2020

@ Moulins Leuillieux et Brooksbank - hallines

Exposition historique du club des 
sauveteurs de Sablons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-historique-
du-club-des-sauveteurs-de-sablons-promenade-en-barque

Promenade en barque

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hameau-
medieval-de-saint-caprazy

Nous vous proposons de découvrir le hameau riche 
de six bâtiments médiévaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Hameau médiéval de Saint-Caprazy - 12400 
Saint-Félix-de-Sorgues
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_537392

Montée en haut de l'Arc de Triomphe et lecture du 
paysage.

19 et 20 septembre 2020

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

Visite de la Bibliothèque nationale de 
France - site Arsenal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-nationale-de-france-site-arsenal

Visite de la Bibliothèque nationale de France - Site 
Arsenal : ouverture exceptionnelle de la bibliothèque

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de l'Arsenal - Place du Père 
Teilhard-de-Chardin 75004 Paris

Visite libre, découverte du mobilier 
restauré et accueil par le paroissien 
Roger Palot
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
paroissiale-saint-medard-et-decouverte-de-son-mobilier-
restaure-avec-accueil-par-le-paroissien-roger-palot

Église en partie romane, ayant conservé un 
remarquable mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale - le bourg, 46150 Saint-Médard

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-classee

Découverte des fresques murales et du mobilier 
classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Voyage dans le temps à la découverte 
de la vie de famille en 1900 !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep_734812

Venez visiter cette ancienne école transformée en 
musée dédié aux choses du foyer vers 1900, 
admirez ses collections magnifiques et suivez le 
parcours ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du 
foyer vers 1900 - 11 rue Raymond-Joubert, 17380 
Archingeay

Visites libres de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-lusigny-sur-barse_367212

Pour la 2e fois aux Journées européennes du 
patrimoine, découvrez cette magnifique église du 
XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Visite de l'église Saint Louis d'Hauterive
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
louis-dhauterive

Visite et présentation des éléments remarquables 
de l'église Siant Louis

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Louis - Rue des Moussons 03270 
Hauterive

Simples en Fête
https://openagenda.com/jep-2020/events/simples-en-
fete_731864

Venez rencontrer les producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales ! Marché de 
producteurs, ateliers cuisine, conférence, balades 
botaniques,... au coeur de la cité médiévale de 
Conflans

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Cité médiévale - Grande Place de Conflans 
73200 Albertville
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Visite et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
concert_559260

Profitez d'une visite découverte et d'un concert à La 
Réole à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_332913

Exposition sur le Pyrénéisme et animations 
diverses.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

"Les artistes du Vendômois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-artistes-du-
vendomois_483990

Exposition d'œuvres d’artistes peintres et sculpteurs

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Près du 56 rue de 
Change, 41100 Vendôme

Visite du château d'Alone-Toulongeon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dalone-toulongeon

Découvrez les vestiges restaurés du château, 
souvenir de son prestigieux passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Alone-Toulongeon - Toulongeon 
71190 La Chapelle-sous-Uchon

Visite accompagnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-potager-en-carres-a-la-francaise

Venez découvrir une méthode de jardinage unique 
au monde pour vivre en autonomie légumière, à 
deux, avec une surface cultivée de seulement 12 
m², avec Anne-Marie Nageleisen, créatrice de la 
méthode.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Potager en carrés à la française - 34 rue des 
Écoins 37500 Chinon

https://www.helloasso.com/associations/ecole-du-
jardinage-en-carres-centre-d-agro-ecologie/
evenements/visite-du-potager-en-carres-a-la-
francaise

Visite d'un moulin hydraulique pluri 
centennaire en activité
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-moulin-pluri-
centennaire-en-activite-hydraulique

Venez visitez un moulin où l'on fabrique du pain à 
l'ancienne et de l'électricité revendue à EDF. C'est 
aussi un moulin qui gère les crues et qui fait revivre 
la rivière.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Lugy - Rue du Moulin - 62310 Lugy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-deodat-roche

La maison Déodat Roché vous ouvre ses portes. 
Venez découvrir l'homme, ses études et ses 
messages qui sont plus que jamais d'actualité.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Déodat Roché - rue Déodat Roché 
11190 Arques

Conférence "Le Corton de Monsieur 
Voltaire" par Claude Chapuis
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-corton-de-
monsieur-voltaire

Découvrez un nouveau visage de Voltaire qui jouait 
au gentleman-vigneron.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ L'Hôtel Maleteste - 7 rue Hernoux, 21000 Dijon

http://www.lesamisdu7.com/site/billetterie?
page=shop.browse&category_id=1&vmcchk=1
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Visite guidée du château pour une 
présentation historique et architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-pour-une-presentation-historique-et-architecturale-de-
la-roche-courbon

Partez pour une visite guidée avec un guide en 
costume qui vous présentera l'histoire de cette 
maison, de la préhistoire jusqu'à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Sur la route des écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-route-des-
ecoles

Partez à la découverte des écoles du Pays du Mont-
Blanc et de la vallée de Chamonix dans une 
enquête et gagnez des lots! Livret-jeux pour les 
petits et les grands enfants en autonomie!

18 - 20 septembre 2020

@ Pays du Mont-Blanc - 74190 Passy

Annulé | Le cloître Saint-Trophime 
d'Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cloitre-saint-
trophime-darles

Visite libre du cloître Saint-Trophime

18 - 20 septembre 2020

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Visite libre de l'église Saint-Christophe 
de Chissey-sur-Loue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-christophe-de-chissey-sur-loue

Découvrez les richesses de ce monument classé 
de puis 1840 !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Visite du Parc Oriental de Maulévrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-oriental-
de-maulevrier_234191

Le Parc oriental est le plus grand jardin japonais 
d'Europe. Il est unique en son genre par son 
ambiance, son histoire, sa richesse végétale, ses 
tailles "à la japonaise", ses promenades nocturnes.

18 - 20 septembre 2020

@ PARC ORIENTAL - Route de Mauléon 49360 
Maulévrier

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-berneuil-16480

Les bénévoles de l'Associatoin Berneuil Patrimoine 
vous proposent des visites guidées de cette église 
du XIIe siècle en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Le Bourg, 16480 Berneuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-hotel-de-
ville-et-broderies-du-xviie-beaugency

Découvrez la salle d’honneur et ses huit 
remarquable tentures brodées du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 20 rue du Change, 45190 
Beaugency

Exposition les fermes seigneuriales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-fermes-
seigneuriales

La Société historique de Pontoise, du Val d'Oise et 
du Vexin présente une exposition sur les fermes 
seigneuriales de Nesles la Vallée.

19 et 20 septembre 2020

@ Société historique de Pontoise - 43 rue de la 
Roche 95300 Pontoise
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Visite guidée du château et du jardin 
botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
et-jardin-botanique

Visite des salles meublées et du jardin botanique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Route des Châteaux Cathares, 11190 
Cubières-sur-Cinoble

Visite guidée du château d'Aulan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-daulan

Le château d’Aulan  vous ouvre ses portes,  
demeure familiale toujours habitée  des Suarez 
d'Aulan, famille influente de l'ancien canton de 
Séderon sous Napoléon III.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Aulan - 1, place du château, 26570 
Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-xiieme-siecle-dediee-a-saint-nazaire

Profitez des JEP pour découvrir l'église Saint-
Nazaie, joyaux de l'art roman saintongeais, et son 
mobilier remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nazaire - Place de l'Église, 17600 
Corme-Royal

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-puy_923402

L'église Notre-Dame-du-Puy est d'origine 
médiévale et enrichie d'un somptueux décor 
baroque de l'époque de la Réforme catholique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-du-Puy - 1 rue Victor Delbos, 
46100 Figeac

Concert d'orgue à la Basilique de 
Pontmain
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_557600

Offrande libre

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Basilique de Pontmain - Basilique de pontmain 
53220 Pontmain

Visite moulin hydraulique grand prix 
Maison Paysannes de France pour sa 
restauration, dans une Petite Cité de 
Caractère.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-moulin-
hydraulique-grand-prix-maison-paysannes-de-france-pour-sa-
restauration-dans-une-petite-cite-de-caractere

Visite libre des installations hydrauliques et du petit 
musée d'archives. Exposition et atelier de travail de 
la portraitiste Annie Denoix. Stands de dégustation.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin du Bourg, 72300 Parcé-sur-Sarthe - 
09 rue du Moulin 72300 Parcé-sur-Sarthe

Découverte du château pré-renaissance 
de Vaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-pre-renaissance-de-vaux

Premier château construit par Jean Bourre , 
Ministre des Finances de Louis XI

19 et 20 septembre 2020

@ Château de vaux - Château de Vaux, 49330 Miré

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
pagode-de-chanteloup

Venez découvrir ce momument qui offre une vue 
panoramique sur le château d'Amboise, la vallée et 
la forêt. Vous pouvez également vous promener 
dans le parc.

19 et 20 septembre 2020

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise
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Visite des défenses avancées du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-defenses-
avancees-du-chateau

Découvrez exceptionnellement la salle des gardes, 
les douves et la glacière du château, aujourd'hui 
propriété privée.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Navettes gratuites du chemin de fer des 
Chanteraines
https://openagenda.com/jep-2020/events/navettes-gratuites-du-
chemin-de-fer-des-chanteraines_103806

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le chemin de fer des Chanteraines 
propose de découvrir gratuitement une partie de 
son parcours dans le cadre agréable du Parc 
Départemental.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne

Visite de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_241596

Église du XIIème siècle, ancien prieuré de Saint-
Philibert de Tournus.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 71700 Uchizy

Exposition: Retournac, photos et objets 
de 1900 à 1975
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-et-
objets-de-1800-a-nos-jours

Des photos et objets publicitaires et vieux papiers 
Retournacois seront exposés : Grand jeu "mémoire 
en images" :  parcourez la commune en associant 
les photos d'autrefois à celles d'aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Boncompain - 43130 Retournac

Visite libre du Carré Patrimoine (CIAP)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-carre-
patrimoine-ciap_317537

Ce nouvel équipement, créé dans le cadre du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire, vous conte l’histoire 
de la ville au fil des siècles, au travers d’une 
exposition et d’outils multimédias ludiques

19 et 20 septembre 2020

@ Carré Patrimoine - CIAP - 4 rue Lemercier 
95300 Pontoise

Exposition de peintures contemporaines 
de Jeannette Dubouilh
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-contemporaines-de-jeannette-dubouilh_689960

Venez découvrir les peintures de l'artiste exposées 
dans la grange du XVIIe siècle. Ses œuvres, 
pouvant être qualifiées d'abstraites, sont toutes 
parties de croquis saisis dans la nature.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des arts - 2 L'aître-Margot Route de 
Chemillé 41800 Couture-sur-Loir

Visite du château de Bouloire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
bouloire

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bouloire - Place du château, 72440 
Bouloire

Exposition de gravures "Nuit et Jour" 
par la Cage d'Escalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nuit-et-jour-
de-gravures-par-la-cage-descalier

Cette exposition permettra aux visiteurs de 
connaître les techniques multiples abordées au 
sein de l'association, par exemple la gravure en 
taille-douce, sur bois, monotype et typographie...

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Tour - 24-26 rue Victor-Hugo, 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
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Visites libres du jardin remarquable des 
Vitailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
jardin-remarquable-des-vitailles

À 2,5 km de Saint-Yrieix : bosquets, parterres, 
points d’eau autour d’une grande variété d’arbres et 
de plantes vivaces.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Vitailles - Les Vitailles, 87500 Saint-
Yrieix

Visite libre de l'exposition "Nuits 
électriques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
nuits-electriques

Plongez dans nos "Nuits électriques" pour 
découvrir quelques 150 oeuvres et explorez grâce 
à elles les métamorphoses nocturnes amorcées au 
XIXe s. avec l'arrivée de l'éclairage public en ville.

19 et 20 septembre 2020

@ MUMA - Musée d'art moderne André Malraux - 
2, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre

http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/nuits-
electriques

Un crieur de rue fait parler les 
monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-crieur-de-rue-fait-
parler-les-monuments

Laissez-vous surprendre par les impromptues d’un 
duo de comédiens de la compagnie Crue qui feront 
parler les pierres.

19 et 20 septembre 2020

@ Un crieur de rue fait parler les monuments - 
Angers 49000

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-st-pierre-
es-liens

Visite libre d'un édifice religieux et son retable.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg, 46150 
Gigouzac

Visite libre et guidée de la forteresse 
médiévale de Tiffauges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
de-la-forteresse-medievale-de-tiffauges_838804

Visite libre et guidée de la forteresse médiévale de 
Tiffauges

19 et 20 septembre 2020

@ Château de tiffauges (ensemble de vestiges) - 
Rue de la Vallée, 85130 Tiffauges

Annulé | Le Sentier des Moulins 
d'Alphonse Daudet
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sentier-des-
moulins-dalphonse-daudet

Le Sentier des Moulins d'Alphonse Daudet

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Avenue des moulins 13990 
Fontvieille

Rencontres et Démonstrations à la 
Maison des Métiers d'Art - 2MA - Laon
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-
demonstrations-a-la-maison-des-metiers-dart-2ma

Rencontres et démonstrations à la Maison des 
Métiers d'Art - 2MA

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Métiers d'Art  Hôtel du Petit-Saint-
Vincent - 1 rue Saint Martin  02000 Laon

Découverte d'Aubigny et de son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubigny-and-son-
histoire

Visite commentée d'Aubigny et de son jardin, lieux 
historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château et jardins d'Aubigny - Aubigny, 57530 
Coincy
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Visite libre de la Maison des libellules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-libellules

Visite ludique en famille: expositions sur les 
libellules et la vallée de l'Yon, et jardin naturel à 
visiter! Nouvelle exposition 2020: "Peindre et 
teindre avec la nature; garance, pastel et Cie"

19 et 20 septembre 2020

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Visite rotonde ferroviaire Montabon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rotonde-
ferroviaire-montabon

Visites guidées du batiment et des matériels

19 et 20 septembre 2020

@ Rotonde ferroviaire - Route de Nogent, 72500 
Montabon

Visite de la Mairie d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-
dangers

Mairie d'Angers - salle de la charte et salon 
d'honneur - bureau de M. le Maire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Angers - Bureau de Monsieur le Maire - 
Boulevard de la Résistance et de la Déportation, 
49000 Angers

Balade Contée - Archéologie de 
l'imaginaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-
archeologie-de-limaginaire

Les conteurs de la compagnie la Cour des Contes 
vous entraînent à la découverte des trésors enfouis 
de l’imaginaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Parc saint-périer - Rue du Clos-Pépin, 91150 
Morigny-Champigny

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-fraisse-a-
nouic-87-8-siecles-dhistoire

Partez à la découverte de huit siècles d'histoire en 
suivant des visites commentées assurées par la 
famille et profitez de saynètes costumées, 
musicales et dansées.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fraisse - Le Fraisse, 87330 Nouic

COMPLET - Le flou dans les collections 
Chloé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-flou-dans-les-
collections-chloe

Au cours d’une visite guidée au sein de son hôtel 
particulier, assistez à une petite leçon de mode sur 
le flou à travers une sélection de pièces de la 
collection patrimoniale Chloé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Chloé - 28 Rue de la Baume 75008 Paris

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue. Visite des jardins 
monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_674480

Visite libre sans réservation des jardins 
labyrinthiques MH du Château de la Ballue et 
plongez dans le monde merveilleux d'Alice au Pays 
des Merveilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Visite du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-crolles_438167

Visite commentée toutes les heures

19 et 20 septembre 2020

@ parc du château de Crolles - 299, rue de 
Belledonne, 38920 Crolles, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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" L'école au Noyer de 1880 a 1980 "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-au-
noyer-de-1880-a-1980

Venez découvrir une salle de classe d'époque : son 
organisation, ses fournitures (livres, cahiers, 
photos, carte, journaux..) et les méthodes de 
formation du corps professoral.

19 et 20 septembre 2020

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

Église Saint-Pierre à Maulais
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-a-
maulais

Visite libre de l'église de Saint-Pierre à Maulais

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Pierre - Bourg, 79100 Maulais-
Taizé

Annulé | À la communauté urbaine - 
MANIFESTATION ANNULEE !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-communaute-
urbaine

Circuits thématiques, visites,...

19 et 20 septembre 2020

@ Communauté urbaine de Dunkerque - Pertuis de 
la Marine - 59140 Dunkerque

Visite libre du donjon et jardin de 
Bazoges en Pareds
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-
et-jardin-de-bazoges-en-pareds

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_566315

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place du village, 
32310 Valence-sur-Baïse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
chateau_101465

Découvrez le château de La Roque à Fayet.

19 et 20 septembre 2020

@ La Roque - La Roque, 12360 Fayet

Quirieu en toute liberté
https://openagenda.com/jep-2020/events/quirieu-en-toute-
liberte

Cette ancienne place forte en Dauphiné, fait partie 
des 100 lieux à découvrir en Isère.

19 et 20 septembre 2020

@ Site médiéval de Quirieu - loc:45.786171, 
5.438354 87 montée de Quirieu, 38390 Bouvesse-
Quirieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

L'église de la Nativité de Notre-Dame de 
Taluyers : après mille ans d’histoire et 
un an de restauration.
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-de-la-nativite-
de-notre-dame-de-taluyers-apres-mille-ans-dexistence-et-un-
an-de-reparation

Présentation sur l’édifice des marques laissées par 
les  XII° ; XVII° ; XVIII° et XIX° siècles ainsi que des 
singularités de l’architecture et des peintures qui 
ont toutes été restaurées.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Taluyers - 47 montée de l'église 69440 
Taluyers
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Visite libre de l'église de Laval-en-
Laonnois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-laval-en-laonnois

Ouverture et visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Laval-en-Laonnois - 02000 laval-en-laonnois

Visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_236810

L'édifice a connu d'importantes modifications pour 
s'adapter aux évolutions de la ville et aux crues de 
la Loire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas 49400 
SAUMUR

Histoire merveilleuse d'un modeste 
manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-merveilleuse-
dun-modeste-manoir

Manoir Royal de Launay: demeure privilégiée de 
René d'Anjou

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Concert spectacle : Les Salons 
Musicaux de Barret
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
spectacle_261767

Assistez à un concert-spectacle sur le thème 
"Chopin et Sand, le Duo Mythique".

19 et 20 septembre 2020

@ 20 route de l'Horloger - 20 route de l'Horloger, 
16300 Barret

Visites commentées au Domaine de La 
Roche-Jagu
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-roche-
jagu

Le château est protégé au titre des monuments 
historiques. Un parc contemporain d'inspiration 
médiévale lui sert d'admirable écrin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Jagu - Domaine 
départemental de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal

Visite du Centre culturel turc/Mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
culturel-turcmosquee

Départ de visite toutes les 30mn

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel turc / Mosquée - 65 rue 
parmentier 49000 Angers

Jeu de piste au cœur de Murat
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-au-coeur-
de-murat

Un jeu de piste sur le thème du cinéma et de la 
littérature, autour du patrimoine muratais. Des 
indices vous mèneront de lieu en lieu, afin de 
trouver le titre d’un film, tiré d’un roman !

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma l'Arverne - 15300 Murat

Découvrez le Grand Atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-grand-atelier

Profitez de ces deux jours exceptionnels pour 
(re)découvrir cette ancienne manufacture d'armes 
transformée en musée et les différents espaces qui 
y ont été aménagés !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie - 
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/x_849072

Monument historique du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martial - Rue principale, 46120 
Rudelle

Visite libre du château et de la chapelle 
de Varennes l'Enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-et-de-la-chapelle-de-varennes-lenfant

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château et chapelle de Varennes l'Enfant - 
Château de Varennes l'Enfant, 53340 Epineux-le-
Seguin

Exposition "Trésor d'église"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tresor-
deglise

Exposition inédite "Trésor d'église"

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Bouin - place de l'église 
Bouin

Journées européennes du patrimoine au 
Château de Montsoreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-montsoreau

Le château de Montsoreau-Musée d’art 
contemporain est aujourd’hui le plus important 
fonds mondial d’œuvres du mouvement Art & 
Langage, collectif d’artistes à l’origine de l’Art 
Conceptuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montsoreau-Musée d'art 
contemporain - Passage du marquis de Geoffre 
49730 Montsoreau

Visite des réserves du site 
archéologique d'Etiolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-site-archeologique-detiolles

Visite des réserves du site archéologique d'Etiolles

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Étiolles - Croisement 
avenue de la Fontaine au soulier et boulevard 
Charles de Gaulle 91450 Étiolles

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_816946

L'ancien couvent des Cordeliers fut construit au 
XIVe siècle et devint l'hôtel de ville en 1854

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise

Visites : Pieds-nus sur le gazon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoines-a-eyrignac-et-ses-jardins

Exceptionnellement, pour les Journées du 
Patrimoine, l’intégralité des tapis de gazon choyés 
par nos jardiniers sera ouverte au public qui pourra 
les fouler pieds-nus pour en apprécier la douceur.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Manoir d'Eyrignac - Manoir 
d'Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue - Visite guidée 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue

Exceptionnelle visite commentée par les 
propriétaires des intérieurs du château 17ème, 
monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

https://www.laballuejardin.com/billetterie-en-ligne/
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La bataille de Valmy : la victoire des 
Canons
https://openagenda.com/jep-2020/events/valmy-la-bataille-la-
victoire-des-canons

Venez découvrir les Canons GRIBEAUVAL, au 
pied du moulin de Valmy à l'occasion de 
l'anniversaire de la bataille.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Concert de Musique Baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
baroque_798180

Concert de Musique Baroque

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Côte Sainte-
Gemme 77000 Vaux-le-Pénil

Visites de l'église Saint-Guénolé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise_41811

Visite libre ou guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Guénolé / Locquénolé - Place de la 
Liberté 29670 Locquénolé

Concert : Bluemary Swing
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_370964

Bluemary Swing vous invite à partager ses histoires 
de Jazz lors d'un concert organisé par le Foyer 
Rural de Cheissoux.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église de la Nativité de la Sainte-Vierge et de 
Saint-Antoine de Padoue - Place de la Chapelle, 
87460 Cheissoux

Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-clairvaux

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Découverte d'un joyau d'architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-de-saint-
jouin-de-marnes

Visite libre de cette église, édifiée aux XIe et XIIe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Route de Poitiers, 79600 Saint-
Jouin-de-Marnes

Annulé | Visite guidée de l'usine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lusine_979391

Participez à cette visite "Cavrois-Mathieu : une 
usine textile de 1887 à 2000"

19 et 20 septembre 2020

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Visite guidée du château de Mesnil 
Geoffroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
parfumee-du-chateau-de-mesnil-geoffroy

Venez sentir les parfums royaux historique (Reine 
Margot, Sissi, Napoléon...) et découvrez la vie 
rafinnée des châteaux au XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mesnil-Geoffroy - 2 chemin de la 
Dame Blanche, 76740 Ermenouville
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Des Américains à Saint-Leu
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-americains-a-
saint-leu

L'association Market Garden déploie ses jeeps, ses 
camions et un char d'assaut dans les jardins de la 
mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Château de la Guesdière (Mairie) - 14 
place de la Mairie 60340 Saint Leu d'Esserent

Visite libre de la basilique de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-de-bonsecours

Visite libre de la Basilique Notre-Dame de 
Bonsecours

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Bonsecours - 18 rue 
de la Basilique, 76240 Bonsecours

Festival les Focales du Pays d'Auge à 
Honfleur, Beuzeville et Equemauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-les-focales-du-
pays-dauge-a-honfleur-beuzeville-et-equemauville

Les focales du pays d'auge sur la route de l'eau

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du tripot - Allée du tripot, 14600 Honfleur

http://www.lesfocalesdupaysauge.fr

Exposition : "Aux Racines du vivant, 
une vision du monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-aux-
racines-du-vivant-une-vision-du-monde_633836

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine le Paléosite accueille l’exposition « Aux 
Racines du vivant, une vision du monde », de 
l’artiste peintre plasticien Cassius.

18 - 20 septembre 2020

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Parcours découverte ou visite 
commentée du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
ou-visite-commentee-du-site

Vous découvrirez ce projet de restauration, témoin 
exceptionnel de deux révolutions industrielles, que 
nous menons avec les Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Site historique des Forges de Paimpont - Les 
Forges, 35380, Paimpont

Visite du musée de Bastia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
basti-a

Présentation permanente et exposition temporaires,

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Exposition du Club de modélisme de 
Sablons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-club-de-
modelisme-de-sablons

L’association de modélisme est un club de Sablons 
qui s’est soudée autour de quelques copains 
d’âges différents, passionnés de modélisme naval.

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

METIERS D'ART / Atelier C'EST POUR 
TOI – BIJOUX, Elodie Rey - Créatrice de 
bijoux en émail sur cuivre à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
cest-pour-toi-bijoux-elodie-rey-creatrice-de-bijoux-en-email-sur-
cuivre-a-valence

« A la découverte de l'émaillage sur cuivre », un 
savoir-faire ancestral. Exposition dans le showroom 
permanent, présentation, vente.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier C'EST POUR TOI - BIJOUX - 10 allée 
Camille de Montalivet, 26000 VALENCE
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Visite libre de l'église Saint Germain-
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain-dauxerre

Cet édifice situé dans le Perche était autrefois 
chapelle seigneuriale devenue église paroissiale au 
lendemain de la guerre de 100 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain d'Auxerre - Place de 
l'Eglise, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre

Découverte-atelier à la galerie "Esprit 
Laque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
galerie-esprit-laque_411968

Récemment installée au 61 rue Saint-Nicolas, 
Adriana Villalba, céramiste, vous fera découvrir son 
atelier Territorio Céramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie "Esprit Laque" - 61, rue Saint-Nicolas, 
Saumur

Exposition photo "Les Abbayes vues du 
Ciel" Yann Arthus-Bertrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-les-
abbayes-vues-du-ciel-yann-arthus-bertrand

Exposition de 20 clichés photographiques de Yann 
ARTHUS-BERTRAND issus de la collection "Les 
Abbayes vues du Ciel"

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de chassay-grammont - CHASSAY-
GRAMMONT, 85110 Saint-Prouant

Visite insolite de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/lyon-insolite

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais.  
Découvrez ou redécouvrez Lyon au travers de ses 
adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Visite Insolite de Lyon - Lyon

Démonstration - création d'un masque - 
Ridz Compagnie - Corinne Ruiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
creation-dun-masque-ridz-compagnie-corinne-ruiz

Démonstration - création d'un masque

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Tous en selle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tous-en-selle_511838

Partez à la découverte des monuments en 
percheronnette

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Beaudelle - Place du rivage - 62120 
Aire-sur-la-Lys

Visite libre d'une église romano-
byzantine du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
romano-byzantine-12eme-siecle-de-saint-hilaire-
destissac_896203

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement cette église du XIIe siècle à 
l'architecture largement remaniée au fil du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - Le bourg, 24140 Saint-
Hilaire-d'Estissac

Visite libre de l'exposition « Akan, les 
valeurs de l’échange »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-akan-les-valeurs-de-lechange

L’or pour monnaie, le poids pour prix

19 et 20 septembre 2020

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris
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Découverte initiatrice de la dinanderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
demonstration-et-decouverte-de-la-dinanderie

Exposition, démonstration et découverte de la 
dinanderie

19 et 20 septembre 2020

@ Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis - 1 quai du 
Square 93200 Saint-Denis

Exposition de plein air : l'art en bouquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-plein-
air-lart-en-bouquet

Exposition de plein air

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

À la découverte du patrimoine de 
Morhange
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_126793

Partez à la découverte du patrimoine local et 
notamment de celui marqué par l'annexion 
Allemande entre 1870 et 1918.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - rue de l'église, 
57340 Morhange

Visite de l'eglise Saint Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
sulpice_131007

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise SAINT-SULPICE, Village de Rou - 49400 
ROU-MARSON - rue de l'Eglise - 49400 ROU-
MARSON

Atelier de création de figurine en argile - 
Atelier interactif de langue russe.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-de-
figurine-en-argile-atelier-interactif-de-langue-russe

Atelier créatif : le jouet d'argile eut plus de chance 
que d'autres jouets russes fabriqués à la main.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade - Boulevard des Pyrénées, 64000 pau

Visite théâtralisée de l'amphithéâtre de 
Gennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
lamphitheatre-de-gennes

Visite libre et commentée de l'amphithéâtre

19 et 20 septembre 2020

@ amphithéâtre de Mazerolles - avenue de 
l'amphithéâtre 49350 GENNES

Visite du lavoir de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
lavoir_297030

Visite du lavoir : découverte du bâtiment d'origine 
datant du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Conférence "Histoire de l’abbaye de 
Grestain de 1050 à 1789"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
de-labbaye-de-grestain-de-1050-a-1789

Conférence "Histoire de l’abbaye de Grestain de 
1050 à 1789"

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Grestain - 2169 Route de 
l'Estuaire-Grestain, 27210 Fatouville-Grestain

http://www.ot-honfleur.fr
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"Garden Game" - Un escape game géant 
version jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/garden-game-un-
escape-game-geant-version-jardins

Première édition de cet escape game version 
jardins. Énigmes, messages codés, enquête… un 
jeu grandeur nature au sein des jardins. Un 
parcours familial pour découvrir le domaine 
autrement.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visite libre de la cathédrale Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-maclou_617061

Dominée par une majestueuse façade en gothique 
flamboyant, la cathédrale conserve les traces d'une 
architecture style roman initial.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Visite libre de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
forteresse

Nous vous proposons de partir à la découverte des 
ruines médiévales, avec mise à disposition de 
brochures de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Cluis-Dessous - Route de 
Mouhers 36340 Cluis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-ours

À l’intérieur de la collégiale, une exposition en libre 
accès présente de manière pédagogique les 
richesses de cette église et les restaurations en 
cours et à venir.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches

Découvrez l'exposition « Secrets de 
Fabrique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-secrets-de-
fabrique

Le patrimoine industriel s’expose à Ecurey !

18 - 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visitez l'orgue Renaissance de Saint-
Julien-du-Sault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-lorgue-
renaissance-de-saint-julien-du-sault

Visitez l'orgue Renaissance de Saint-Juien-du-
Sault.

19 et 20 septembre 2020

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

Collection d'Art 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/collection-
dart-2020_634190

Les artisans et l'invité d'honneur, « les ateliers 
muséographiques du château de Versailles » qui 
occuperont l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen les 18, 
19 et 20 /septembre 2020

18 - 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Ouen - Place du Général-de-
Gaulle, 76000 Rouen

http://www.seinemaritime.fr/collectiondart

Visite libre du Parc et du Château de 
Saint André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
du-chateau-de-saint-andre

Journée du patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint André - Rue Saint André 
85320 Mareuil sur Lay Dissais
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
pierre-du-puy

Venez découvrir cet édifice et notamment les 
pièces côté rue et l'escalier à la Rihour.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pierre du Puy - 16 rue Briçonnet 37000 
Tours

Exposition guidée "Tables d'argent au 
château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-guidee-
tables-dargent-au-chateau

Exposition commentée "Tables d'argent au château"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mesnil-Geoffroy - 2 chemin de la 
Dame Blanche, 76740 Ermenouville

Visite du lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
lavoir_387261

Visite du lavoir communal

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Rue Jean Moulin, 18410 Argent-sur-
Sauldre

Découverte des landes Serpentinicoles 
du Cluzeau, de la Flotte à Meuzac et de 
château-Chervix
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
landes-serpentinicoles-du-cluzeau-et-de-la-flotte-a-meuzac-et-
chateau-chervix

Venez vous promener sur ce site exceptionnel 
protégé par le Conservatoire d'espaces naturels du 
Limousin et admirez la richesse minérale et 
végétale de son sol.

19 et 20 septembre 2020

@ Landes Serpentinicoles du Cluzeau - Le 
Cluzeau, 87380 Meuzac

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins_749738

Venez déambuler librement dans les jardins du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château La Grand'Cour - Route de Nevers, 
18350 Mornay-Berry

Annulé | Escape Game "L'incantation 
maudite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
lincantation-maudite

Private escape propose des jeux nomades 
privilégiant un contenu historique en lien avec le 
lieu. Pour les JEP 2020, "L'incantation maudite" se 
jouera pour le plaisir des jeunes publics.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00, 
18h00

@ Château-abbaye de Cassan - D13, 34320 
Roujan

https://www.chateau-cassan.com

Fiati et Tapatou, ensemble ! Un temps 
musical pour les visiteurs d'Un jardin 
philosophe à Boersch
https://openagenda.com/jep-2020/events/fiati-et-tapatou-
ensembles-une-surprise-musicale-au-bout-de-la-promenade-
dans-un-jardin-philosophe-a-boersch

Christophe Formery aux flûtes à bec, Jean 
Perdreau à la guitare, Marie-Claude Perdreau et 
Nadine Lacassagne au chant, interprèteront des 
musiques allant de la Renaissance à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch
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Circuit : "Adoptez votre patrimoine !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lensemble-
du-patrimoine-de-saint-martin-de-sanzay-avec-adoptez-votre-
patrimoine

Découvrez l'ensemble du patrimoine de Saint-
Martin-de-Sanzay avec "Adoptez votre patrimoine !"

19 et 20 septembre 2020

@ Commune Saint-Martin-de-Sanzay - Bourg, 
79290 Saint-Martin-de-Sanzay
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visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_276531

ble hôtel particulier du 18e s.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pervinquière - 47 rue de la République 
85200 Fontenay-le-comte

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-la-louviere_930134

Découvrez un lieu unique, étroitement lié à l'histoire 
industrielle de Montluçon et à la vie d'un homme 
pas comme les autres.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 13h00, 
16h30, 18h00

@ Château de la Louvière - Avenue du Cimetière 
de l'Est, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-
les-baillargeaux_490223

Découverte de cette petite église proche du 
cimetière.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux - Noizé, 
Oiron, 79100 Plaine et Vallées

Exposition co construite  French Lines 
& Compagnies et Le Havre Port Center
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
de-france-a-aujourdhui-60-ans-de-passagers-au-havre

« De France à aujourd’hui 60 ans de passagers au 
Havre »

19 et 20 septembre 2020

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

Exposition sculptures monumentales 
dans un parc - Samedi et dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sculptures-
monumentales-dans-un-parc

Parc de sculptures monumentales érigées par 
l'artiste autodidacte, Robert Le Lagadec. Trente 
ans de création sont réunies sur ce site magique.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des divinités païennes - 20 rue du Bon 
Puits 91640 Fontenay-lès-Briis

Visite du jardin du prieuré de Vauboin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-
prieure-de-vauboin

Le jardin se visite sur RDV afin que, dans le cadre 
des mesures d'hygiène en cours, il puisse être 
privatisé pour chaque visiteur ou groupe de 
visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Hortus Conclusus du prieuré de Vauboin - 
Prieuré de Vauboin, 72340 Beaumont-sur-Dême

Tony Garnier - L'air du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/tony-garnier-lair-du-
temps

S'il est un architecte qui a marqué Lyon, c'est bien 
Tony Garnier. Profitez de cette exposition 
évènement, pour découvrir l'histoire d'un architecte 
visionnaire qui voulait rendre la vie splendide !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée urbain Tony-Garnier - 4, rue des 
Serpollières, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'une église des XIVe et XVIe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-librement-
leglise-saint-jean

Visitez librement l'église Saint-Jean : de très belles 
découvertes vous y attendent...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste - 7 le Bourg 
Ouest, 33430 Cudos
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A la découverte de l'église de Feldbach !
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-feldbach

Venez la découvrir lors d'une visite guidée et lors 
d'un concert de l'ensemble des cuivres de la 
Batterie Fanfare de Riespach

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - 10 rue de 
l'Église, 68640 Feldbach

Exposition « La cave coopérative de sa 
création à nos jours »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_446862

Exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville - 34300, Agde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bournazel_508369

Visite guidée du château de Bournazel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bournazel - Le Bourg, 12390 
Bournazel

Visite de la Chapelle des Ursules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-ursules

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Ursules - rue des Ursules 49000 
Angers

Visite libre de l'église et découverte de 
son retable
https://openagenda.com/jep-2020/events/fongrave-visite-libre-
de-leglise-st-leger-et-son-retable

Découvrez cet édifice, dont l’histoire est intimement 
liée à l’ancien prieuré fontevriste, et qui renferme 
un remarquable retable du XVIIe siècle classé 
Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - Le bourg, 47260 Fongrave

(En)quête de patrimoine : Qui a bâti le 
Grand Paris ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-de-
patrimoine-qui-a-bati-le-grand-paris

Participez à l’identification des signatures présentes 
sur les façades des bâtiments en Seine-Saint-
Denis, et dans les départements voisins !

19 et 20 septembre 2020

@ RDV devant la Préfecture - Esplanade Jean-
Moulin 93022 Bobigny

http://patrimoine.seinesaintdenis.fr

Visite de l'atelier de gravure Hélène Roux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
gravure-helene-roux

Découverte libre de l'atelier de gravure

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

La vie de château au 18ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-de-chateau-
au-18eme-siecle

L'art de vivre au 18ème: les propriétaires en 
costumes d'époque profitent des salons de 
réception pendant que les domestiques s'affairent 
autour d'eux

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY - Château de 
Montgeoffroy
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Annulé | Visite insolite de Lille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-lille

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais.  
Découvrez ou redécouvrez Lille au travers de ses 
adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Visite Insolite de Lille - Lille

170 ans de cultures au Potager des 
Etournelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-potager-des-
etournelles-avec-ses-jardiniers

Visite du Potager avec son jardinier et vente de la 
production de citrouilles !

19 et 20 septembre 2020

@ Potager, parc et grange des Etournelles - 68 
place du Carrouel et des Etournelles - 60840 Breuil-
le-Sec

Visite libre du Coudray-Macouard, petite 
cité de caractère aux ruelles fleuries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
coudray-macouard-village-de-charme

Le Coudray-Macouard, labellisé Petite Cité de 
Caractère et Village de charme, invite les visiteurs 
à venir découvrir ce village aux ruelles fleuries et au 
patrimoine exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Ouvrage d'entrée néo-gothique - place de la 
douve, le coudray macouard

Visite du château de Craon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_498982

Une journée du patrimoine au château de Craon "le 
petit Versailles de la Mayenne"

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château de Craon - Avenue de Champagné, 
53400 Craon

https://chateaudecraon.fr/reservation/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_367510

Visites guidées au château de Larnagol.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Larnagol - Rue du Château, 46160 
Larnagol

Visite libre des lavoirs de la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-lavoirs-
de-la-commune

Visite libre des trois lavoirs publics de Gouvernes

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoirs de Gouvernes - Rue de la Fontaine - 
Rue du Bas-Villiers - Avenue des Deux-Châteaux 
77400 Gouvernes

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_192147

Visites guidées de la Maison du Patrimoine

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 3 place Vignioboul 
44420 Piriac sur Mer

Découverte d'une église des XIIe et XVe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-visite-notre-dame-de-gardes

Diverses animations autour de la visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Le bourg, 16147 Gardes-le-
Pontaroux
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Visite libre des Jardins de la Croze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-de-la-croze

Visite libre des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins de la Croze - Rue de la Croze, 63160 
Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Voyage en montgolfière
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-en-
montgolfiere

Vol touristique au dessus de Semur-en-Auxois avec 
France Montgolfières.

19 et 20 septembre 2020

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

http://www.franceballoons.com

Marchez sur le pont de Preuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/marchez-sur-le-pont-
de-preuil

Visitez librement le site aménagé avec une 
structure en bois artistique et fonctionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Pont de Preuil - Bourg, 79290 Bouillé-Saint-Paul

Découverte de la vie scolaire d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-vie-
scolaire-dantan

Découverte de la vie scolaire d'antan à travers des 
récits, des jeux et une exposition de livres.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 
clocher, 30200 Chusclan

À la découverte du château et des 
bibliothèques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-et-des-bibilotheques

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir ce château 
remarquable par la qualité et l'élégance de son 
architecture et demeure historique des La 
Rochefoucauld depuis mille ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Rochefoucauld - Château de La 
Rochefoucauld, 16110 La Rochefoucauld

Annulé | Atelier de customisation de 
bleu de travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
customisation-de-bleu-de-travail

Venez customiser des bleus de travail !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Exposition - Hervé Chassaniol  - 
Cristallisation
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-herve-
chassaniol-cristallisation

Parce que sous les pavés il y a la plage......

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Moïse - Quartier des Forts  63730 La 
Sauvetat

ÉGLISE SAINT-OMER : VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-omer-
visites-libres

ÉGLISE SAINT-OMER VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église de Beussent - rue de l'Eglise 62170 
Beussent
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Animations à la mosquée Assalam et 
centre culturel Abdullah al Darwish
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-la-
mosquee-assalam-et-centre-culturel-abdullah-al-darwish

Animation, divertissement et initiation, intervention

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah 
Al Darwish - 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes

Ouverture officielle de l'extension du 
musée de la vie rurale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-officielle-de-
lextension

Le public peut venir découvrir la nouvelle salle 
d'exposition consacrée au lin et à la mode.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie rurale - 49 rue du Musée - 
59181 Steenwerck

Zoom sur les collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-les-
collections-du-palais-musee-des-archeveques

Présentation temporaire et inédite d'une oeuvre du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_552303

Le château de Verchaüs, ancienne demeure 
d’Auguste Pavin de Lafarge, fut édifié à la fin du 
XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-eulalie-de-secondigny-en-gatine_789583

Visite libre et gratuite de l'église Sainte-Eulalie de 
Secondigny

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Eulalie - Rue de la Vendée, 79130 
Secondigny

Visite libre et promenade-découverte 
dans le site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
promenade-decouverte-dans-le-site

Visitez et découvrez le site de Paulilles, son jardin, 
son atelier des barques et ses expositions au 
niveau de la maison de site.

19 et 20 septembre 2020

@ Site classé de L'Anse de Paulilles - 66660 Port-
Vendres

Visite guidée du parc et des extérieurs 
du château des Chaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/736407

Visite guidée du parc et des extérieurs du château 
des Chaises

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château des Chaises - Les Chaises 61130 
Vaunoise

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_698066

visite commentée autour du patrimoine local

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE COMMUNAUTAIRE HONORE CAMOS 
- place St Etienne 83830 Bargemon
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Visites guidées : Par ici la Monnaie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-ici-
la-monnaie

Les médiateurs de la Monnaie de Paris sont là pour 
vous guider et vous émerveiller !

19 et 20 septembre 2020

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
temple_57670

Visite libre du temple protestant à plan octogonal 
ou visite guidée par le pasteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple - Rue des fontaines, 30170 Monoblet

Concert classique au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-classique-a-
la-salle-ballard

Concert classique piano et flûte.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Salle Ballard - Place du Bourg 71850 Charnay-
lès-Mâcon

Annulé | Songes de jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/songes-de-jardins

Jardinier, photographe, Yann Monel compose en 
image un récit fictif, naïf et allégorique dans lequel 
le paysage se fait et se défait...

19 et 20 septembre 2020

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque

Visite libre de l'Eglise Saint-Paul à 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-paul-a-montlucon

Visite libre de l'Eglise Saint-Paul de Montluçon, 
église à la structure métallique de 1866, l'oeuvre 
des ateliers Saint-Jacques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Paul - Place Jean Dormoy, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours découverte "Sur les Pas des 
Mineurs de Fer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
sur-les-pas-des-mineurs-de-fer

Exposition de plein air "Sur les Pas des Mineurs de 
Fer" sur l'ancien carreau de la mine de fer de 
Nyoiseau

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau - Rue du 
Carreau, 49500 Nyoiseau

Exposition : "Toutes en Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/toutes-en-art

Profitez d'une exposition d'oeuvres de femmes 
artistes en pleine nature pour les Journées du 
Matrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Pouy - Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais - 392 chemin du Pouy, 40190 Villeneuve-
de-Marsan

Démonstration de technologies 
anciennes d'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
technologies-anciennes-imprimerie

Démonstration du fonctionnement d'un atelier 
d'imprimerie avec une presse de 1928.

19 et 20 septembre 2020

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

http://WWW.OSP-RIGNAC.FR

page 128 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-ici-la-monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-ici-la-monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple_57670
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple_57670
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-classique-a-la-salle-ballard
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-classique-a-la-salle-ballard
https://openagenda.com/jep-2020/events/songes-de-jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-paul-a-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-paul-a-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-sur-les-pas-des-mineurs-de-fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-sur-les-pas-des-mineurs-de-fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/toutes-en-art
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-technologies-anciennes-imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-technologies-anciennes-imprimerie


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/peche-fluviale-
histoire-et-pratiques-au-musee-de-la-loire-de-cosne-cours-sur-
loire

Et démonstration de tressage de nasse à poisson 
en osier par un artisan vannier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Loire - Cosne-Cours-sur-Loire - 
Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-
Loire

https://www.museedelaloire.fr/actuelle-2/

Visite du château féodal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
feodal_304902

Magnifique donjon-porte avec vue panoramique, 
meilleur exemple de l'architecture militaire du 
Moyen-Age en Vendée

19 et 20 septembre 2020

@ Château féodal - Rue du Donjon, 85110 
Sigournais

Visite de la collection privée et 
discussion autour de la symbolique du 
cadran
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collection-
privee-et-discution-autour-de-la-symbolique-du-cadran

Visite de la collection privée et discussion autour de 
la symbolique du cadran

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Horloger de Provence - 100 chemin du 
barrage Entraigues-sur-la-Sorgue

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-
clocher_704218

Vue imprenable à 360° sur la ville, les vallées 
environnantes et les Pyrénées, 49 mètres au-
dessus du parvis.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Musee de la Ganterie, ancienne 
manufacture des GANTS JOUVIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-ganterie-
ancienne-manufacture-des-gants-jouvin

Collection de gants des années 1850 à 1960. Un 
film tourné dans une ganterie encore en activité 
retrace le processus de fabrication d'une paire de 
gants

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la ganterie - Ancienne manufacture 
des gants jouvin - 2, rue Saint-Laurent, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours des illustres Chalonnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-strecke-illustrer-
chalonnais_271027

Parcours à la découverte des hommes qui ont 
laissé une trace dans la ville de Chalon-sur-Saône.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-parc-et-chateau-de-villeprevost

Visite du lieu où plus de 300 "chauffeurs d'Orgères" 
furent enfermés et interrogés.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Villeprévost - 4 lieu-dit 
Villeprévost 28140 Tillay-le-Péneux

Moulin de Gô
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-go_716183

Le Moulin de Gô ouvre ses portes à l'occasion des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Profitez-en pour venir découvrir le monde meunier 
et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de gô - -, 53270 Saint-Pierre-sur-Erve
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Sarah Pucci / Fait avec amour pour 
Dorothy
https://openagenda.com/jep-2020/events/sarah-pucci-fait-avec-
amour-pour-dorothy

La Villa Alicius, maison du facteur Cheval, accueille 
l'œuvre de Sarah Pucci - mère de l’artiste Dorothy 
Iannone – constituée d’un ensemble d’objets ornés 
réalisés entre les années 1970 et 1990.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais idéal du facteur cheval - 8, rue du Palais, 
26390 Hauterives

https://www.forumsirius.fr/orion/facteurcheval.phtml?
kld=VISITE&site=VISITE

Découverte d'une commanderie 
hospitalière
https://openagenda.com/jep-2020/events/commanderie-de-
sallebruneau-edifice-ismh-gironde

Visitez la commanderie et son jardin médiéval en 
suivant les panneaux d'exposition et les maquettes 
mis à disposition. Vous découvrirez aussi les 
travaux réalisés depuis 40 ans par les bénévoles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Commanderie de Sallebruneau - 2-224 
Sallebruneau, 33760 Frontenac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-
arts-avec-sa-grange-a-colombages-du-xviie-siecle_669282

Venez déambuler dans le jardin et découvrir une 
grange à colombage, de plus de 100m², du XVIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des arts - 2 L'aître-Margot Route de 
Chemillé 41800 Couture-sur-Loir

Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-guitres

Ouverture de la mairie au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Mairie de Guîtres - 8 Grand Rue, 33230 Guîtres

Exposition et atelier de construction de 
murets en pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-murets-en-
pierre-seche

Présentation de murets en pierres sèches prétée 
par le Pays Loire Val d'Aubois suite aux différents 
ateliers pierre sèche réalisés sur et avec la 
commune et découverte de la technique de 
construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 3 rue de la Mairie 18350 Mornay-Berry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/reentdecke-sepmes-
erbe-wartet-ab-ohne-antwort

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 7 Rue de la République, 
37800 Sepmes

Dissertation aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/dissertation-aux-
archives-departementales-de-maine-et-loire

"Dissertation : Racontez-nous votre confinement !"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Visite guidée du Domaine du Closel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-du-closel

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Vaults - Domaine du Closel 1, 
place du Mail, 49170 Savennières
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Récital de piano par Rafaël Loche
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-piano-
rafael-loche

Rafaël Loche interprète des œuvres de Luciano 
Berio (1925-2003), Alberto Evaristo Ginastera, 
(1916-1983), Philip Glass (né en 1937), Arnold 
Schönberg (1874 - 1951)….

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Annulé | Exposition « Granarium 2 » de 
Caroline Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
granarium-2-de-caroline-leger

Exposition Granarium 2 de Caroline Léger

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme d'en haut - 268 rue Jules Guesde, 59491 
Villeneuve-d'Ascq

Visites du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-grand-
orgue-du-temple-neuf

Les visites organisées pour les Journées du 
Patrimoine sont un moment unique pour le public 
de découvrir le grand orgue du Temple Neuf en 
montant à la tribune pour le voir de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Venez rencontrer les membres de 
l'associations Les Amis de Saint-Jean-
des-Vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-rencontrer-les-
membres-de-lassociations-les-amis-de-saint-jean-des-vignes

L’association investie dans la mise valeur de 
l’abbaye vous attend pour évoquer ses projets dans 
le réfectoire

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite de l'Eglise Saint Etienne et son 
clocher Tors
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-et-son-clocher-tors

Visite de l'Eglise Saint Etienne et son clocher Tors

18 - 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-ETIENNE - Place du Clocher 
Vrillé

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-
contemporain_140045

Exposition d 'art contemporain à la chapelle Saint-
Laurent des Ponts-Neufs. Dans le cadre d'une 
exposition en duo, découvrez Dominique Mahé, 
sculpteur et Charga, peintre.

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc des Ponts-Neufs - 22400, Hillion, 
Bretagne, France

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-glaciere

Ouverture exceptionnelle de cette glacière du XVIIe 
siècle ! Elle était attenante à la propriété du 
seigneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Glacière - Place Saint-Firmin, 45190 Beaugency

Visite de la tour d'Oingt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-doingt

En visitant ce donjon, vous découvrirez à chaque 
niveau  un petit musée et vous accèderez à sa 
terrasse établie en 1886, qui offre une vue 
magnifique à 360° sur le Beaujolais

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du donjon - Montée de l'Église 69620 Val 
d'Oingt
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Projection du projet des lycéens de 
Chateaubriand à Rennes à la rencontre 
des photographies de Charles Barmay.
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-projet-
des-lyceens-de-chateaubriand-a-rennes-a-la-rencontre-des-
photographies-de-charles-barmay

Quand deux époques se rencontrent : Découvrez le 
projet des lycéens de Chateaubriand à Rennes à la 
rencontre des photographies de Charles Barmay, 
conservées au musée de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Visite du Château de Parey-sous-
Montfort et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-parey-
sous-montfort_103099

Partez à la découverte du domaine de la maison 
seigneuriale de la famille du Houx d'Hennecourt.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Visite libre de la Chapelle Beaudelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-beaudelle

En bord de Lys, ouvrez une porte sur la nature et le 
patrimoine airois !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Beaudelle - Place du rivage - 62120 
Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Exposition « Vitraux d'artistes » à 
l'Abbaye royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vitraux-
dartistes-a-labbaye-royale

Georges Rouault, Fernand Léger, Alfred 
Manessier, Jean Bazaine... Au cours du 20e siècle, 
de nombreux artistes ont apporté leur contribution à 
l’art du vitrail.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Kijno, c'est rigolo ! Chasse au trésor 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/kijno-cest-rigolo-
chasse-au-tresor-jeune-public

Un tableau...ça raconte des histoires et des 
secrets ! Chasse au trésor pour les petits 
explorateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-du-prieure-saint-cosme

Venez vous promener dans l'un des 12 espaces de 
jardin du prieuré et découvrir ces lieux chargés 
d'histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_392239

Visitez librement ce monument du XVIIIe siècle et 
montez exceptionnellement découvrir ses cloches 
le samedi après-midi

18 - 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Visitez librement l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-librement-
leglise-notre-dame

Visitez librement cet édifice religieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Pierre - Bourg, 79100 Maulais-
Taizé
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Parcours numérique : « Les enquêtes 
d’Anne Mésia au château de Sainte-
Suzanne ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-numerique-
les-enquetes-danne-mesia-au-chateau-de-sainte-
suzanne_32024

Découverte en autonomie du château de Sainte-
Suzanne en 10 étapes à l’aide d’une tablette ou 
d’un smartphone (application numérique).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

L'enquet' au poil !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenquet-au-poil

Une aventure éducative à vivre exclusivement ce 
weekend. Récupérez votre carnet de mission au 
musée, écoutez les conseils et embarquez pour 
une drôle d’enquête urbaine, en famille ou entre 
amis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée urbain Tony-Garnier - 4, rue des 
Serpollières, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://museeurbaintonygarnier.com

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-libre

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ouen de Mancelles - Gisay-la-
Coudre, 27330 Mesnil-en-Ouche

Découverte de la pêche aux engins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
peche-aux-engins

Les pêcheurs aux filets aux engins constituent un 
groupe particulier dans le monde de la pêche.

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_926650

Exposition et performances

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_76611

Découverte de l'église Saint-Saturnin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Village, 31330 Merville

Visite libre historique et anecdotique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-historique-
et-anecdotique

Parcours libre, historique et anecdotique au cœur 
du village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue du Clos de l'Aître, 
27510 Pressagny-l'Orgueilleux

Le palais bucolique de Marguerite de 
Flandre, duchesse de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
palais-bucolique-de-marguerite-de-flandre-duchesse-de-
bourgogne

Château du XIVème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Germolles - 100, Place du 5 
septembre 1944, 71640 Mellecey
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Visites guidées et atelier de la Villa El 
Djezaïr
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
atelier-de-la-villa-el-djezair

Visites guidées et atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Djunah - 1 boulevard Charles Guillaumont 
06160 Antibes

Annulé | L' Amphithéâtre d'Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/l-amphitheatre-darles

Visite libre de l'amphithéâtre.

18 - 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Visite libre du musée Roybet Fould
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
roybet-fould_758426

Visite en présence de médiateurs du Patrimoine. 
Découverte des collections permanentes et de 
l'exposition "James Roberts (1792-1871). Une vie 
de châteaux à Courbevoie"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

visite ancienne usine Gégé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancienne-usine-
gege

Forez Colors propose son interprétation des 
anciennes usines GéGé

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine GéGé - 54, Avenue Thermale, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de la Cabane de Saint Fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
cabane-de-saint-fiacre

Exposition d'outils anciens de jardiniers et visite du 
jardin

19 et 20 septembre 2020

@ La Cabane de Saint Fiacre - 6 voie gallo 
romaine 72170 juillé

Dégustation de vins de Buzet et visite 
des chais
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-vins-
de-buzet-et-visite-des-chais

Venez visiter les chais et en apprendre plus sur la 
culture raisonnée de la vigne avec un vigneron 
indépendant descendant de D’Artagnan !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Salles - Château de Salles, 47230 
Feugarolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-laffabuloscope

Visite libre du Musée de l'Affabulscope.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Affabuloscope - Castera, 09290 Le 
Mas-d'Azil

Visite du château du Plessis Chivré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
plessis-chivre_43892

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Plessis Chivré - 49330 Etriché

page 134 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-atelier-de-la-villa-el-djezair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-atelier-de-la-villa-el-djezair
https://openagenda.com/jep-2020/events/l-amphitheatre-darles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-roybet-fould_758426
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-roybet-fould_758426
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancienne-usine-gege
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancienne-usine-gege
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-cabane-de-saint-fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-cabane-de-saint-fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-vins-de-buzet-et-visite-des-chais
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-vins-de-buzet-et-visite-des-chais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-laffabuloscope
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-laffabuloscope
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-plessis-chivre_43892
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-plessis-chivre_43892


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite du site de Saint-Mont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-du-saint-
mont

Les bénévoles seront sur place pour vous faire 
découvrir le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-notre-
dame-de-lorette

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette 
et de l'église Saint-Louis.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Lorette et église Saint-
Louis - 12150 Sévérac-d'Aveyron

Abbatiale Cistercienne du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-
cistercienne-du-xiie-siecle-visite-libre-ou-guidee-historique-
description-du-batiment-et-oeuvres-dart

Historique, description du bâtiment et oeuvres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame des Trois-Vallées - 21360 
La Bussière sur Ouche

Promenade des Capucins
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-des-
capucins_152097

Découverte du site des Capucins sur les hauteurs 
de Saint-Mihiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade des Capucins - promenade des 
Capucins, 55300 Saint-Mihiel

Petit Train de Grenade
https://openagenda.com/jep-2020/events/kleiner-zug-
granatapfelsgranate_652425

Promenade en petit train et découverte de modèles 
réduits.

19 et 20 septembre 2020

@ Petit train de Grenade - Cours Valmy, 31330 
Grenade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-louis-a-
montcabrier

Découvrez l'église sur la place de la bastide.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louis - Le bourg, 46700 Montcabrier

Visite de l'atelier galerie troglodytique 
de l'artiste Richard Rak
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
galerie-troglodytique-de-lartiste-richard-rak

Le monde (intérieur) selon Rak

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Caillère - 49320 Coutures

Visite de la Mosquée de Trélazé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mosquee-
de-trelaze

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée - 59, rue des Longs Boyaux, 49800 
Trélazé
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Concert gratuit de l'Orchestre National 
d'Auvergne
https://openagenda.com/jep-2020/events/orchestre-national-
dauvergne_915482

En clôture des Journées européennes du 
patrimoine, la Ville de Clermont-Ferrand vous 
convie à un concert gratuit de l'Orchestre National 
d'Auvergne à l'Opéra-Théâtre, mettant Schubert à 
l’honneur

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Opéra-théâtre - Place de Jaude, 63000 
Clermont-Ferrand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_589441

Visite libre de l'édifice gothique du XVIe siècle et de 
son décor des XVIIe et XIXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Découverte de l'église de la Celle-sous-
Gouzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
kirche-von-celle-sous-gouzon_114807

Venez visiter librement cette église du XVe siècle 
restaurée au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Les Perches, 
23230 La Celle-Sous-Gouzon

Visite libre de l'exposition de Géraldine 
Goyet : art contemporain, installation 
audio vidéo et impressions
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
geraldine-goyet-art-contemporain-installation-audio-video-et-
impressions

Visite libre de l'exposition de Géraldine Goyet : art 
contemporain, installation audio vidéo et 
impressions.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Ravy - Place Saint-Ravy 34000 
Montpellier

Le photographe & son double
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-photographe-and-
son-double

Lors de cette rétrospective, Julien Mignot nous 
plonge dans son univers de photographe 
multifacette

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Fontfreyde - Centre photographique - 34 
rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand

Découvrez la pointe du bout du monde...
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-pointe-
du-bout-du-monde

À travers un parcours spectacle, découvrez 
librement le phare de Chassiron et son musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Chassiron - Pointe de Chassiron, 
17650 Saint-Denis-d'Oléron

Chapelle de Lorette
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
lorette_377650

Visites libres ou guidées (à la demande)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Lorette - Rue 
Duguesclin, 85700 La Flocellière

Visite commentée du site de la tour de 
Saussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-de-la-tour-de-saussy-et-du-manege-historique

Le plus ancien château d'eau de France dont la 
pompe relevante était mue par une éolienne ! Nos 
bénévoles vous emmèneront au pied de la tour où 
vous apprécierez l'ingéniosité de ses concepteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Saussy - Chemin de la tour 21380 
Saussy

http://asats.e-monsite.com
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Visite libre du parc du Domaine royal de 
Randan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
domaine-royal-de-randan_705471

Visite libre du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Un manoir sauvé de la démolition...
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-manoir-sauve-de-
la-demolition_373834

Visite extérieure et intérieure guidée, ou libre selon 
l'affluence du manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Minguionnet - Minguionnet, 56110 
Gourin

Exposition à la galerie "Esprit Laque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
galerie-esprit-laque

Thibauld Mazire vous invite à découvrir son atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie "Esprit Laque" - 61, rue Saint-Nicolas, 
Saumur

Visite libre du Musée des 24 Heures du 
Mans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-musee-
des-24-heures-du-mans

Le Musée des 24 Heures du Mans ouvre ses portes 
pour les JEP 2020 samedi et dimanche en horaires 
aménagés. Tarif réduit pour petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des 24 Heures du Mans - 9 place Luigi 
Chinetti, 72100 Le Mans

Annulé | Sieste électronique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-
electronique_1228

L’équipe des DJ de l’IBOAT vous invite à vivre en 
musique la monumentale installation "The 
Doldrums" de Samara Scott.

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_247699

Visite libre du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mauvezin - 20 rue du château, 
65130 Mauvezin

Exposition de peintures... de Norbert et 
de François Pagé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-de-norbert-et-de-francois-page

Cette exposition de peintures a un sens particulier 
puisque Norbert Pagé est né à Marcé-sur-Esves. 
Pour François, la campagne tient également une 
place importante dans ses peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue des 4-Ponts 37160 
Marcé-sur-Esves

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_133105

L'occasion de visiter l'un des rares vestiges 
romains encore visible à Toulouse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan - 
Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse
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Journées européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_926180

Exposition What's in a bird ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gassendi - 64 boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains

Visite libre du Château Paul Dambricourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-paul-dambricourt

Venez visiter l'ancien Château de la Prévôté, 
incendié en 2002.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Paul Dambricourt - Hallines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-prehistoire-du-segala-quescynois

Visite libre du musée de la Préhistoire du Ségala 
Quercynois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Préhistoire - place de la Tour, 
46190 Teyssieu

Exposition sur l'histoire du cinéma à 
Mont-Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-du-cinema

Exposition sur l'histoire du cinéma

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cinéma l'Ariel - Place Colbert, 76130 Mont-Saint-
Aignan

Visite de l'Église du Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
saint-jacques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - 63 rue Saint-Jacques, 
49000 Angers

Exposition Temps forts – Histoire d’un 
site
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temps-
forts-histoire-dun-site

L'exposition des Archives municipales 
d'Aubervilliers retrace l'histoire du Fort 
d'Aubervilliers, site construit à la fin du XIXe siècle 
et témoin de plus de 150 ans de transformations 
urbaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Visites guidées de la Grande Mosquée 
Mohammed VI - Et si on faisait 
CONNAISSANCE!
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
grande-mosquee-mohammed-vi-et-si-on-faisait-connaissance

Et si on faisait connaissance ? Des visites guidées 
de l'édifice tout au long de la journée, ainsi qu'un 
stand de discussions et d'échanges. Le port du 
masque est obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Grande Mosquée Mohammed VI - 64, rue Dr. 
Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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https://www.lagmse.org/visites-guidees

Visite libre Maison forte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-maison-
forte

Vestiges d’une résidence des seigneurs de Brézé. 
La construction s’est échelonnée du XIVème au 
XVIème siècle et l’aspect défensif prédomine dans 
ce bâtiment initié pendant les Guerres de Cent Ans.

19 et 20 septembre 2020

@ 49260 Saint Cyr en Bourg - La Bouchardière 
49260 Saint Cyr en Bourg
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Exposition Marcel Dieulafoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-marcel-
dieulafoy-archeologue-celebre-ancien-maire-de-pompertuzat

Hommage à Marcel Dieulafoy, archéologue 
célèbre, ancien Maire de Pompertuzat. Rappel de 
l'exposition 2016 dédiée à Jane Dieulafoy, son 
épouse, écrivaine, photographe et archéologue 
célèbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

Exposition "la broderie dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-broderie-
dans-tous-ses-etats

Visite du parc, exposition dans la chapelle , théatre

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ailly - 14170 Bernières d'Ailly

Découverte et initiation du N'Goni, harpe 
africaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-initiation-
du-ngoni-harpe-africaine

Découverte et atelier d'initiation au N'Goni, harpe 
africaine créée à partir de calebasses. Atelier 
animé par Jej N'Goni, musicien et artisan d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Potager en carrés à la française - 34 rue des 
Écoins 37500 Chinon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-presentation-
de-laffaire-calas

Exposition de documents et présentation de l'affaire 
Calas et de l'action de Voltaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Calas - 50 rue des Filatiers, 31000 
Toulouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_962875

Visite commentée des salons et du jardin de l’Hôtel 
Groslot avec présentation de l’exposition sur les 
maires d’Orléans.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

Visite libre de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-sainte-marie

Visitez librement cet édifice du XIIe siècle !

18 - 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freie-und-gefuhrte-
besichtigungen-der-st-pierre-kirche

Venez découvrir les joyaux de cette église du XI-
XIIIe siècles !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Lutz-en-Dunois 28200 
Villemaury

Des trésors au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-tresors-au-musee

Exposition "Des trésors au musée"

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 1 place du Bourguet 04300 
Forcalquier
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Visite du parc arboré du château de 
Charmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-arbore-
du-chateau-de-charmes

Visite commentée du parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de Charmes - 18, rue Jean 
Jaurès 02800 Charmes

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-chateau-de-charmes-aisne

Découverte du mémorial des martyrs de 
la Déportation
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
memorial-des-martyrs-de-la-deportation

Venez découvrir le mémorial des martyrs de la 
Déportation, véritable œuvre architecturale et lieu 
de transmission de l'histoire et de mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale, lors de visites guidées !

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l’Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris

Exposition Collection de l'Artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collection-
de-lartotheque

Découvrez et louez votre oeuvre d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ La Minoterie - Association Nayart - 22 chemin de 
la minoterie, 64800 Nay

https://www.nayart.fr/

Hôtel Lespinay de Beaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-lespinay-de-
beaumont_519443

Découverte d'un hôtel particulier du 18e s.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Lespinay de Beaumont - 1 impasse 
Mouillebert 85200 FONTENAY LE COMTE

Roadbook aux États-Unis
https://openagenda.com/jep-2020/events/roadbook-aux-etats-
unis

À l'aide du Roadbook "des vertes et des pas murs", 
vivez l'aventure. Un parcours instructif  aux "États-
Unis" où les jeux et les énigmes n'attendent que 
vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée urbain Tony-Garnier - 4, rue des 
Serpollières, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Habiter
https://openagenda.com/jep-2020/events/habiter_859243

Habiter, c'est une exposition pour un journal, un 
journal pour une exposition.

18 - 20 septembre 2020

@ Le basculeur, lieu d'art contemporain / atelier M. 
Chopy - 193, route du stade, 38270 Revel-Tourdan

Visite libre pour une promenade 
champêtre dans les jardins du parc du 
château du Troncq
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
champetre-dans-les-jardins-du-parc-du-chateau-du-troncq

Promenade libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

http://www.chateaudutroncq.com

Visite de l'eglise de Serigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
serigne

Accès libre à l'église, voir le portail, le coffre fort 
avec ses objets religieux

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Sérigné - Rue du Général Bonnaud 
85200
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Chapelle du Genêteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-
geneteil_565653

Découverte de l'exposition « La maison Cueco, 
dessins choisis"

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Genêteil - rue du Général Lemonier 
53200 Château-Gontier

Installation immersive au Collégiale 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-immersive-
au-collegiale-saint-martin

"SYLVIA" Installation immersive de Lucie Lom

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - 23 rue Saint Martin, 
Angers, 49100

Eglise Notre Dame de l'Espérance
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lesperance_37124

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise notre dame de l'espérance - 1 place 
Chanoine Grau, 06400 Cannes

Visites libre et guidée "Le surréalisme, 
un patrimoine vivant pour une éducation 
subversive"
https://openagenda.com/jep-2020/events/st-cirq-lapopie-visites-
guidees-de-la-maison-andre-breton-le-surrealisme-un-
patrimoine-vivant-pour-une-education-subversive

Ancienne maison ayant appartenu à André Breton.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison André Breton - Place du Carol, 46330 
Saint-Cirq-Lapopie

http://www.maisonandrebreton.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-orgue-
de-labbatiale-de-beaugency

Les Amis de l’Orgue de Beaugency vous 
proposent, dans le cadre des journées européenne 
du patrimoine, des visites commentées de l’orgue 
de tribune par petits groupes.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Saint-Firmin 
45190 Beaugency

Exposition Permanente "Fragments 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/
geschichtsteilegeschichtsfragmente_312809

Découvrez 2000 ans d'histoire à Chalon-sur-Saône !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite libre des vestiges du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
vestiges-du-chateau-de-la-roche-du-plessis-a-auge-79400

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du site pour 
découvrir les ruines du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche du Plessis - Bourg, 79400 
Augé

Visites guidées de l'église abbatiale de 
La Bénisson-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-de-la-benisson-dieu

A la découverte d'une abbaye cistercienne pleine 
de surprises

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise abbatiale de la Benisson Dieu - Parvis 
Albéric 42270 la Benisson Dieu
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Visite commentée de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fonderie_829084

Visite du lieu

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

Visite de l'eglise Saint-Jean Baptiste 
(11ème et 19ème)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste-11eme-et-19eme

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste et Saint-Constantien 
- Le Bourg des Chapelles - Centre  ville, 53250 
Javron-les-Chapelles

FRUGES ÉGLISE SAINT-BERTULPHE 
VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/fruges-eglise-saint-
bertulphe-visites-libres

FRUGES ÉGLISE SAINT-BERTULPHE VISITES 
LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église de Fruges - 4 rue du Doyen 62310 Fruges

Expo-vente de dessins, peintures, 
sculptures par deux créateurs du 
Saulnois, Didier Ferry et Anna D.
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-vente-de-
dessins-peintures-sculptures-par-deux-createurs-du-saulnois-
didier-ferry-et-anna-d

Exposition à la Bergerie de Didier Ferry et Anna D.

19 et 20 septembre 2020

@ La Bergerie - 84 rue des tanneurs, 57630 Vic-
sur-Seille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cambiac-par-les-proprietaires

Visite assurée par les propriétaires tant des 
extérieurs et du parc que des salles de réception 
avec un commentaire approprié avec le thème de 
l'année.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cambiac - Le bourg, 31460 Cambiac

https://www.chateaudecambiac.fr

Quizz au trésor – Spécial Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/quizz-au-tresor-
special-parc

Animation jeune public : à l’aide de votre livret, 
suivez les aventures de Maïko futur chef du village 
au Néolithique, trouvez le code secret, et remportez 
la récompense sucrée !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Finissage, Super f-97, "Le réveil du 
bouquetin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/finissage-super-f-97-
le-reveil-du-bouquetin

Super f-97, "Le réveil du bouquetin" de Laura Ben 
Haiba & Rémi de Chiara - Dimanche 20 septembre 
à 17h30

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de la Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
sainte-chapelle_502074

Un joyau du gothique rayonnant.

19 et 20 septembre 2020

@ Sainte-Chapelle - 8 boulevard du Palais 75001 
Paris

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Accueil.aspx?
theme=jepsaintechapelle
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ALCHIMIE "Quand l'art transforme la 
réalité en une fiction poétique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/alchimie-quand-lart-
transforme-la-realite-en-une-fiction-poetique

Intervention artistique au sein de la chapelle du 
couvent : Un dialogue s’instaure entre les œuvres 
exposées et le lieu, entre l’artiste et la 
communauté, afin de confronter le passé et le 
présent.

18 - 20 septembre 2020

@ Couvent des Minimes - Lieu-dit Mirabeau 63116 
Beauregard-l'Évêque

Exposition et concert à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
concert_909210

Découvrez une exposition et assistez à un concert 
dans l'église de Maulay à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 86200 
Maulay

Visite libre des jardins et découverte de 
la roseraie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-et-decouverte-de-la-roseraie

Visite libre dans 15 ha de jardins anglo-français 
classés monument historique et jardin remarquable

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Découverte du domaine de l'abbé 
Saunière
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
domaine-de-labbe-sauniere

Visite libre ou visite avec tablette numérique.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de l'abbé Saunière - Rue de l'Église 
11190 Rennes-le-Château

Les gens de Bligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-gens-de-bligny

Mais qui sont donc les gens de Bligny ?

19 et 20 septembre 2020

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

La tour de Chamaret
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tour-de-
chamaret_364415

Tour médiévale de 33 mètres de hauteur construite 
au 12ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ La tour de Chamaret - Le village 26230 
Chamaret

"A l'ombre des Jésuites"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lombre-des-jesuites

Dictée géante dans la cour de l'Ancien Collège.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ CIAP Montauban - 2 rue du collège 82000 
Montauban

METIERS D'ART / Atelier LES PETITS 
POTS DANS LES GRANDS, Axelle 
CHABRIER, céramiste à Etoile-sur-
Rhône,
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
les-petits-pots-dans-les-grands-axelle-chabrier-ceramiste-a-
etoile-sur-rhone

Visite de l’atelier, explications, vente des petits pots 
en argiles rouges ou blanches engobées, décorés 
au crayon céramique au rendu fusain. 
Démonstrations et terre à disposition.

19 et 20 septembre 2020

@ ATELIER LES PETITS POTS DANS LES 
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Rencontres artistiques : expositions, 
spectacles, ateliers d'arts plastiques...
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-artistiques-
expositions-spectacles-ateliers-darts-plastiques

Un weekend festif et familial organisé par les 
membres du collectif LA CLE

18 - 20 septembre 2020

@ Village - Bourg, 66500 Villefranche-de-Conflent

Les actions éducatives de La Fabrique 
de l'Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-actions-
educatives-de-la-fabrique-de-lesprit

Présentation des actions de l'association La 
Fabrique de l'Esprit en matière d'éducation et 
d'accompagnement auprès des artistes 
contemporains.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Francès - 27 rue Saint 
Pierre - 60300 Senlis

METIERS D'ART / Sellerie BAUDE - 
Famille Baude - Sellier-bourrelier à 
Bourg-de-Péage
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-sellerie-
baude-famille-baude-sellier-bourrelier-a-bourg-de-peage

Visite d’atelier au savoir-faire unique : 
harnachements, attelage, voitures hippomobiles 
dont l’Equivert (collecte des déchets), selles sur 
mesures, matériel adapté au cheval loisir et à 
l’équitation.

19 et 20 septembre 2020

@ Sellerie Baude - La Maladière, 3 Impasse 
Jacques Prévert, 26300 Bourg de Péage

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-etienne_364537

Visite libre de l'église Saint-Étienne de Cuq.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Étienne - Le Bourg, 81570 Cuq

Sculpture monumentale : La démarche 
modulaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculpture-
monumentale-la-demarche-modulaire

Exposition de nombreuses œuvres edans les 
granges et en extérieur, dans l'espace jardin. 
Visites libres et commentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de sculptures - Les Cheneaux 45210 
Griselles

Visite des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-
sothys

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel (entrée 
jardin adulte et enfant à moitié prix) pour découvrir 
ou redécouvrir les Jardins Sothys.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac

Visite libre de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-notre-dame-davioth

Découvrez librement la "basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Exposition de plein air : le monde 
merveilleux de Foujita
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-plein-
air-le-monde-merveilleux-de-foujita

Exposition de plein air

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-chaux-montgros-a-salledes-63

Visite guidée du site du château - Danses 
Renaissance - Initiation tir à l'arc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Chaux Montgros - 63270 
Sallèdes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Filage de verre au chalumeau, 
naissance d'une perle
https://openagenda.com/jep-2020/events/filage-de-verre-au-
chalumeau-naissance-dune-perle

Démonstration de filage de verre au chalumeau, 
élaboration de perle ou de sulfure

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Pascale Verrand - 2 chemin de 
l'Entonnoir 77400 Carnetin

Exposition "Imaginez..." d’Alexandre 
Beridze
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-imaginez-
dalexandre-beridze

Profitez de l'exposition de peintures au Vieux 
Clocher du célèbre artiste russe Alexandre Beridze, 
couronné de “roi de l’abstrait” dans le monde de 
l’art.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Vieux Clocher - Centre d'art Contemporain - 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Visite de l'Église Saint-Mainboeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
mainboeuf

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Mainboeuf - 1, rue Beauvoyer 
Villebernier

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-carre-
vauban_358258

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carré Vauban - Rue de la manutention, 
54400 Longwy

Château de Caratel
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
caratel_136339

Le manoir de Caratel et ses dépendances 
constituent un ensemble architectural homogène 
dont la construction s'est achevée au XVIIè siècle, 
la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Caratel - Caratel, 44110 Louisfert

Visite guidée "Un siècle de Roulottes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-siecle-de-roulottes

Visite guidée de roulottes de 1860 à 1970.

19 et 20 septembre 2020

@ Un Siècle de Roulottes - Chemin de Roquesis, 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Visite libre avec des bornes 
d'audioguides
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
bornes-audioguidage

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux 
jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable 
pour un voyage magique, au coeur de la nature.

19 et 20 septembre 2020

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues
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Visite libre de l'église Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-aignan_782816

Découvrez Notre Dame de Saint Aignan et son 
mobilier classé Monuments historiques

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aignan - Rue traversière 21320 
Rouvres-sous-Meilly

Visite libre du parc du château du Feÿ
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-du-fey

Visite libre du parc du château du Feÿ.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Exposition « Le succès des peintres 
italiens à Paris au temps de 
l'Impressionnisme » à l'espace 
Gingko'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-gingkoart_537337

Découvrez un chef d'oeuvre italien de l'époque des 
impressionnistes

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Gingko'Art - 2 place de l'Hôtel-de-Ville 
95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-saint-augustin_736010

Située dans l'ancienne église du village, sa 
construction daterait du XIe siècle. Découvrez des 
décors peints de personnages de l'Ancien et du 
Nouveau Testament.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 
clocher, 30200 Chusclan

Visite libre du parc du château de Canisy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-canisy

Visite libre du Parc avec animation de l'association 
Miniflotte (maquettes de bateaux)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Canisy - 6-8 rue de Kergorlay, 
50860 Canisy

Visite autonome des 5 hectares de 
jardins, chapelle troglodytique et parc 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-5-
hectares-de-jardins-labellises-jardin-remarquable-de-la-
chapelle-troglodytique-du-16eme-siecle-et-du-parc-historique

Pendant cette visite, faites un bond en arrière pour 
revenir au XVIème siècle en découvrant l’histoire 
du lieu. Dégustation des vins du Château et des jus 
de raisins offerte après chaque visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visite libre de l'église Saint-Samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-samson

Visite libre en dehors des offices. Important 
programme de restauration entrepris depuis 2016

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Samson - Place Albert Lemarignier, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Guinguette du port avec l'Amicale du 
port de plaisance
https://openagenda.com/jep-2020/events/guinguette-du-port-
avec-lamicale-du-port-de-plaisance

Bal guinguette, repas, lectures de conte des mers 
et des rivières

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Port de plaisance - 1 quai Gabriel-Péri 94340 
Joinville-le-Pont
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Concert "Duo vocal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-duo-vocal

Concert "Duo vocal"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville_817121

Journées européennes du patrimoine 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Hôtel de Ville - 78 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Découverte d'une chapelle du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-chapelle-sainte-macrine-de-magne-79460

À travers des visites guidées ou librement, 
découvrez la chapelle dédiée à la patronne du 
marais poitevin, Sainte Macrine, construite dans un 
lieu de pèlerinage datant du 9e siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Macrine - Route de la Chapelle, 
79460 Magné

Exposition de tableaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tableaux_687639

Exposition de tableaux

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier-galerie Hanizet - 21, rue du 24 avril 1915 
- Estressin, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découvrez La tuilerie des Granges, 
patrimoine industriel au cœur de 
l'Auxois (Grignon)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tuilerie-
des-granges-patrimoine-industriel-au-coeur-de-lauxois-
grignon_751752

Anciennes machines, trois anciens fours et leurs 
imposantes cheminées, une collection de tuiles et 
de briques.

18 - 20 septembre 2020

@ Les tuileries de l'auxois - Musée de la tuilerie - 5 
chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon 
21150 Grignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_878163

Musée Paul Landowski

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Landowski - 28 avenue André-
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Exposition "La gastronomie, patrimoine 
immatériel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
gastronomie-patrimoine-immateriel

Quand les artistes passent à table, avec leurs 
regards sur l’alimentation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - route Saint-Michel, 81380 
Lescure-d'Albigeois

Annulé | Dimanche aux Saisons
https://openagenda.com/jep-2020/events/distribution-dinvendus

L'association ZERM anime l'ancienne cour de 
récréation au monastère des Clarisses !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix
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Visite guidée du château fort d'Avrilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-fort-davrilly

La visite reviendra sur les prémices de l'histoire du 
château d'Avrilly, sur ce que l'on pensait acquis 
d'un point de vue historique et sur ce qui a changé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Avrilly - 24 rue des chênes, Avrilly, 
27240 Chambois

Balade découverte en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
en-caleche

Partez à la découverte de la cité médiévale 
josselinaise, à bord d'une calèche. Son château, sa 
basilique ou le quartier Sainte-Croix n’auront plus 
de secrets pour vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai fluvial - Rue du canal, 56120, Josselin

Ouverture exceptionnelle des interieurs 
du Manoir de Favry  Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-interieurs-du-manoir-de-favry-visites-
guidees

Pour les amateurs du Patrimoine, des décors 
intérieurs, de l'art de vivre à la française et des 
jardins dans l'esprit des lieux l

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de favry - Route de ballée, 53340 Préaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-grange-
pyramidale

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Grange Pyramidale - 10 Chemin des 
Passerelles-Récy 18300 Vinon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin_578706

Église des mariniers du faubourg de Vienne, 
reconstruite au début du XVIe siècle grâce aux 
dons d’Anne de Bretagne. Figurant parmi les plus 
anciennes paroisses de Blois.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Rue Munier 41000 Blois

Contes de fées et sonates romantiques - 
Visite de l'Ambassade de Lituanie, 
ancienne résidence du compositeur 
français Ernest Chausson
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-de-fees-et-
sonates-romantiques-visite-de-lambassade-de-lituanie-
ancienne-residence-du-compositeur-francais-ernest-chausson

L’Ambassade de Lituanie de Paris, installée dans 
l’ancienne résidence du compositeur romantique 
français Ernest Chausson, participera pour la 
première fois aux Journées européennes du 
patrimoine.

18 - 20 septembre 2020

@ Ambassade de Lituanie - 22 boulevard de 
Courcelles 75017 ParisMETIERS D'ART / Atelier TUTZ’ART, 

Guillaume Tutzo - Artiste plasticien, 
fondeur à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
tutzart-guillaume-tutzo-artiste-plasticien-fondeur-a-valence

Démonstration de la préparation et du moulage de 
la sculpture, fabrication du moule, et présentation 
de l’étape en fonderie.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier TUTZ'ART - 6 rue Vernoux, 26000 
VALENCE

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-du-xv-eme

Tour du XVe siècle aménagée et avec une vue 
imprenable.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour - place du château, 12400 Saint-Victor-et-
Melvieu
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Visite accompagnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
piquecos_592981

Visite des extérieurs et de la salle des gardes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 150 côte du château, 82130, Piquecos

Librairie-boutique de l'IMA
https://openagenda.com/jep-2020/events/librairie-boutique-de-
lima_128386

Promotions à la librairie et ouverture 
exceptionnelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition dans l'enceinte du manége 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-majestueux-cadre-
du-manege-historique-de-lecole-dequitation-de-saussy-abrite-
une-exposition-sur-lhistoire-du-chateau-et-du-village

L'histoire retracée du château et du village.

19 et 20 septembre 2020

@ École d'équitation du Château de Saussy - 
Route de Chaignay 21380 Saussy

Visite libre et découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
de-leglise-st-michel

Visite libre et découverte de l'église Saint-Michel

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - 82340 Saint-Michel

Démonstration : "Dentellière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dentelliere

Découvrez une dentelle répertoriée à l'Institut 
National des métiers d'Art.

18 - 20 septembre 2020

@ L'atelier du verre - 8 rue de la Parée, 17670 La 
Couarde-sur-Mer

Visite libre de St Martin de Luché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-st-
martin-de-luche

Visite libre de l'édifice. Possibilité de jeu avec 
smatphone. "à la poursuite du temps caché"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Satin-Martin - Place de l'église 72800 
Luché-Pringé

Visite de la Tour d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-
danjou

Vieux château démoli entre 1809 et 1813

19 et 20 septembre 2020

@ La tour - Vieux village, 38150 Anjou, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-medieval-doricourt

Edifié au XIIème , c'est le château fort le mieux 
conservé en Franche-Comté.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Médiéval d'Oricourt - 1 rue Nicolas 
Rolin 70110 Oricourt
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Conservation-restaurarion des Arts 
Graphiques - Atelier Colophane
https://openagenda.com/jep-2020/events/conservation-
restaurarion-des-arts-graphiques-atelier-colophane

L'atelier colophane vous présentera le métier de 
conservateur-restaurateur du patrimoine écrit, 
imprimé, dessiné et peint sur papier, carte, carton 
et parchemin.

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

METIERS D'ART / Atelier RICARDO 
PONCE RODRIGUEZ, céramiste cubain 
à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
ricardo-ponce-rodriguez-ceramiste-cubain-a-valence

Chromatisme caribéen, influences de l’art brut, du 
cubisme et de l’expressionnisme, des religions afro-
cubaines. Réalisations en modelage et cuisson 
raku.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier RICARDO PONCE - 19 rue Françoise 
Bouffier, 26000 VALENCE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lasomption-de-babeau-bouldoux

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-l'Asomption 
de Babeau-Bouldoux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 34 rue de 
l’Église, 34360 Babeau-Bouldoux

Le Parc fait son show "entre ombres et 
lumières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-fait-son-show-
entre-ombres-et-lumieres

Entre Ombres et Lumière

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Château de la Galoisiere - Château de la 
Galoisiere, 49140 Jarze village

Conférence : "Saint-Vaize en 1851"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-saint-
vaize-en-1851

Venez découvrir Saint-Vaize en 1851 à travers 
cette conférence donnée par Christian Barbier, 
conservateur départemental des Antiquités et 
Objets d'Art.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Église de Saint-Vaize - Rue du Baptistère, 
17100 Saint-Vaize

Découvrez l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
victor

Église romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Victor de Santilly - Chemin de la  
Cure 71460 Santilly

Visite libre de l'église de Pancy-
Courtecon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-pancy-courtecon

Découvrez l'église Saint-Jean-Baptiste de Pancy et 
la chapelle de Courtecon

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise st jean-baptiste de pancy et chapelle de 
courtecon - Place de l'église (église) Rue des bons 
enfants (chapelle), 02860 Pancy-Courtecon

Visite de l'Eglise de Saint Georges du 
Rosay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-geroges-du-rosay

Visite libre et exposition d'habits liturgiques

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-georges - Place de l'Eglise 72110 
Saint-Georges-du-Rosay, 72110 Saint-Georges-du-
Rosay
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Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-libre-en-
sens-unique

Découvrez les extérieurs et l'intérieur du château 
en suivant un parcours libre en sens unique. Suite 
à votre visite, profitez d'une dégustation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Monbazillac - Le Bourg, 24240 
Monbazillac

Découverte des Caves Veuve-Amiot
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
caves-veuve-amiot

Découverte du patrimoine de la Maison Veuve-
Amiot

19 et 20 septembre 2020

@ Caves veuve amiot - Saint Hilaire Saint Florent 
19-21, rue Jean Ackermann, 49400 Saumur

Les Cinquièmes Rencontres du Pé 
Bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cinquiemes-
rencontres-du-pe-bernard

Dans l'ancien cellier du ravissant manoir du Pé 
Bernard, exposition de peintures et sculptures. 
Promenade dans le jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Pé Bernard - 7 allée du Pé Bernard 
44850 Le Cellier

Église Saint-Mina - Saint-Mercorious
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-mina-
saint-mercorious

Une église copte à nos portes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église copte orthodoxe Saint-Mina-Saint-
Mercorios - 40 bis rue Jean-Jacques-Rousseau 
92700 Colombes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_127025

Visites libres de l'église St-Martin

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visitez l'abbaye de Beauport à Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-labbaye-de-
beauport-a-paimpol

Avec cette abbaye de bord de mer, découvrez l'un 
des plus beaux ensembles monastiques de 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Visite libre de l'église Saint Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-mathieu-de-oingt

Venez découvrir cette église atypique datant du 
XIIIe Siècle, progressivement agrandie au XIVe, 
XVIIIe, XIXe siècle et dont les vitraux datent du 
XIXe siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Église d'Oingt - Montée de l'église, 69620 Val 
d'Oingt, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de l'hôtel de Vaudricourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
des-hotels-von-vaudricourt

Façade et cour d’un hôtel particulier du XVIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Vaudricourt - 4 rue Abelard 89100 Sens
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/inscription-aux-
journees-europeennes-du-patrimoines

Eglise du XIe siècle avec un maître-autel et un 
retable en chêne doré, un sépulcre en pierre 
sculpté, des fonts baptismaux du XVIe s. avec une 
cuve octogonale à pans sculptés

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Route de Dieppe, 76740 Le 
Bourg-Dun

Exposition : Rose, Flore, Narcisse et Cie
https://openagenda.com/jep-2020/events/rose-flore-narcisse-et-
cie_175798

Exposition temporaire consacrée aux parcs et 
jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Animations et visites commentées des 
monuments classés de Rosières-aux-
Salines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-monuments-classes

Visite commentée avec en parallèle animation 
musicale en français et marionnettes pour les 
enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

Exposition "Patrimoine Charentais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-donjon-avec-
exposition-tableaux-et-dessins

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 
Donjon de Montignac accueille une exposition de 
Claude Bénard et Jean-Marie Cousset (tableaux – 
dessins) : « Patrimoine Charentais ».

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon - Place Taillefer, 16330 Montignac-
Charente

Visite du Château de Vassinhac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
vassinhac

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter le château de la Viconté de Turenne.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Collonges-la-Rouge - Le Bourg, 
19500 Collonges-la-Rouge

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
beaujeau

Partez à la découverte d'une ancienne scierie 
toujours en fonctionnement !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Beaujeau - Les Moulins, 47440 
Casseneuil

L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_680299

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le trésor des églises 
(exposition de divers objets cultes)

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_328436

Visites commentées de l'église St-Martin

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin
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Visite guidée du château de Carneville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-carneville

Visite libre ou guidée du domaine du château de 
Carneville, avec animations et ateliers découverte 
pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

Visite libre du parc du Château du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-du-tiercent_910622

Visite libre du parc du Château du Tiercent, 
comprenant plusieurs bâtiments du 15 au 17ème 
siècle, dont une tour médiévale et le château 
actuel. Chorale "l'Opus de Saint-Ouen" le dimanche 
à 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Tiercent - Château du Tiercent, 
35460, Le Tiercent

Annulé | Exposition de voitures 
miniatures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-miniatures-anciennes

Venez admirer toute une collection de voitures à 
pédales anciennes DS 2CV Traction et de 
nombreuses voitures miniatures de plusieurs 
marques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Techniques - 5 rue de Balambits, 
33640 Beautiran

Annulé | Mets pas de smout dans le 
pot’je ! L’alimentation en Flandre du 
pain noir au bio
https://openagenda.com/jep-2020/events/mets-pas-de-smout-
dans-le-potje-lalimentation-en-flandre-du-pain-noir-au-bio

Sous une apparence anodine, l'alimentation prend 
une place clef dans l'identité et l'histoire des 
sociétés...

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-
contemporain_519462

Peintures et dessins de Casimir T. Farley

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Pacé  (l'abbaye des Templiers) - la 
Cour, 61250 Pacé

Visite commentée du château de la 
Haute Guerche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-la-haute-guerche

Visite du corps de garde, de la chapelle, et 
extérieurs des ruines. Promenade commentée 
après l'explication architecturale menée autour 
d'une maquette en terre cuite

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la haute-guerche - La Haute-
Guerche, 49190 Saint-Aubin-de-Luigné

Visite guidée des Fours à chaux de La 
Veurière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fours-a-chaux-de-la-veuriere_253298

Les Fours de La Veurière forment un ensemble 
monumental de 150m de long sur plus de 15m de 
hauteur. Édifiés au début du XIXe siècle, ils ont 
fonctionné jusqu'à la veille de la 1ère guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ La Veurière - 49440 Angrie - La Veurière 49440 
Angrie

Visite libre de la chapelle des Augustins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-augustins

Visite libre de la chapelle des Augustins.

19 et 20 septembre 2020

@ Place des Augustins - 83170 Brignoles
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Découverte de monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
monuments

Accès aux chapelles Ste Anne (1848), de 
Recouvrance (1500-1860), église St Louis (1841), 
chapelle funéraire privée de notables locaux 
(1780), démonstration de métiers anciens d'Arts

19 et 20 septembre 2020

@ 44390 Casson - place de la mairie, 44390 
Casson

Visite guidée de l'église Saint-
Christophe de Chissey-sur-Loue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-christophe-de-chissey-sur-loue

Découvrez les richesses de ce monument classé 
de puis 1840 !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_443437

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier de l'association des 
Chrétiens dans le Monde Rural.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville

"Mistigris" & "Balzac par Titwane"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-mistigris-
and-balzac-par-titwane

Venez découvrir ces deux expositions qui mettent 
en avant la vie et les publications d'Honoré de 
Balzac

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Visite guidée du château fort de 
Colombières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-fort-de-colombieres_504359

Forteresse moyenâgeuse flanquée de tours et 
entourée de douves en eau. Revivez 1000 ans 
d'histoire normande et laissez-vous envoûter par la 
beauté de ce lieu habité par la même famille depuis 
300 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Colombières - Le Château, 14710 
Colombières

https://wwwchateau-colombieres.fr

Visite libre de l'artothèque et du palais 
Ducal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lartotheque-et-du-palais-ducal

Découvrez l'histoire du palais Ducal et de 
l'artothèque de Caen

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite libre avec un audio-guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/soumont-visite-
guidee-du-prieure-de-grandmont-et-de-son-parc-
megalithique_766943

Visite libre avec un audio-guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Exposition aux Caves Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-aux-caves-
saint-jean

Exposition sur la confrérie des chevaliers du 
Sacavin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers
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Visite libre de l'église Saint Rémi de 
Pizieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-remi-de-pizieux

Visite libre de l'église Saint Rémi de Pizieux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Rémi de Pizieux 72600 - 72600 
PIZIEUX

Présentation des "Amours de 
Cassandre" illustrés par Salvador Dali
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
amours-de-cassandre-illustres-par-salvador-dali

Présentation, dans le réfectoire, des "Amours de 
Cassandre" illustrés par Salvador Dali en 1968, 
nouvelle acquisition du prieuré.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

Concert Quintette de Cuivre et Carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-quintette-de-
cuivre-et-carillon

Au soir tombant, le bronze du carillon s'harmonise 
avec le cuivre d'un quintette. Concert gratuit.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Eglise Sacré-Coeur de Cholet - Boulevard Guy 
Chouteau 49300 Cholet

Visite libre de l'abbaye du Valasse en 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/labbaye-du-valasse-
se-visite-en-3d

L'Abbaye du Valasse se visite en 3D

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye du Valasse - Route de l'Abbaye, 76210 
Gruchet-le-Valasse

Le Canapé Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_661281

Le Canapé Rouge (Association) - Rue du 
Commerce.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Exposition photos "Géométrie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
geometrie

Exposition des passionnés de l'atelier Photos 
Passion sur le thème de la géométrie.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle voûtée du château des Gondi - Rue 
Dominique Grenet, 89300 Joigny

Haut comme 3 pommes : le musée à 
hauteur d'enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/haut-comme-3-
pommes-le-musee-a-hauteur-denfants

La vie secrète des animaux de la forêt

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vénerie - Parc du Château Royal 
Place du Parvis Notre-Dame - 60300 Senlis

Les fouilles archéologiques de la rue de 
Rabanesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fouilles-
archeologiques-de-la-rue-de-rabanesse_241682

En phase avec l'actualité archéologique du 
territoire, le musée Bargoin œuvre pour la 
valorisation de ce patrimoine et présente désormais 
les premiers résultats des fouilles menées rue de 
Rabanesse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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À la découverte du château et de son 
domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-schlosses-und-seines-bereiches_127318

Découvrez librement le parc dessiné par les frères 
Bühler puis suivez une visite commentée du 
château et des chais. Profitez aussi de nombreuses 
activités prévues spécialement pour l'occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ravignan - D354, 40190 Perquie

Découverte de la Dune du Pilat et du 
Banc d’Arguin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
dune-du-pilat-et-du-banc-darguin

Entre amis, en famille, seul, partez en excursion, à 
la découverte de la dune du Pilat et du banc 
d'Arguin.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Grand site de la Dune du Pilat - Route de 
Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_902518

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église, 41270 
Boursay

Visite libre du parc du château de la 
Flocellière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-la-flocelliere

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Flocellière - 30, rue du château, 
85700 La Flocellière

Exposition de vêtements sacerdotaux et 
d'objets religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vetements-sacerdotaux-et-dobjets-religieux

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg 37310 
Chédigny

Exposition des plus beaux clichés du 
concours photo impressionniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-plus-
beaux-cliches-du-concours-photo-impressionniste

Affichage des photographies du concours

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô

Les grandes tirades du théâtre de 
répertoire par les comédiens du théâtre 
de Bligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-grandes-scenes-
du-theatre-classique-par-les-comediens-du-theatre-de-bligny

Toute la journée : Déclamation de grandes tirades 
du théâtre classique par les comédiens du Théâtre 
de Bligny

19 et 20 septembre 2020

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

Céramiques sur Seine - Marché des 
potiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ceramiques-sur-seine-
marche-des-potiers_65925

Céramiques sur Seine - Organisé par la ville de 
Melun et l’association Potentiel, cet événement 
accueille des céramistes de France et de l’étranger 
pour une expo-vente en plein cœur de Melun.

19 et 20 septembre 2020

@ Céramiques sur Seine - Port fluvial - Île Saint-
Étienne 77000 Melun
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Visite de l'église de La Londe les Maures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-la-
londe-les-maures

Découverte de l'église de La Nativité et de 
l'exposition sur le patrimoine campanaire

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Visite libre de l'Aître Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-laitre-
saint-maclou

Un des derniers cimetières à galeries à usage 
d'ossuaire, subsistant en Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

Visite et exposition (masques de 
l'Himalaya)
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-bourbonnaise-
visite-et-exposition-masques-de-lhimalaya

La maison bourbonnaise et son quartier, histoire et 
son évolution. Exposition de masques himalayens

19 et 20 septembre 2020

@ Le caveau - Maison Bourbonnaise - 1 Place de 
Lattre de Tassigny, 42300 Roanne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite autour de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-la-mairie

Visite libre et conférences selon possibilités

19 et 20 septembre 2020

@ Autour de la Mairie - Place Jean-Claude 
Audureau 85260

Annulé | Visite des ateliers d'art de la 
Tuilerie Bossy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-
dart-de-la-tuilerie-bossy

Ouverture au public des  ateliers de métiers d'art de 
la Tuilerie Bossy

19 et 20 septembre 2020

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne

Ouverture et visite du château de 
Charmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visite-du-
chateau-de-charmes

Visite du château (expositions) et histoire 
commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Charmes - 18 rue Jean Jaurès - 
02800 Charmes

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-chateau-de-charmes-aisne

Visite commentée / libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/crypte-saint-
avit_102522

Accueil et visite par les BTS Tourisme du CFA 
d’Orléans Métropole ou visites effectuées par un 
guide conférencier du service Ville d’art.

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte Saint-Avit - Face au N° 66 rue du 
Bourdon-Blanc 45000 Orléans

- Dans tes yeux - de Vanly Tiene
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-tes-yeux-de-
vanly-tiene

Rapport à la nature, aux arts premiers de Côte 
d’Ivoire.

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme Courbet - Centre du village, 25330 Flagey
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Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/jep-2020/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-
pitois_928401

Etangs, parc animalier, pavillon floral, pavillon 
exotique, jardin pédagogique... le parc Pierre Pitois 
offre un espace de détente

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Pierre Pitois - 54 avenue Aristide Briand, 
10600 La Chapelle-Saint-Luc

"Au-delà de l'écran" Exposition 
d'oeuvres d'Elisa Fuksa-Anselme
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-dela-de-lecran-
exposition-doeuvres-delisa-fuksa-anselme

"Au-delà de l'écran"

19 et 20 septembre 2020

@ Muséobar (musée de la frontière) - 42 rue de la 
République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

"Parcours d’Art Contemporain autour 
d’Auguste Rodin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dart-
contemporain-autour-dauguste-rodin

Présentée sur 5 lieux de la région, elle permettra de 
découvrir la création contemporaine à travers de 
nombreuses expressions : peinture, sculpture, 
verre, céramique, gravure, photographie.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie François Ier - Rue du Bourg Coutant 
18700 Aubigny-sur-Nère

Visite et démonstration au moulin des 
Fumades
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deu-moulin-des-
fumades

Visite d'un moulin à sang et fabrication d'huile 
artisanale de noix.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin des Fumades - Lieu-dit les Pincats, 
46300 Payrignac

Atelier et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-penne

Le château de Penne vous plonge au cœur du 
Moyen Âge en vous proposant des animations 
variées. Levez les yeux : Le château de Penne en 
met plein la vue !

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite du Grand Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-
theatre

Visite et animations au Grand Théâtre

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Théâtre - Place du Ralliement, Angers, 
49100

Visite de la Chapelle Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-lazare_812551

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Lazare - Place des Acacias, 
49000 Angers

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
ste-madeleine-hameau-de-solomiat-01450-leyssard_834073

Une église de la fin du XVe siècle, premier tiers du 
XVIe siècle, patiemment restaurée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Ste-Madeleine - Rue de la Chapelle, 
Solomiat, 01450 Leyssard
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« Les technologies numériques au 
service du patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-technologies-
numeriques-au-service-du-patrimoine

Cette présentation dévoilera l’importance des 
nouvelles technologies pour la découverte, la 
connaissance, la sauvegarde et la restauration du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Ouen - 61110 Verrières

Visite libre du château-musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
patrimoniale-le-chateau-de-marcel-lenoir

Visite du château du XVIIIe siècle avec entrée à 
l'italienne, de la chapelle du XIIe siècle, et de 
l’exposition dédiée à l'artiste Marcel-Lenoir, maître 
majeur de l'Art Moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montricoux - Musée Marcel-Lenoir - 
56 Grande rue, 82800 Montricoux

Jeux de piste au château de Portabéraud
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-piste-au-
chateau-de-portaberaud

Accueil par les propriétaires, de 14 h à 19 h. « 
Apprendre en s’amusant », jeux de piste (un pour 
adulte, un pour enfant).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Portaberaud ou Folie Mercier - Rue 
Saint-Calmin, 63200 Mozac

Les Journées du Patrimoine à la Cité de 
l'Huître
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-a-la-cite-de-lhuitre

Lors des journées européennes du Patrimoine, 
venez découvrir gratuitement la Cité de l'Huître 
avec ses cabanes à thème posées sur l'eau, un 
film, des activités sur le ponton et des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ La Cité de l'Huître - Rue des martyrs, 17320 
Marennes

Annulé | Journées Montsabert
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-montsabert

Les 19 et 20 septembre 2020, la 3 e division 
organise « Les Journées Monsabert » au fort 
Ganteaume.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Ganteaume - 2 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille

Visite du parc du château de Cornod
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
des-parks-des-schlosses-von-cornod_638459

Visitez ce parc paysage et potager de 80 ha.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et Parc de Cornod - 39240 Cornod

Visite du Château de Brézé
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-breze

Les quarts d'heure patrimoine sont proposés pour 
ces deux jours : des points de médiation avec un 
guide soit dans le château soit dans les souterrains, 
d'une quinzaine de minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brézé - 2 rue du Château, 49260 
Brézé

Visite commentée / libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/crypte-saint-
aignan_640205

Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans 
Métropole. Visite assurée par un guide conférencier 
du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants 
du BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte Saint-Aignan - Rue Neuve-Saint-Aignan, 
45000 Orléans
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Animations musicales et équestres au 
Haras de la Vendée
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-musicales-
et-equestres-au-haras-de-la-vendee

Animations musicales et équestres

19 et 20 septembre 2020

@ Haras de la Vendée - 120 bd des Etats-Unis 
85000 La Roche-sur-Yon

Expositions temporaires - 3 salles
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
temporaires-3-salles

Visite libre - 13h30  à  19h

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée de la grotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-grotte-celestine-de-rauzan

Équipés comme de véritables spéléologues, nous 
vous proposons une balade inoubliable de 45 
minutes dans le lit de la rivière souterraine afin 
d'explorer de magnifiques décors naturels.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte Célestine de Rauzan - 8 rue lansade, 
33420 Rauzan

La ferme du Vasais
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ferme-du-vasais

La musique des Vendéens

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ La ferme du Vasais - 85160 Saint Jean de 
Monts france

Visite guidée du parc du manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
du-manoir

Visite du parc et d'une petite centrale 
hydroelectrique et un vieux moulin avec une roue 
hydrolique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir d'Heudreville - 21 rue des Tilleuls, 27400 
Heudreville sur Eure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-lissirou-gaillac-daveyron

Visite libre de l'église de Lissirou.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Lissirou - Lissirou, 12310 Gaillac-
d'Aveyron

Visite libre des jardins aquatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-aquatiques

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les jardins aquatiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins aquatiques - Moulin des Vernes, 
Route Départementale 7, 01140 Saint-Didier-sur-
Chalaronne

À la découverte d'un château fort et de 
sa défense !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-tir-au-
trebuchet

Profitez de visites guidées en extérieur sur le thème 
de l'attaque et de la défense d'un château fort. Allez 
plus loin en assistant à une démonstration de tir au 
trébuchet !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Castelnaud - Château, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

https://chateaudecastelnaud.tickeasy.com/fr-FR/
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METIERS D'ART / Atelier-Boutique 
ZA'PRISTI, Isabelle Rioufol - Couturière, 
fabricante d’objets textiles à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
boutique-zapristi-isabelle-rouffiol-couturiere-fabricante-dobjets-
textiles-a-valence

Découverte d'un atelier de couturière. Créations 
artisanales textiles, bijoux et objets de décoration. 
Expo, vente. Démonstrations et initiation à la 
couture sur machine à coudre.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier-Boutique ZA'PRISTI - 57 rue Bouffier, 
26000 VALENCE

Vitrines sur les savoir-faire des potiers 
antiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitrines-sur-les-savoir-
faire-des-potiers-antiques

Vitrines sur les savoir-faire des potiers antiques

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Jean - 26 place Saint-Jean 77000 
Melun

Visite libre et guidée de l'Abbaye de 
Nieul sur l'Autise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
de-labbaye-de-nieul-sur-lautise

Découverte de l’abbaye de Nieul sur l’Autise

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye saint-vincent - 1, allée du Cloître, 85240 
Nieul-sur-l'Autise

Visite libre du Château Géry Dambricourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-gery-dambricourt

Venez visiter librement le Château Géry 
Dambricourt

19 et 20 septembre 2020

@ Château Géry Dambricourt - Rue de l'église - 
62570 Hallines

Ouverture de l'église les 19 et 20 
septembre 2020 et à la demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
les-19-et-20-septembre-2020-et-a-la-demande

Ouverture les 19 et 20 septembre 2020 de 15 h à 
19 h et visites à la demande

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise des Loges - Lieu dit Les Loges 72440 
Coudrecieux

Journées européennes du Patrimoine à 
l'Abbaye de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-labbaye-de-daoulas

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Daoulas - 21 Rue de l'église, BP34, 
29460, Daoulas

Exposition : Art et Patrimoine au haras 
de Saint-Lô
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-et-
animations-au-haras-de-saint-lo

Expositions et animations au programme

19 et 20 septembre 2020

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô

Visite guidée du choeur des Pénitents et 
présentation de la confrérie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_30946

La Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier 
sera évoquée dans le cadre du choeur de la 
chapelle habituellement fermé au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier
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Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vehicules-anciens_282698

Venez admirer des véhicules anciens : 2 CV de 
1958, DS de 1972, 5 HP de 1923 ! Vous aurez la 
possibilité de faire un petit tour en vieille voiture, 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Visite libre du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-du-
pont-transbordeur

Venez visiter le Site du Pont Transbordeur. 
Découvrez le Transbordeur après 4 années de 
travaux de restauration et traversez la Charente sur 
sa nacelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Site du pont transbordeur - Maison du 
Transbordeur, rue du Martou, 17620 Échillais

Chapelle Saint Marcellin
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
marcellin_483481

Visite libre et bande son automatique

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Marcellin - Rue Saint-Marcellin 
44590 Mouais

Visite libre de L’église Saint-Méloir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-meloir

L’église Saint-Méloir (1877) édifiée le 23 septembre 
1877 par l'architecte Théodore Maignan.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Méloir  /  Pordic - Tréméloir 22590 
Pordic

Vêpres en Grégorien à l'église Sainte-
Eulalie
https://openagenda.com/jep-2020/events/vepres-en-gregorien-
a-leglise-sainte-eulalie

Vêpres chantées en grégorien à l'église Sainte-
Eulalie

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Les collections vivantes de l'IMA | 
Mémoires partagées
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-
vivantes-de-lima-or-memoires-partagees

En 2018, les collectionneurs Claude et France 
Lemand ont fait don au musée de l'Institut du 
monde arabe d'une exceptionnelle collection d'art 
moderne et contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101643229010

Visite libre de l'ancienne abbaye et du 
musée du service de santé des armées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-abbaye-et-du-musee-du-service-de-sante-des-
armees

L'ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce, 
devenue hôpital militaire en 1793, abrite aujourd'ui 
l'École du Val-de-Grâce, la bibliothèque centrale et 
le musée du service de santé des armées

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Royale du Val-de-Grâce - École du Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse-Laveran 75005 Paris

Annulé | Visite guidée de l'Hôtel de 
Carondelet à Valenciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-carondelet-a-valenciennes

Une évocation historique et architecturale de six 
siècles d'évolution d'un patrimoine d'exception.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Carondelet - 10 Place Verte - 59300 
Valenciennes

https://www.tourismevalenciennes.fr/boutique-en-
ligne
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Poésie percheronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie-percheronne

l'histoire du maréchal-ferrant poète Denis-Pierre 
Genty (1770-1821)

19 et 20 septembre 2020

@ Forge de Saint-Etienne - 27820 Armentières-sur-
Avre

Pot de clôture des Journées 
européennes du patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/pot-de-cloture-des-
journees-du-patrimoine-2020

Venez échanger autour d'un verre de l'amitié à 
l'occasion de la clôture de ce week-end festif et 
culturel !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Mairie, salle du conseil - Place des Combattants 
91310 Longpont-sur-Orge

Exposition à la scierie de Rumilly-lès-
Vaudes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_433876

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Scierie de Rumilly-lès-Vaudes - 10260 Rumilly-
lès-Vaudes

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise_798452

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Saint Martin, 54470 
Mandres-aux-Quatre-Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_116165

Visite du lieu où plus de 300 "chauffeurs d'Orgères" 
furent enfermés et interrogés.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Villeprévost - 4 lieu-dit 
Villeprévost 28140 Tillay-le-Péneux

Visite guidée de la Basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-sainte-jeanne-darc

En cette année de célébration du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d'Arc, partez à la 
découverte de la basilique élevée en son nom au 
sommet de la colline du Bois-Chenu.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Les yeux dans les étoiles ! Quatre 
œuvres rétroéclairées de l’artiste 
Guillaume Bottazzi à Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-yeux-dans-les-
etoiles-quatre-oeuvres-retroeclairees-de-lartiste-guillaume-
bottazzi-a-lyon

La délicatesse des couleurs et du graphisme de 
ces 4 œuvres confère une qualité atmosphérique 
singulière au lieu. Ces installations évanescentes 
donnent une impression de quiétude et de fraicheur.

18 - 20 septembre 2020

@ 7ème Squ'ART - 107 rue Bechevelin 69007 Lyon

4 saisons a0��ÖöçG&WV–À
https://openagenda.com/jep-2020/events/4-saisons-a-montreuil

Création sonore de Benjamin MiNiMuM

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin - 6 rue 
Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_800974

Le musée Paul Belmondo

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visiter en s'amusant !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiter-en-samusant

Profitez, en famille ou entre amis, de notre 
collection de jeux en bois anciens, en plein air. 
Jeux pour les petits et les grands.

19 et 20 septembre 2020

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-a-
saussy

Partez à la découverte des secrets de Saussy !

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour de Saussy - 21380 Saussy

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-marguerite-de-prades-sur-vernazobre

Visite libre de l'église Saint-Marguerite de Prades-
sur-Vernazobre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marguerite - Rue de l'église, 
34360 Prades-sur-Vernazobre

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_634561

visite libre ou guidée du château de caratel

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Caratel - Caratel, 44110 Louisfert

Musée des Granges de Servette
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-granges-
de-servette

Ouverture du Musée des Granges de Servette

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des granges de Servette - 224, Chemin 
des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman

Découverte du musée des automates
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-des-automates_21938

Quelques explications sur la fabrication des 
automates, puis visite libre (non guidée) du musée. 
Durée : environ 45mn

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

La fête des traditions : découvrez le 
patrimoine normand et les savoir-faire 
anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fete-des-
traditions_38765

Découvrez le patrimoine normand et les savoir-faire 
anciens

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge
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Exposition " 2 000 ans de passages, du 
chemin gaulois à l'A75 "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-2-000-ans-
de-passages-du-chemin-gaulois-a-la75

Visite libre de l'exposition " 2 000 ans de passages, 
du chemin gaulois à l'A75 "

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
balzac_36648

Munis d'une brochure de visite, découvrez les 
salles de réception décorées au goût du XIXe 
siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du 
musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Prieuré de Mayanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-de-mayanne

Visites guidées sur réservation  par groupe de 10 
personnes max.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Mayanne - Prieuré de Mayanne, 
72260 Dangeul

Visite libre du musée de la Libération de 
Paris - musée du général Leclerc - 
musée Jean Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-liberation-de-paris-musee-du-general-leclerc-musee-jean-
moulin_96301

Pour ces Journées européennes du patrimoine, le 
musée vous donne rendez-vous avec l'Histoire. Au 
cœur d’un Monde en guerre, suivez Jean Moulin et 
le général Leclerc du Paris occupé au Paris libéré. �

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Exposition d'héraldique steenoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dheraldique-steenoise

Exposition d'héraldique Steenoise

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 59380 STEENE - rue de la 
mairie - 59380 Steene

Arts et divertissement au jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/arts-et-divertissement-
au-jardin_451927

Exposition "Cinquième Élément : Denis Fourez 
L'homme de fer qui a divinisé la femme"

19 et 20 septembre 2020

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous

Visite libre de la salle du Conseil 
Municipal - Mairie d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-salle-
du-conseil-municipal-mairie-dangers

Visite libre de la salle du Conseil Municipal

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Angers - Bureau de Monsieur le Maire - 
Boulevard de la Résistance et de la Déportation, 
49000 Angers

Visite de la Bibliothèque nationale de 
France - Site François-Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-nationale-de-france-site-francois-
mitterrand_827942

Visite de la Bibliothèque nationale de France - Site 
François-Mitterrand : ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de recherche (rez-de-jardin) et 
présentation de pièces issues des collections

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris
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Atelier de réparation de vélo et 
démonstration / initiation au vélo 
Stepper !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-reparation-
de-velo-demonstration-et-initiation-au-velo-stepper

Apportez votre vélo et apprenez des réparations de 
base. Découvrez et initiez-vous à la pratique si 
étonnante du vélo Stepper avec l'association Road 
Stepper et son animateur sportif Didier Rageau.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Exposition de maquettes "chefs-
d'oeuvre" du Tour de France des 
Compagnons du devoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
maquettes-chefs-doeuvre-du-tour-de-france-des-compagnons-
du-devoir

Issus de la tradition compagnonnique, les "chefs-
d'oeuvre" de présentation sont par excellence le 
reflet du meilleur d'un compagnon. Ces maquettes 
expriment toute la technicité d'un métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale du bourg - Place de l'église, 09190 
Saint-Lizier

Visite ludique d'un château Médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-chateau-
medieval-ludique

Visite libre d'environ 30 min avec historique et plan 
de visite (du rez-de chaussée jusqu'au chemin de 
ronde et charpente). Chasse au trésor enfants et 
Escape Game adultes

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Rosières - Château de Rosières 
21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Visite libre et guidée de l'Historial et du 
Mémorial de la Vendée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
de-lhistorial-et-du-memorial-de-la-vendee

Visite du musée de l’Historial de la Vendée (musée 
de France)

19 et 20 septembre 2020

@ Historial et memorial de la vendée - Allée Paul 
Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Visite du Château de L’Auneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsiite-du-chateau-de-
launeau

Visite du Parc du Domaine de L’Auneau labellisé « 
Jardin remarquable ».

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de l'Auneau - Château de L'Auneau - 
85110 Chantonnay, 85110 Chantonnay

Visite suivie d'un concert de musique 
baroque avec l'ensemble Barokentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-suivie-dun-
concert-de-musique-baroque-avec-lensemble-barokentin

Visite guidée de la petite église de Sainte-Colombe 
et de sa riche statuaire, suivie d'un concert de 
musique baroque avec l'ensemble Barokentin

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Eglise de Sainte-Colombe - 50390 Sainte-
Colombe

Une promenade pleine de sens : visite 
orientée d'Un jardin philosophe à 
Boersch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-orientee-dun-
jardin-philosophe-a-boersch

Cheminement entre nature et culture dans l'histoire 
et la symbolique des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre de l'église et de son mobilier.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-son-mobilier

Ouverture de l'église Notre-Dame de l'Assomption 
et son cimetière. Ses gisants, sa statuaire classée, 
son Christ en croix,  sa croix de cimetière , la tombe 
de Georgette de Flers...

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 50700 Hémevez
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhopital-
et-du-chateau

Visite de trois salles du château des comtes 
d’Armagnac, de l’hôpital du XVIIIe siècle et ses 
sous-sols. Exposition permanente de 30 
brocanteurs et antiquaires. Visite de la pharmacie 
de 10h à 11h.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Narbonne-Pelet - Cours d'Armagnac 
32700 Lectoure

La Collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/195307

Faites librement la visite de la Collégiale saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Pierre - 4 place Saint-Pierre - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Visitez librement la chapelle de 
Maranzais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-librement-la-
chapelle-de-maranzais

Visitez librement cette petite chapelle au bord de 
l'eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Maranzais - Bourg, 79100 Taizé

La main et l'esprit façonnent la terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-main-et-lesprit-
faconnent-la-terre

l'esprit et la main façonnent la terre, le marbre, la 
pierre, le bois et le métal pour révéler la 
personnalité de chacun

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Découverte d'un ancien moulin du XVIe 
siècle : visites et spectacles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
ancien-moulin-du-xvie-siecle-visites-et-spectacles

Découvrez l'histoire du Moulin Neuf et assistez à 
une déambulation poétique proposée par deux 
compagnies de théâtre (échasses et lectures de 
contes gascon) !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Neuf - 25 VC 5 de Rouquette, 33210 
Preignac

Découverte d'une porte médiévale du 
XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-porte-du-
martray-porte-medievale-du-xiveme-siecle

Venez découvrir l'intérieur de cette porte médiévale 
du XVe siècle et profitez de son toit-terrasse pour 
admirer les alentours !

19 et 20 septembre 2020

@ Porte du Martray - Rue du Martray, 86200 
Loudun

Église de Mouais
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-
mouais_314576

Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille 
cloche du département (1422) ainsi que des 
fresques peintes sur la voute.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Place de l'église 44590 Mouais

Exposition "Le jardin d'Art Bidon" par 
Didier Perthuison
https://openagenda.com/jep-2020/events/962297

Installation sur le thème de l'environnement et des 
droit de l'homme.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin musée Le Cayrols - 81170 Livers-Cazelles
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Visite libre du temple de Houlgate hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-de-
houlgate-hier-et-aujourdhui_472110

Visite libre du temple avec explications historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 82 rue des bains, 14510 
Houlgate

Observation du château depuis le jardin 
de la sous préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-de-la-sous-
prefecture

Accueil au jardin de la sous-préfecture pour 
observer le château à partir de ce superbe point de 
vue. Seront évoquées l'histoire, la géologie, la 
littérature, départs réguliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Arboretum Sophie Trébuchet
https://openagenda.com/jep-2020/events/arboretum-sophie-
trebuchet_759380

Visite libre de l'Arboretum Sophie Trebuchet

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum Sophie Trébuchet - 7 rue Sophie 
Trébuchet, petit-auverné

METIERS D'ART / Les Ateliers de LA 
MAISON MAURESQUE à Valence / 
SEVANGE, Atelier gravure, Séverine 
Grange - Plasticienne graveure
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-les-
ateliers-de-la-maison-mauresque-a-valence-sevange-atelier-
gravure-severine-grange-plasticienne-graveure

Explications, démonstrations de la gravure "en taille 
douce", avec possibilité d'initiation.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La MAISON MAURESQUE - 1 rue 
Gaston Rey, 26000 VALENCE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-gratuite-au-
musee-des-ameriques-auch

Venez visiter les collections du musée des 
Amériques-Auch ! Le musée des Amériques -- 
Auch présente la seconde collection d'art pré-
colombien de France après le Musée du Quai 
Branly !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Annulé | Visite guidée des coulisses du 
Fresnoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
coulisses-du-fresnoy

En compagnie d'un guide, explorez le bâtiment, 
venez découvrir l'envers du décor, et prenez de la 
hauteur sur les toits du Fresnoy !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy - 59200 
Tourcoing

Visite commentée aux archives 
départementales de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
aux-archives-departementales-de-maine-et-loire

Visite commentée "Trésors d'archives" et 
présentation du projet d'agrandissement

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Sur les traces des moines Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-des-
moines-cordeliers

Le Jardin d'Eden est l'ancien parc d'un monastère 
entouré par des fortifications datant de 1525. Son 
histoire est intimement liée à l'histoire de la cité 
tournonaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Éden - 8, rue Lachanal, 07300 
Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Annulé | Exposition "L'exploration 
scientifique de l'extrême"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
lexploration-scientifique-de-lextreme

Dans le cadre du Festival Lumexplore, exposition 
"L'exploration scientifique de l'extrême". L'univers 
palpitant des explorateurs.

18 - 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS - NOTRE 
DAME DE GRÂCE - Esplanade du 8 mai 45 Rue 
des poilus 13600 La Ciotat

Visite du château de Fougères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
fougeres

Venez revivre 1000 ans d'histoire et d'architecture 
au château de Fougères !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères

Visite libre du musée de la Poupée et du 
Jouet Ancien de Wambrechies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-poupee-et-du-jouet-ancien-de-wambrechies

Le musée met en scène une collection de poupées 
et jouets anciens riche et unique dans des 
scénographies originales. Jeux flamands en 
utilisation libre.

19 et 20 septembre 2020

@ château de Robersart - avenue de Robersart 
59118 WAMBRECHIES

Les Médiévales de Belleperche
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-medievales-de-
belleperche_641835

Reconstitutions, spectacles et ateliers autour du 
thème de la femme au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Belleperche - Musée des arts de la 
table - 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-
Tolosannes

Le casino, lieu incontournable du circuit 
historique de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/261535

Venez découvrir ce lieu d'histoire et de 
divertissement !

18 - 20 septembre 2020

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-vieux-montpellier_53452

Installé à l'étage noble de l'Hôtel de Varennes 
(XVIIIe siècle), ce musée, classé Musée de France, 
présente des collections d'objets liés à l'histoire de 
Montpellier du Moyen Âge au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Montpellier - Hôtel de Varennes 
- 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier

Annulé -Pain du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/pain-du-
patrimoine_130962

Cuisson du pain du patrimoine et dégustation au 
milieu de paysages impressionnistes

19 et 20 septembre 2020

@ Four de l'Hermitage - 19 rue Adrien-Lemoine 
95300 Pontoise

Annulé | Visite libre de l'Eglise restaurée 
Saint-Eloi
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-eloi-de-
dunkerque

L’Eglise Saint-Eloi, hallekerque construite à partir 
du milieu du XVe siècle, est, au cours de son 
histoire, maintes fois remaniée, endommagée et 
restaurée...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque
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Visite guidée des wagons poste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
wagons-poste-du-musee-postal-de-toulouse

Présentation de l'histoire de l'acheminement 
ferrovaire du courrier postal.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Livret-découverte du CIAP en 
autonomie : « Archi-mystérieux »
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-decouverte-du-
ciap-en-autonomie-archi-mysterieux

Retirez gratuitement par famille ou par groupes 
d’amis un livret-accordéon à la recherche des 
détails parfois insolites des monuments mayennais 
présentés dans l’exposition permanente du CIAP.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite aux Greniers Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-aux-greniers-
saint-jean

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_944379

Le CIAP permet de découvrir et comprendre 
l'histoire de son tissu urbain grâce à une 
succession de plans, et de mieux appréhender les 
caractéristiques architecturales de son centre 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine - Place Simone-Veil 18000 Bourges

Visite de l'église Saint-Martin du Cellier 
avec présentation du Chemin de Croix.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-du-cellier-avec-presentation-du-chemin-de-croix

Visite libre de l'église avec accueil par des 
bénévoles. Présentation du Chemin de Croix et des 
fresques.

18 - 20 septembre 2020

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-caumont

Caumont ou l'école de la vie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Caumont - 32130 Cazaux-Savès

Visite de la collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
etienne_843117

La collégiale abrite de magnifiques vitraux et le 
Sépulcre de Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Etienne - Place du général 
Audeoud, 55300 Saint-Mihiel

Les collections vivantes de l'IMA | 
Couleurs du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-
vivantes-de-lima-or-couleurs-du-monde

L'IMA abrite depuis 2016 la collection du futur 
Musée national d'art moderne et contemporain de 
la Palestine : une « collection solidaire », constituée 
de dons d'artistes..

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
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Fête du 1000e texte du Trésor poétique 
municipal mondial d’Aubervilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-1000-ieme-
texte-du-tresor-poetique-municipal-mondial-daubervilliers

Plus de 1000 textes en plus de 100 langues 
différentes constituent le Trésor poétique, œuvre 
collective multilingue des Albertivillariens. Les 
paroles poétiques récoltées seront déposées en 
archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Une promenade pittoresque à la 
découverte des chefs-d'oeuvre d'Ernest 
Chaumeton, artisan rocailleur en 1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-frei-und-von-einem-park-der-malerischen-periode-
gefuhrtgesteuert-ist_393130

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche

Exposition photos et documents de 
l'école d'autrefois dans un Clos masure
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-et-
documents-de-lecole-dautrefois-dans-un-clos-masure

Exposition de photos originales de l'école des 
années 1950-60 réalisées par Francis Tellier

19 et 20 septembre 2020

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
dalmazy

Visite guidée de l'église Saint-Dalmazy.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Dalmazy - Le bourg, 12150 
Sévérac-le-Château

Atelier de jeux de société
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-jeux-de-
societe

Atelier de jeux de société existant au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

METIERS D'ART / Atelier TERRE SOLO 
D'ORPHEE à Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
terre-solo-dorphee-a-romans-sur-isere

Atelier Terre-exposition-vente, échanges avec les 
visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier TERRE SOLO D'ORPHEE - 2 rue 
Pêcherie, 26100 Romans sur Isère

Visite du Musée aux anciens commerces
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-aux-
anciens-commerces

Visite libre des collections et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Aux Anciens Commerces - Chemin du 
Lavoir 49700 Doué en Anjou

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montmeilleur

Visite commentée d'une maison forte du XI - XIX 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montmeilleur - Château de 
Montmeilleur, 38710 Saint-Baudille-et-Pipet
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Visite guidée du fort de Queuleu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-queuleu

Venez découvrir le fort de Queuleu à travers une 
visite du camp spécial nazi établi entre 1943 et 1944

19 et 20 septembre 2020

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

Journées Européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_84017

Venez découvrir notre église dotée d'un très beau 
mobilier intérieur dont un vitrail représentant Saint 
Jean-Baptiste et Sainte Barbe du XVIe siècle 
classé aux Monuments Historiques 18.07.1908

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Marie Madeleine - Place des 
Anciens Combattants 72400 La Chapelle-du-Bois

Croisière sur l'Escapade
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere-sur-
lescapade

Croisière commentée d'une heure sur un bateau 
hybride électrique sur la rivière Oise jusqu'au 
confluent de l'Oise et de l'Aisne

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

http://www.croisieres-sur-oise.com

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-
presentation-permanente_393823

présentation permanente des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Chantier des anciennes fosses de 
tannage végétal
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-des-
anciennes-fosses-de-tannage-vegetal

Venez voir les travaux de recherche et rencontrer 
les bénévoles qui participent au chantier des 
anciennes fosses à tannage végétal.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visitez l'église romane Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-romane-
saint-clement

Visite libre édifice roman des Xème et XIIème 
siècles. Base des murs du Xème siècle 
(appareillage en épi), couverture de laves. 
Peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clément de Saint-Clément-sur-
Guye - Rue de l'Eglise 71460 Saint-Clément-sur-
Guye

Exposition au musée du Souvenir 
Français et des Anciens Marins
https://openagenda.com/jep-2020/events/historial-ou-le-musee-
du-souvenir-francais-et-des-anciens-marins_230450

Le musée Historial réunit une grande richesse de 
collections d'objets relatifs aux différents conflits 
militaires de la première guerre mondiale à la 
guerre d’Indochine.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
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patrimoine-artisanat/patrimoine/historial-le-musee-
du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins-2149980

Visite libre de l'église Saint-Vincent de 
Vessey
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-vincent-
de-vessey-pontorson

L’église, dont le patron était l’évêque d’Avranches, 
possède un vestige d’une haute antiquité dans son 
portail septentrional et dans sa côtière en opus 
spicatul.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Vessey - Vessey, 50170 Pontorson
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Exposition photographique de plaques 
anciennes au Domaine de Lanniron
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-de-plaques-anciennes-au-domaine-de-lanniron

C’est un véritable trésor qu’a exhumé Grégoire de 
Massol, dans le grenier du château de Lanniron. Y 
attendaient depuis des lustres, oubliées dans une 
malle, des centaines de plaques photographiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et jardins du Château de Lanniron - Allée 
de Lanniron 29000 Quimper

Annulé | Au coeur de la Ferme générale
https://openagenda.com/jep-2020/events/100194

La direction interrégionale des douanes ouvre les 
portes de l’un de ses sièges régional : un 
Monument Historique en plein cœur de Bordeaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des 
Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite libre du bourg de Séniergues et 
de son église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-bourg-
de-seniergues-et-de-son-eglise-romane-classee-xii-et-xiv

Visite libre du bourg de Séniergues, village ancien 
typique du Quercy et de son église romane classée 
des XIIe et XIVe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 46240 
Séniergues

Découverte de l'église de Montarlot-lès-
Champlitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/963120

Surprenante église de style néogothique dit 
"troubadour" du XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Montarlot-lès-Champlitte - 70600 
Montarlot-lès-Champlitte

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-jean

Visites libres, visites guidées et récital et 
présentation de l'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean - 1 Parvis Saint-Jean, 22400, 
Lamballe-Armor, Bretagne, France

Atelier "Machines volantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-machines-
volantes

Grâce aux activités de la Capsule, laissez-vous 
porter par la légèreté et venez imaginer et 
construire la machine volante, dont vous avez 
toujours secrètement rêvé !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame 
de Carmès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-carmes

Visite guidée du site dans le cadre du circuit de l'Art 
dans les chapelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Carmès - Carmès, 
56300, Neulliac

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_721789

Venez découvrir l’exposition "White Spirit" située au 
cœur d'un ancien carmel.

19 et 20 septembre 2020

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch
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Visite guidée de la dernière usine de 
clous de France : la clouterie Rivierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
derniere-usine-de-clous-de-france-la-clouterie-rivierre

Venez à la découverte de la clouterie Rivierre, 
seule usine de fabrication de clous en Europe et 
seule au monde

19 et 20 septembre 2020

@ Clouterie Rivierre - 6 rue des usines 60100 Creil

Annulé | Les Cryptoportiques -  Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cryptoportiques-
arles

Visite libre des cryptoportiques

18 - 20 septembre 2020

@ Les cryptoportiques - Hôtel de ville, 13200 Arles

Visite guidée du jardin Bazoges en 
Pareds
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-bazoges-en-pareds

Visite guidée avec des guides cotumés

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds

Visite du phare du Minou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-du-
minou

Animations musicales et expositions sur le site du 
fort du Minou tout au long du week-end. Visite du 
phare uniquement sur réservation.

18 - 20 septembre 2020

@ Site du Fort du Minou - Plouzané - 5015, route 
du Minou 29280 Plouzané

http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/

Visite d'un atelier - Verre au chalumeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-datelier-verre-
au-chalumeau_762928

Rencontre avec un artisan fileur de verre au 
chalumeau -  Historique des lieux.

18 - 20 septembre 2020

@ Verrerie du prieuré - Le Prieuré 71800 Saint-
Germain-en-Brionnais

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-croix_451071

Visitez librement cet édifice daté du XIe siècle et 
protégé au titre des Monuments Historiques, et 
découvrez ses éléments remarquables comme la 
coupole d'inspiration mozarabe !

18 - 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_490323

Venez découvrir les vitraux de l'église, le clocher, 
son histoire...

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg 28270 Brezolles

Exposition "L'ART ha Promenade 
Jacques Thibaud"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-ha-promenade-
jacques-thibaud-saint-jean-de-luz

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Saint-Jean-de-Luz - 1 place Louis XIV, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-manoir_841989

En présence des propriétaires. Visites avec fiche 
explicative.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Manoir de Mirougrain - Face au 50 route de 
Courville 28120 Illiers-Combray

Visite libre du Fonds Région d'Art 
Contemporain de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-49-
nord-6-est-frac-lorraine

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
le FRAC !

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-musee-des-colporteurs

Visite libre ou guidée à la demande du musée des 
colporteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des colporteurs - Bourg, 09140 Soueix-
Rogalle

Découvrez un manoir du XVIème siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
pimelles_401234

Ce logis seigneurial fait partie des dernières 
demeures fortifiées de la Renaissance du 
Tonnerrois.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Pimelles - 9 bis rue Basse, 89740 
Pimelles

La réalité virtuelle avec Arte et le musée 
du Louvre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vr-avec-arte-et-le-
musee-du-louvre

Les collections du Louvre en réalité virtuelle avec 
Arte!

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Installation artistique dans les serres du 
centre horticole municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-artistique-
dans-les-serres-du-centre-horticole-municipal

Découvrez l'installation de Florian Mermin dans les 
serres du premier niveau du centre horticole

19 et 20 septembre 2020

@ Centre horticole municipal - 140 boulevard Saint-
denis 92400 Courbevoie

Visite de l'Église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-therese

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse - 6, place Sainte-Thérèse, 
49000 Angers

Visite libre du domaine du Grand 
Daubeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-du-grand-daubeuf

Venez découvrir nos jardins et les rénovations du 
bâti au Domaine du Grand Daubeuf

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville
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Dégustation au château de la Berrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-au-
chateau-de-la-belliere

Viticulteur, dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Exposition de photographies sur 
l'agriculture en région Centre-Val de 
Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/letable-de-la-ferme-
de-la-belletiere-exposition-de-photos-sur-lagriculture-regionale

Exposition d'une soixantaine de photographies sur 
l'agriculture régionale qui dresse un inventaire des 
productions et des savoir-faire des agriculteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Étable de la Belletière - Lieu dit La Belletière, 
36700 Châtillon-sur-Indre

Visite libre du Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (CIAP)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-ciap

Découverte en autonomie de l'exposition 
permanente présentant les différentes facettes du 
patrimoine mayennais (architecture, archéologie, 
faune, flore, savoir-faire…).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Annulé | Visite insolite de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-
bordeaux

Opération Patrimoine : partez en mission et 
découvrez la face cachée de Bordeaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Halles de Bacalan - 10 esplanade de Pontac, 
33300 Bordeaux

Conférence "Dax et son patrimoine Art 
déco"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dax-et-
son-patrimoine-art-deco

Découvrez les plus beaux monuments Art Déco de 
Dax avec l'historien de l'Art Kévin Laussu !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Atrium - Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax

Exposition Photos à la Mansarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-a-
la-mansarde

Une magnifique galerie de photos des Maisons 
rurales des Pierres Dorées réalisée par un collectif 
de la Federation des Pierres Dorées et organisée 
par les Amis de Charnay et la Mairie.

18 - 20 septembre 2020

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  Charnay

Visite du Parc du château du Martreil à 
Sainte Christine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-martreil-a-sainte-christine

Conservé dans sa composition d’origine, ce beau 
parc paysager agricole du XIXème siècle recèle 
quelques 90 espèces d’arbres, tant indigènes 
qu’exotiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château du martreil - Le Martreil, 49120 
Sainte-Christine

Atelier de création : initiation à la poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-
initiation-a-la-poterie

Atelier poterie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ MUSEE COMMUNAUTAIRE HONORE CAMOS 
- place St Etienne 83830 Bargemon
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Visite de la roseraie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
roseraie_808270

Balade commentée le dimanche 20 septembre à 
15h45

19 et 20 septembre 2020

@ La roseraie - Domaine de l’Étang des rivières, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-reine-
margot-visite-brocante-et-buffet-a-volonte-pour-les-journees-de-
patrimoine-2020

Visite guidée, brocante et buffet à volonté.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Visite libre du Site Abbatial de Saint 
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-abbatial-
de-saint-maurice

Visite libre, découverte de plus de 1000 ans 
d'histoire au cœur du site abbatial de Saint 
Maurice, depuis l'arrivée des moines cisterciens 
jusqu'à son rachat par le Conservatoire du Littoral.

19 et 20 septembre 2020

@ Site abbatial de Saint-Maurice - Saint Maurice, 
29360, Clohars-Carnoët

Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_820502

Exposition de véhicules d'époque par l'association 
CAVE 82.

19 et 20 septembre 2020

@ Aérodrome de Gandalou - 4377 Route de 
l'Aérodrome, 82100 Castelsarrasin

Visite de jardins historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-jardins-
historiques_840990

Ensemble de jardins historiques privés comprenant 
jardin français avec buis, bassin et lauriers-roses, 
parc à l'anglaise avec arbres bicentenaires, 
glacière, fabrique, tapis de cyclamens.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins de la Croze - Rue de la Croze, 63160 
Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église, l'oratoire et la 
table d'orientation de Navès
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-oratoire-et-
table-dorientation-de-naves

Le charme du patrimoine rural allié à un point de 
vue panoramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Navès - Navès, 12160 Manhac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_824490

Des fiches explicatives sont présentes dans chaque 
bâtiment.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Bois - Ferme de l'Abbaye du Bois  
28140 Nottonville

Invitation à inviter
https://openagenda.com/jep-2020/events/invitation-a-
inviter_332175

Rebord et Paulette (Jeanne Chopy et To'a Serin-
Tuikalepa) est un duo de commissaire, nous les 
avons invité.e.s à inviter à leur tour deux jeunes 
artistes : Margaux Lissandre et Illyess Chaddou.

19 et 20 septembre 2020

@ Le basculeur, lieu d'art contemporain / atelier M. 
Chopy - 193, route du stade, 38270 Revel-Tourdan
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Visite libre "Folklore"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-folklore

L'exposition retrace les relations qu'entretiennent 
les artistes modernes et contemporains avec le 
folklore.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

La Fondation La Ruche-Seydoux  : visite 
de la Rotonde et  des ateliers d’artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fondation-la-ruche-
seydoux-visite-de-la-rotonde-et-dateliers-dartistes

La Ruche, cité d’artistes de Montparnasse est 
construite en 1903 par A. Boucher a0����'F—"�FR�
matériaux et d’éléments de l’Exposition universelle 
de 1900...

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation La Ruche-Seydoux - 2 passage de 
Dantzig 75015 Paris

https://patrivia.net/visit/fondation-la-ruche-seydoux

Visite du manège historique de l'école 
d'équitation de Saussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tour-de-saussy-
exposition

Visite du manège historique de l'école d'équitation 
de Saussy. Vous y admirerez l'extraordinaire 
charpente dite "en parapluie". Une exposition 
retrace l'histoire des lieux et du village de Saussy.

19 et 20 septembre 2020

@ École d'équitation du Château de Saussy - 
Route de Chaignay 21380 Saussy

Visite guidée du château de Fléville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-fleville

Visite du Château, de son parc et des dépendances

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

Visite des ruines de Saint-Maxenceul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ruines-de-
saint-maxenceul

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) - 
Cimetière de Cunault, 49350 Chênehutte-Trèves-
Cunault

Annulé | Exposition "Bleu de travail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bleu-de-
travail

Partez à la découverte de cette exposition !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Exposition Peinture et Sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-et-
sculpture_527794

Dans le grenier d'une ancienne grange en pierre, 
exposition collective d'artistes de la région

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L'épicerie d'art 44260 Bouée - Route de la 
Violière 44260 Bouée

Exposition de bicyclettes anciennes, 
grands-bis et pétrolette
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
bicyclettes-anciennes-grands-bis-et-petrolette

Une histoire illustrée de la bicyclette de 1880 à 
1930 proposée par des amateurs passionnés et 
éclairés.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et Château du Bois Cornillé - 17 rue du 
château, 35450, Val-d'Izé
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Venez découvrir la résidence millénaire 
des Princes de Boisbelle et son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_992078

La visite guidée vous conduira de la chapelle, aux 
salons meublés en passant par une galerie 
Renaissance unique en France et en haut d'un 
donjon du XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Béthune - Château 18380 La 
Chapelle-d'Angillon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
lubin-et-de-saint-sulpice

Venez découvrir les secrets de cette église 
construite entre le XIIIe et XVIe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Lubin - 6 rue de la Mairie 28410 
Saint-Lubin-de-la-Haye

Découvrez l'hôtel particulier de 
l'architecte Georges Guyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lhotel-
particulier-de-larchitecte-georges-guyon

Ouverture de l'hôtel particulier de l'architecte 
Georges Guyon qu'il construit en 1884 et habite 
jusqu'à sa mort en 1915. situé au 14 avenue de 
Verdun à Saint-Maurice

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel particulier de Georges Guyon - 14 avenue 
de Verdun 94410 Saint-Maurice

"Nous sommes tous des Petits 
Princes" : chasse au Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/nous-sommes-tous-
des-petits-princes-chasse-au-tresor

Comme le Petit Prince, nous passons notre vie à 
explorer, découvrir, apprendre, rencontrer...Prêts 
pour un voyage en sa compagnie ?

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Visites guidées de la Distillerie Combier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
distillerie-combier

Visites guidées de la distillerie Combier, labellisée 
“Entreprise du Patrimoine Vivant”, suivie d’une 
dégustation des productions artisanales (liqueurs et 
sirops).

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie combier - 48, rue Beaurepaire, 49400 
Saumur

Visite libre des Maisons Satie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
maisons-satie

Visite libre des Maisons Satie à Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Les maisons Satie - 67 boulevard Charles V, 
14600 Honfleur

http://www.musees-honfleur.fr/

Spectacle : Puisque les temps sont ce 
qu'ils sont
https://openagenda.com/jep-2020/events/puisque-les-temps-
sont-ce-quils-sont

Une invitation au voyage dans l'espace et le temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Simone Veil (cours du Château des Ducs) - 
Château des Ducs d'Alençon, 61000 Alençon

Visite libre du Château de la Chapelle de 
Bragny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-la-chapelle-de-bragny

Découvrez ce château du Moyen-Age

19 et 20 septembre 2020

@ Château de  La Chapelle-de-Bragny - Le bourg 
2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-Bragny
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
jean-baptiste

Découvrez l'église et la crypte de l'église Saint-
Jean-Baptiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Visite d'une tournerie hydraulique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-tournerie-
hydraulique_883656

L'Association "Patrimoine, Héritage de nos villages" 
propose la visite de la tournerie hydraulique de St 
Même d'en Bas.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tournerie hydraulique - Saint-Même d'en Bas, 
73670 Saint-Pierre-d'Entremont

Mémoires de confinements
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoires-de-
confinements

Un intérieur évoque un espace de confinement ; 
des travaux ayant eu lieu pendant la crise sanitaire 
y sont restitués.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite de la Roseraie Loubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-roseraie-
loubert_600152

Promenade libre dans la roseraie

19 et 20 septembre 2020

@ Roseraie Loubert - Les Brettes 49350 les rosiers 
sur loire

Diaporama de l’Église Notre-Dame-de-
Bon-Secours
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-de-leglise-
notre-dame-de-bon-secours-en-continu

Venez découvrir ou redécouvrir l'Église Notre-
Dame-de-Bon-Secours, actuellement fermée au 
public, à l'aide d'un diaporama diffusé en continu à 
la Ruche.

19 et 20 septembre 2020

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Sélection de livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/selection-de-livres

Sélection d'ouvrages sur le catalogue en ligne

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Municipale - 2, boulevard Albert 
Einstein, 26700 Pierrelatte

Exposition : « Décoration, quelle 
horreur ! » de Flora Moscovici
https://openagenda.com/jep-2020/events/decoration-quelle-
horreur-de-flora-moscovici

Flora Moscovici s’est emparée des espaces 
d’exposition de L’Académie, en créant une peinture 
englobante, véritable environnement, plongeant 
le.la spectateur.trice dans une œuvre inspirée du 
lieu.

18 - 20 septembre 2020

@ L'Académie - 96 rue des Martyrs de la 
Résistance, 76150 Maromme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_558669

Eglise consacrée le 14 février 1904 construite sous 
le marquisat de Henri-Simon-Charles de Dreux-
Brézé

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Vincent - Brézé 49260 
BELLEVIGNE LES CHATEAUX - 49260 Brézé
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Visite libre de la Chapelle et du Château 
de Chalencon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-et-du-chateau-de-chalencon_442655

Visite libre du village de Chalencon avec son 
château et da Chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Chalencon - 43130 Saint-André-de-
Chalencon

Exposition — Jean-Joseph Picoré, 
grand maître de l'arboriculture en 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jean-
joseph-picore-grand-maitre-de-larboriculture-en-lorraine

L'exposition présentera ce personnage aux 
multiples talents, ses travaux, son implication 
auprès des Sociétés d'Horticulture et son amour 
des arbres.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite du Pavillon des Indes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pavillon-des-
indes_427272

Visite libre en compagnie de médiateurs du 
patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon des Indes - Parc de Bécon - 142 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Visite libre du Logis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
logis_846086

Visite libre du Logis de la Chabotterie, haut lieu de 
la Guerre de Vendée

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la chabotterie - La Chabotterie, 85260 
Saint-Sulpice-le-Verdon

Visite libre d'un Clos Masure Cauchois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-clos-
masure-cauchois_617756

Promenade dans un Clos Masure Cauchois, à la 
découverte de ses bâtiments anciens, de sa 
végétation spécifique, et surtout, d'un patrimoine 
unique au monde !

19 et 20 septembre 2020

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

"Olivier Debré, la peinture à l'épreuve"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-olivier-
debre-la-peinture-a-lepreuve

Dans le cadre du centenaire de sa naissance, 
l'exposition temporaire met en valeur la recherche 
d'Olivier Debré et la fabrique du geste.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Garage - Centre d'Art - 1 rue du Général-Foy 
37400 Amboise

Sur la route du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-route-du-moulin

Sur la route du Moulin...

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Sur la route du moulin" - RDV aux 
Jardins familiaux - Chemin des Feulardes 95110 
Sannois

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
leglise_751990

Venez visiter cette église romano-byzantine de la 
fin du XIe siècle, début du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle
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Venez observer une démonstration de 
gravure !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-observer-une-
demonstration-de-gravure

Partez à la rencontre d'un artisan qui vous fera 
partager sa passion du geste maîtrisé de la gravure 
en taille directe.

19 et 20 septembre 2020

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Venez jouer sur le clavier d'ivoire et 
d'ébène du piano historique Pleyel 
Grand-concert AL 1928 de Bligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-jouer-sur-le-
clavier-divoire-et-debene-du-piano-historique-pleyel-grand-
concert-al-1928-de-bligny

Le clavier du piano historique de Bligny n'est 
accessible au public qu'une fois par an à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

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

https://forms.gle/Csm4VSsmDBVedf597

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-n-d-
de-lassomption-01450-leyssard_234912

Une église de la fin du XVe siècle, patiemment 
restaurée

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier S-Kif
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-s-kif

L’artiste S-Kif vous ouvre les portes de son atelier 
pour vous faire découvrir le papier mâché, son 
matériau de prédilection.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier S-Kif - 3 bis rue du pont Saint-Pierre 
42400 Saint-Chamond

Visite du Grand Cellier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-cellier

Visite du grand cellier

19 et 20 septembre 2020

@ Grand cellier du prieuré - Parc du Prieuré 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Visite de l'Eglise Saint Pierre Saint 
Romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-romain

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Pierre et Saint-Romain - Place de 
l'église, 49170 Savennières

Les cavaliers de Chambaran au château 
de Barbarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cavaliers-de-
chambaran-au-chateau-de-barbarin

Le temps s'est arrêté! Des chevaux, des costumes, 
des perruques sont invités à traverser avec les 
visiteurs l’histoire du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barbarin - 780, route de Pisieu, 
38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

"La galerie du temps selon Kijno" : 
chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-galerie-du-temps-
selon-kijno-chasse-au-tresor

Explorateur passionné et infatigable, Kijno s'inspire 
de toutes les époques pour raconter le monde et 
son histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines
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Visite de la Bibliothèque nationale de 
France - Site Richelieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-nationale-de-france-site-richelieu_894156

Visite de la Bibliothèque nationale de France - Site 
Richelieu : ouverture exceptionnelle du site 
Richelieu

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite libre de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_854536

Eglise en partie romane. Important décor peint, 
draperies et litres funéraires des XVIe et XVIIe

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Grange Saint-
Pierre 71390 Rosey

Visite de la chapelle St-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
st-joseph

Visite guidée et gratuite

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle saint joseph - -, 53110 Lassay-les-
Châteaux

Visite libre du Prieuré de Grammont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-prieure-
de-grammont

Visite libre du Prieuré de Grammont, ancien 
monastère de l'ordre des Grandmontains fondé 
vers 1197, l'un des mieux conservés en France.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de chassay-grammont - CHASSAY-
GRAMMONT, 85110 Saint-Prouant

Visite libre de l'église Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-ouen-
visite-libre-et-documentee

Visite libre et documentée de l'église Saint-Ouen

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Ouen - 61110 Verrières

"Patrimoine et mémoire en partage, 100 
ans d'école ici et ailleurs dans des 
parfums d'enfance retrouvés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
memoire-en-partage-100-ans-decole-ici-et-ailleurs-dans-des-
parfums-denfance-retrouves

Exposition et ateliers autour de l'école d'antan, en 
visite libre ou guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel Les Coucarils - 09130 Carla-
Bayle

Découvrez l'art sacré de l'église Saint-
Prix-et-Saint-Cot
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lart-
sacre

Architecture gothique et renaissance, vitraux du 
XVIème siècle, peintures murales, et mobilier 
divers.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Bris-le-Vineux - Place de l'église 
89530 Saint-Bris-le-Vineux

Exposition "Terre déconfinée : 15 ans de 
liberté..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-terre-
deconfinee-15-ans-de-liberte

La Maison de la céramique vous invite à 
(re)découvrir les expositions passées de ce lieu 
dédié à la culture : vous découvrirez 150 oeuvres 
contemporaines tournées autour des arts de la 
table.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Samadet - Place de la 
Faïencerie, 40320 Samadet
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Le ciel sur la terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-ciel-sur-la-terre

Une exposition proposée par Isabelle Adelus dans 
le cadre des célébrations des 800 ans de la 
cathédrale Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite du château de Serrant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
serrant_125072

Le château de Serrant, monument privé et habité, 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir une 
incroyable collection de meubles d'époque au sein 
d'un parc paysager préservé.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de serrant - Route Nationale RD 723, 
49170 Saint-Georges-sur-Loire

Collections permanentes d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/collections-
permanentes-darcheologie

Le département archéologie du musée Bargoin 
présente l’histoire des sociétés humaines dans le 
Puy-de-Dôme, du paléolithique à la période gallo-
romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

"Natures mortes et autres points 
lumineux" par Emmanuel Lauer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_91337

Visite libre de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Capitainerie / Vestiges du donjon primitif du 
château - 5 rampe du Château 41100 Vendôme

Exposition Forme(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-formes

Exposition Forme(s) : Véronique Perrin, décors de 
théâtre de la Cie Lardenois, Frédéric Mayard, Paul 
& Mickey et artiste du Collectif du Château de 
Verchaüs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers

Visite des extérieurs du Château du 
Vieux-Bagneux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurx-
du-chateau-du-vieux-bagneux

Visites guidées des extérieurs, du parc et de la cour

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Vieux-Bagneux - 9 place de 
l'Avenue, Bagneux, SAUMUR

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
jardin_144239

Visite du Jardin de l'abbaye de Valsaintes

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de l'abbaye de Valsaintes - Boulinette 
04150 Simiane-la-Rotonde

Visite libre de la Tour de l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-turmes-der-uhr

Construite à la fin du 15ème siècle comme le 
symbole de la puissance des bourgeois de Dinan, 
la Tour de l'Horloge offre aujourd'hui une 
remarquable vue panoramique sur la cité 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Horloge - rue de l'Horloge, 22100 Dinan
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Visite de l'Eglise St Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
jean

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean - La Caillère Saint Hilaire

Ateliers "Autrefois le Couserans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-autrefois-le-
couserans

Démonstrations des savoirs faire anciens du 
Couserans: Fauchage à la main, labour à 
l'ancienne, conférence "bovins et attelages", 
ateliers forge, corderie, confection en bois, cerclage 
de roue au feu.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Lizier - Place de l'Eglise, 09190 
Saint-Lizier

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-pierre-st-
paul_701675

Visitez librement cette église du XIVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Le Bourg, 
23500 Poussanges

" Arbres / Abstractions " de Natali Pier 
et Alexis Pandellé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
arbresabstractions-de-natali-pier-et-alexis-pandelle

Venez découvir le travail de ces deux artistes avec 
comme fil directeur l'arbre, l'écorce, les 
frondaisons, la féérie et la magie du végétal !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Vauchevrier - Rue de l'Abreuvoir 
37110 Château-Renault

Visite libre des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-
fruitiers-de-laquenexy

Créés en 2004 au coeur d'un verger conservatoire, 
les jardins fruitiers de Laquenexy proposent une 
vingtaine d'espaces autour de la notion de secteurs 
labellisés.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Exposition sur "le Patrimoine Hallinois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
patrimoine-hallinois

Découvrez toute une ville et son riche patrimoine 
en seulement quelques pas.

19 et 20 septembre 2020

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Visite guidée du château de la 
Sémondière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-semondiere-a-brecey

La visite guidée évoquera la famille de Brécey et 
retracera leur vie sous Louis XIII comme 
mousquetaire du Roi et Louis XV, avec Jean de 
Jullienne propriétaire des gobelins et protecteur 
d'A. Watteau

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Semondière - Route de la Chaise 
Baudouin, 50370 Brécey

Visite commentée le long du Rhône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
long-du-rhone

Visite découverte par nos deux compères Jean-
MarcTeil et Pierre Perret

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère
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Visite des Jardins Suspendus et de 
leurs remarquables Escargots de Pierre.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_210704

Venez profiter de ces sites remarquables, en visite 
libre (toute la journée) ou en visite guidée (de 
14h30 à 18h).

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons

Les super-héros de Kijno, chasse au 
trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-super-heros-de-
kijno-chasse-au-tresor

Dans son combat, Kijno prend modèle sur les 
Grands Hommes qui luttent pour rendre le monde 
plus juste. Mais ... c’est quoi un super-héros ? A 
vous de résoudre les énigmes de cette chasse au 
trésor….

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Atelier porte ouverte  JP 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/22589

Atelier porte ouverte

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie du faune - 6 rue des Cordiers 06600 
Antibes

Villa Domergue
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-
domergue_633759

visite libre ou commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Domergue - Impasse Fiesole 06400 Cannes

Visite libre du château de Médavy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
medavy_677297

Visite libre du château de Médavy

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Médavy - Château, 61570 Médavy

Visite libre d'Hallines avec étapes 
commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dhallines-
avec-etapes-commentees

Prenez un bon bol d’air et sillonnez la ville 
d’Hallines à la découverte de son patrimoine varié. 
A chacune des étapes, un(e) guide sera là pour 
vous renseigner.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Paul Dambricourt - Hallines

Annulé | Beffroi et carillon - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/beffroi-et-carillon-
visite-guidee

La visite guidée vous plonge dans les ambiances 
visuelles et sonores du Moyen Âge et vous permet 
la découverte de l’un des plus grands carillons 
d’Europe ainsi qu’une vue imprenable.

19 et 20 septembre 2020

@ Hotel de ville de Douai - Rue de la mairie 59500 
Douai

http://reservation.douaisis-tourisme.fr

Église Saint-Pierre-les-Minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-les-
minimes_934614

C'est l'édifice le plus vaste après la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre-les-minimes - Place de 
Jaude, 63000 Clermont-Ferrand
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Visite libre de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_588590

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - Noyant, 49490 Noyant-
Villages

Visite libre de la Société Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
societe-historique_58838

Cette société savante possède un fonds important 
de documents anciens sur Pontoise et sa région.

19 et 20 septembre 2020

@ Société historique de Pontoise - 43 rue de la 
Roche 95300 Pontoise

"Diplopie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/diplopie_678281

Les images, réalisées par l’artiste pour la Biennale 
de Rabat en 2019, donnent à voir tour à tour des 
architectures modernistes, des entrées, des 
vitrines, la typographie des enseignes des 
magasins...

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_922612

Découvrez l'histoire de l'École publique grâce à une 
visite libre du musée, implanté dans l'ancienne 
école du village de Saint-Clar.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École publique - 1 rue de la Poste, 
32380 Saint-Clar

Visite de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_261012

Eglise labellisée église remarquable en Anjou

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place saint-pierre, 49400 
Saumur

Visite libre de l'oeuvre de la Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-loeuvre-
de-la-misericorde

L’ensemble de la Miséricorde est un des fleurons 
encore intact du patrimoine médical et artistique 
local. Il est le témoin de l’histoire de la charité et de 
l’action sociale à Montpellier depuis 1715.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pharmacie - Chapelle de la 
Miséricorde - 1 rue de la Monnaie, 34000 
Montpellier

Visites libres et expositions inédites au 
château de Hac
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-le-chateau-de-hac

Visite libre et expositions : Découvrez deux 
expositions inédites "Histoire(s) à la pièce" et "Ces 
messieurs du Hac".

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou

L'île de la Platière : une vie au fil des 
méandres du Rhône
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-de-la-platiere-une-
vie-au-fil-des-meandres-du-rhone

Venez découvrir sur le stand du Conservatoire des 
Espaces naturels de l'Isère, gestionnaire de la 
réserve naturelle, l'histoire des îles façonnées par 
le fleuve et les hommes

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère
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Exposition « Malgré eux dans l’armée 
allemande. L’incorporation de force des 
Mosellans 1942-1945 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-malgre-
eux-dans-larmee-allemande-lincorporation-de-force-des-
mosellans-1942-1945

Exposition réalisée et prêtée par les Archives 
départementales de la Moselle (Conseil 
départemental de la Moselle) en partenariat avec 
ASCOMEMO.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée des vitraux de l'église de 
Saint Vaast la Hougue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vitraux-de-leglise-de-saint-vaast-la-hougue

Découverte des vitraux de l'église de Saint vaast la 
Hougue

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint Vaast la Hougue - Rue de 
Choisy, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Annulé | Six balades urbaines / Visites
https://openagenda.com/jep-2020/events/quatre-balades-
urbaines-visites

Venez découvrir les transformations urbaines du 
Môle 1, en compagnie d'une urbaniste - médiatrice 
de la Halle aux sucres...

19 et 20 septembre 2020

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque

La Motte Féodale à Trêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-motte-feodale-a-
treves

visite libre, accès permanent

19 et 20 septembre 2020

@ motte féodale - rue Barbacane 49350 treves

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_603373

Visite libre - 13h30  à  19h

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Visite guidée de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee_51783

Venez découvrir cette mosquée d'une superficie de 
3 000 m2 à l'architecture arabo-andalouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Grande mosquée de Limoges - 49 rue Émile-
Zola, 87100 Limoges

Visite guidée "Une rue, un personnage, 
une histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-une-rue-
un-personnage-une-histoire_434497

Remontez le cours de l’Histoire de la Corse à 
travers ses personnages emblématiques !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

Ateliers d'initiation à l'archéologie et 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-a-
la-archeologie-et-demonstration

Ateliers participatifs sur le thème de l'archéologie

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Étiolles - Croisement 
avenue de la Fontaine au soulier et boulevard 
Charles de Gaulle 91450 Étiolles
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Chantiers de fouilles sur le site de la 
Roche à Pierrot
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausgrabungsstatten-
auf-dem-gelande-von-roche-pierrot

L’équipe d’archéologues, dirigée par Isabelle 
Crevecœur, est présente sur le site de la Roche à 
Pierrot au Paléosite pour une nouvelle campagne 
de fouilles archéologiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Visite libre "Les fabuleuses insectes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fabuleuses-
insectes

Découverte du village et des alentours à travers un 
parcours artistique sur le thème des insectes crée 
par les habitants.

19 et 20 septembre 2020

@ Église et tour hospitalière - Village, 12550 Martrin

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_479774

Visite Guidée du Château de la Jumellière  Visite 
guidée du château, avec l’escalier d'honneur, ces 
espaces de réception, les cuisines, le parc, les 
écuries du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Jumellière - 49120 La Jumellière

Visite libre et documentée de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
documentee-de-labbatiale

L'Abbatiale témoigne du long passé monastique du 
village longtemps nommé Auchy-les-Moines. Piliers 
de la nef datent de sa fondation au 12ème siècle. 
Reconstruction au 17ème : boiseries, stalles, orgue

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges - Rue de 
la place - 62770 Auchy-lès-Hesdin

Le Musée de la Crèche de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-de-
la-creche_81475

Visite libre de l'annexe du Musée d'Art et d'Histoire 
de Chaumont

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Visite du jardin de Vaulieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-de-
vaulieu

Visite libre toute la journée

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de vaulieu - Jardin de Vaulieu, 85300 
Sallertaine

Visites guidées du moulin historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-historique

Moulin du XVIIIéme siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Sannois - 26 rue des Moulins 95110 
Sannois

Visite libre et/ou commentée Eglise 
Saint-Georges de Désertines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-etou-
commentee-eglise-saint-georges-de-desertines

Visite libre et/ou commentée de l'Eglise Saint-
Georges de Désertines, édifice roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Georges de Désertines - Place de 
l'Egalité, 03630 Désertines, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes
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M’SADA WA GODRA
https://openagenda.com/jep-2020/events/msada-wa-godra

Le patrimoine, le rendez-vous privilégié de 
rencontres entre les générations et les passionnés 
du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'iloni (L’île aux nids) - iloni l’île aux nids

Visite de l'église, superbe édifice de 
style Gothique Flamboyant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
hilaire-du-martray-superbe-edifice-de-style-gothique-flamboyant

Venez admirer son décor finement sculpté comme 
de la dentelle. Vous découvrirez à l'intérieur un 
véritable musée qui s'offre avec notamment la 
sublime « Vierge à l'Enfant » de la fin du XVIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire-du-Martray - Rue du 
Martray, 86200 Loudun

L'histoire de la photographie à travers 
les collections du musée Nicéphore 
Niépce
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-la-
photographie-a-travers-les-collections-du-musee-nicephore-
niepce

De l'invention de la photographie aux premiers 
portraits, de la photographie instantanée à la 
couleur, découvrez l'histoire d'une technique que 
nous utilisons tous !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_716883

Histoire de l’hôtel Ramel : son emplacement et son 
propriétaire Alamir Ramel dernier Maître de Poste 
aux chevaux de Toulouse, bienfaiteur des pauvres 
et des malades (1794-1864).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ramel - 14-16 rue des Arts, 31000 
Toulouse

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
des-innocents_23880

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_788063

Visite libre de l'église Saint-Martin des XIIe et XIXe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Village, 32320 Montesquiou

Exposition de véhicules anciens sur le 
parvis de la Médiathèque de 
l'Architecture et du Patrimoine (MAP)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vehicules-anciens-sur-la-parvis-de-la-mediatheque-de-
larchitecture-et-du-patrimoine-map

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la MAP accueillera dix voitures de 
collection sur son parvis, grâce à un partenariat 
avec la FFVE.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine 
(MAP) - 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 
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Charenton-le-Pont

Marché des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-metiers-
dart

30 artisans d'art, créations uniques, démonstrations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan
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Démonstration et initiation à la prise de 
vue photo-vidéo
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
initiation-prise-de-vue-photo-video

Initiation à la prise de vue, le cadrage, la mise au 
point, la profondeur de champ et la vitesse. 
Visualisation didactique.

19 et 20 septembre 2020

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

http://www.Osp-rignac.fr

Exposition : "L'impermanence de nos 
horizons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
limpermanence-de-nos-horizons

Le Centre d'art contemporain de la Matmut se 
dévoile lors des Journées européennes du 
patrimoine 2020. Venez découvrir l'histoire du 
château, son architecture, et son parc lors d'une 
visite guidée.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

https://www.weezevent.com/exposition-florent-
lamouroux-l-impermanence-de-nos-horizons

Cadole du chemin des Moulins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-cadole-du-
chemin-des-moulins

Restaurée en 2014 grâce à un stage d'initiation à la 
construction en pierre sèche.

19 et 20 septembre 2020

@ Cadole du chemin des Moulins - Chemin des 
Moulins, 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Visite du musée du champignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
champignon

Dans les galeries creusées dans la pierre de 
tuffeau, découvrez la culture du champignon et une 
collection des différentes espèces.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du champignon - Route de Gennes – 
Saint-Hilaire-Saint-Florent

Portes ouvertes : Manoir de Pimelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
journee-du-patrimoine-manoir-de-pimelles

Visite du Manoir du XVIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pimelles - 9 bis rue Basse, 89740 
Pimelles

Visite libre de la crypte de l'abbaye de 
Mozac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
crypte-de-labbaye-de-mozac

Visite de la crypte romane et de son déambulatoire 
en l'abbaye de Mozac

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - Rue de 
l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite au square Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-in-der-grunanlage-jean-vetter

Sa particularité réside dans la plantation des 
massifs en mosaïculture, typique des jardins 
paysagers du XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé 89100 Sens

Exposition et démonstration de broderie 
de Luneville par l'Atelier Fil Fleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstration-de-broderie-de-luneville-par-latelier-fil-fleurs

Profitez d'une exposition et de démonstrations de 
broderie de Luneville par Micheline Barré de 
l'Atelier Fil Fleurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil
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Visite libre et interactive du Manoir des 
Sciences
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
interactive-du-manoir-des-sciences

Ancien lieu de résidence de René-Antoine 
Ferchault de Réaumur, le Manoir des Sciences 
retrace les découvertes majeures de ce savant du 
siècle des Lumières.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des sciences de Réaumur - 8, rue 
Ferchault 85700 reaumur

Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-lavoir-
de-la-bruante

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de la Bruante - Rue de la Bruante, 55300 
Seuzey

Ancienne abbaye d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2020/events/ehemalige-abtei-von-
orbais

Visite libre et visites guidées des bâtiments 
conventuels

18 - 20 septembre 2020

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Visites guidées château Les 
Blancharderies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
chateau-les-blancharderies

Les propriétaires des lieux vous accueillent dans 
cet édifice datant du XVIe siècle pour des visites 
guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Château Les Blancharderies - Les 
Blancharderies, 79290 Cersay

Stand patrimoine au château de la 
Berrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-patrimoine-au-
chateau-de-la-belliere

Stand (3 associations dont VMF) : infos, 
publications, etc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/telegraphe-
chappe_525602

Visite de la tour du télégraphe Chappe.

19 et 20 septembre 2020

@ Télégraphe Chappe - Roches Grises, 11100 
Narbonne

Visite libre du Musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-fers-a-repasser

Découvrez l'une des plus importantes collections 
au monde composée de 5000 pièces du 15e siècle 
à nos jours. Un guide sera présent pour répondre 
aux questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des fers à repasser - Rue Basse des 
Remparts, 54400 Longwy

Visite libre du Haras de la Vendée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-haras-
de-la-vendee

Découverte du haras de la Vendée et du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Haras de la Vendée - 120 bd des Etats-Unis 
85000 La Roche-sur-Yon
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Annulé | Visite guidée et présentation du 
patrimoine rural de Villevayre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-visite-
guidee-et-presentation-de-leglise-et-du-patrimoine-rural-de-
villevayre

Église de Villevayre, édifice religieux du XIVe 
siècle, agrandi fin XIXe-début XXe siècle, puis 
restaurée entièrement de 2006 à 2011.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Villevayre - Villevayre, 12270, Najac

Découverte de la Réserve Naturelle 
Régionale du lac de Grand Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
reserve-naturelle-regionale-du-lac-de-grand-lieu_103687

Découverte guidée du cœur de la réserve naturelle 
régionale, avec observation des oiseaux du lac de 
Grand Lieu depuis l’observatoire équipé de 
jumelles et longues-vues.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire ornithologique du Lac de Grandlieu 
- Village de passay à La chevrolière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-gratuit-a-la-
collection-permanente

Accès gratuit à la collection permanente.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Histoguide
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoguide

Découvrez la cité Tony Garnier et ses 25 murs 
peints monumentaux à l'aide du nouvel histoguide 
(FR/ENG). Ce guide de visite contient explications, 
photos, plan et itinéraire pour ne rien manquer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée urbain Tony-Garnier - 4, rue des 
Serpollières, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Chapelle de la Garde 
(Croix Guingard)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-la-garde-croix-guingard

Bâtie en 1849, elle est située à la Croix Guingard. 
Cet édifice devait être aperçu comme un phare et 
inspirer confiance, courage et… reconnaissance 
aux marins pêcheurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de la Garde / Pordic - rue 
Surcouf 22590 Pordic

Visites et conférences à l'Abbaye de 
Grestain
https://openagenda.com/jep-2020/events/931207

Visites et conférences à l'Abbaye de Grestain

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Grestain - 2169 Route de 
l'Estuaire-Grestain, 27210 Fatouville-Grestain

http://www.ot-honfleur.fr

Visite de l'Eglise de Béligneux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
beligneux

L'église Saint-Pierre de Béligneux est une église 
originellement du XIIe siècle qui fut entièrement 
remaniée au XIXe siècle de 1817 (construction de 
la chapelle Saint-Pierre) à 1898 (nouveau clocher).

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Béligneux - Place de la grande 
Hermière, 01360 Béligneux

Visite libre de l'Église Saint-Symphorien 
de Le Vieil-Baugé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-symphorien-de-le-vieil-bauge

Visite libre de l'église Saint-Symphorien de la 
commune déléguée de Le Vieil-Baugé (Baugé-en-
Anjou) - Venez découvrir ce site qui nous entoure 
et qui fait la richesse de notre village.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint symphorien - Grande Rue, 49150 Le 
Vieil-Baugé
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Visite extérieure de la Tour de Trêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-de-la-
tour-de-treves

visite des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Trèves - Rue Jean-Luc Rapado, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite guidée du château et accès au 
parc = spectacle de danse Renaissance 
par l'association Rinascimento Alpino
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-longpra-et-acces-au-parc

Entre Dauphiné et Savoie, entre les contreforts de 
la Chartreuse et le lac de Paladru, Longpra, écrin 
de verdure dans la vallée de l’Ainan est depuis cinq 
siècles, le berceau d’une même famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Longpra - 401, allée de Longpra, 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine Isère

Visite libre de la mosquée de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mosquee-de-thann

Découvrez la mosquée et ses salles de prière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
17h30

@ Mosquée El Hijra de Thann - 7 rue des 
Tirailleurs Marocains, 68800 Thann

Balade en vélo : Les Monuments 
Historiques de Royan
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-velo-les-
monuments-historiques-de-royan_291902

Parcourez à vélo les rues de Royan et découvrez 
les 11 Monuments Historiques !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Pierre de Royan - Rue du Clouzit, 
17200 Royan

Visite guidée du temple protestant de 
Nantes et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-du-
temple-protestant-de-nantes-et-du-musee

Visites guidées du temple et du Musée de l’Édit de 
Nantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Visite libre "Ayez l’œil patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ayez-loeil-
patrimoine

Au cours d'une promenade libre, il faut repérer sur 
un plan du village remis aux participants des détails 
d'architecture présentés sur une planches de 
photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Savoir-faire et démonstrations : Métiers 
d'art et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-et-du-
patrimoine-savoir-faire-et-demonstrations

27 artisans des métiers d'art et du patrimoine, 27 
métiers différents, présenteront leur savoir-faire

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du château d'Acquigny - 1 rue Aristide 
Briand, 27400 Acquigny

St-Pierre / DEPAZ : Visite commentée et 
dégustation dans les Chais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-degustations-
commentees-dans-les-chais

Visite et dégustations commentées dans les Chais 
DEPAZ

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique
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Expositions de photographie et de 
peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
expositions_231731

Expositions : photographies de Jérôme Perez et 
Philippe Loze, peintures de Brooke Major, 
sculptures de Bruno Guihéneuf.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot

Annulé | Spectacle "Gratte Ciel dans 
l'amphithéâtre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-gratte-ciel-
dans-lamphitheatre

Installation visible de 9h à 19h, interventions 
artististiques ponctuelles pendant la journée

19 et 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Diffusion du film "Les fouilles 
archéologiques du cloître de la 
cathédrale Saint-Vincent - Chalon-sur-
Saône 2013-2019"
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-du-film-les-
fouilles-archeologiques-du-cloitre-de-la-cathedrale-saint-
vincent-chalon-sur-saone-2013-2019

à l’Espace Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite du Satellite du Frac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-satellite-du-
frac

Le Satellite, un camion transformé en salle 
d’exposition mobile, sera présent tout le week-end 
à la Cité des Arts, pour une découverte de 
l’exposition Des choses de la nature.

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Animation : "Un château en vie au XVe 
siècle, un scénario à créer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-chateau-en-vie-
au-15-ieme-siecle-un-scenario-a-creer

Voyagez au XVe siècle en découvrant ce château 
mis en situation de vie telle qu'à l'époque : les 
enfants pourront y faire marcher leur imagination 
pour créer une histoire qui aurait pu s'y dérouler !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Chamousseau - Lieu-dit, 86150 
Queaux

Annulé | Exposition : Les oiseaux des 
Hauts-de-France de Philippe Pennel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
oiseaux-des-hauts-de-france-de-philippe-pennel

Exposition : Les oiseaux des Hauts-de-France de 
Philippe Pennel

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme d'en haut - 268 rue Jules Guesde, 59491 
Villeneuve-d'Ascq

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
templiers_611810

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter librement la chapelle des 
Templiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 rue des Templiers, 
16130 Salles-d'Angles

Randonnée pédestre dans la Vallée de la 
Trézence
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
dans-la-vallee-de-la-trezence

Partez à la découverte de cette vallée d’exception 
en participant à une boucle de randonnée d’une 
dizaine de kilomètres, ponctuée d’animations, 
organisée au départ de Puyrolland.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Vallée de la Trézence - Bourg, 17380 Puyrolland

https://frama.link/2020PAT
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Visite libre du parc à la française suivant 
un dessin vu par Lenôtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-a-
la-francaise-suivant-un-dessin-vu-par-lenotre

Découverte libre du parc à la française véritable 
écrin de verdure pour le château construit en 1610 
par le chancelier Duret, ministre de Louis XIII

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chevry - 23 rue du Bois de la Forge 
77710 Chevry-en-Sereine

Visite de l'église Saint-Nicolas de Guiry-
en-Vexin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas-de-guiry-en-vexin

Visite de l'église saint nicolas de guiry en vexin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - 15 rue Saint-Nicolas 
95450 Guiry-en-Vexin

Découverte des vitraux de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitraux

Les vitraux de Joël Mône, verrier de Lyon ont été 
créés sur le thème «l'Eau et la Lumière»

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parcours-
permanent-donjon-and-logis-royal

Donjon & Logis royal

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

Exposition sur l’histoire du fort de 
Queuleu, les camps de concentration et 
l’annexion de la Moselle pendant la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-concentration-et-
lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-guerre-
mondiale_430548

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

19 et 20 septembre 2020

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

Secrets de Charmilles, rallye-découverte 
ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-de-charmilles

Ce rallye-découverte tout public, placé sous le 
signe de la bonne-humeur, vous offrira une 
découverte aussi ludique que didactique des jardins 
et des dépendances. A vos boussoles et à vos 
plans !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Pontorson
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
pontorson

L’église est une antique demeure, vouée à Notre-
Dame (située place de l’église). Elle a été bâtie en 
exécution d’un vœux de Guillaume le Conquérant.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Pontorson - 50170 Pontorson

Exposition Histoire de la chapelle Saint-
Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-de-
la-chapelle-saint-mathieu

Exposition contant l'histoire de la chapelle Saint-
Mathieu aujourd'hui désaffectée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mathieu - Kerc'Has 29920 Névez
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"Kaléidoscope" et "Objets singuliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-culturels-
du-prieure-de-drevant

Kaléidoscope, expression artistique pour la 
valorisation du patrimoine architectural, objets 
singuliers, reproductions historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - 1 Place de l'Église 18200 Drevant

Visite de l'abbaye laïque de Gestas 
après restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
laique-de-gestas-64-apres-restauration

Lors des JEP venez au village très nature de 
Gestas, profitez de la ré-ouverture de l'abbaye 
laïque après deux ans de travaux et découvrez 
l'exposition "Des mains de l'homme".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église - Le bourg, 64190 Gestas

http://www.gestasvillage.net

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-vieux-toulouse

Visite libre du musée du Vieux-Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieux Toulouse - 7 rue du May, 
31000, Toulouse

Mise en ligne des archives de Neuilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-ligne-des-
archives-de-neuilly

Mise en ligne du nouveau site des archives de la 
ville de Neuilly-sur-Seine à partir du 19 septembre 
2020

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Visite libre de l'église Sainte-Thérèse à 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-therese-a-montlucon

Visite libre de l'église Sainte-Thérèse à Montluçon, 
église moderne de 1950 située dans le quartier des 
Marais.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Thérèse - 70 rue d'Ulm, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du site préhistorique d’Alò Bisujè
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
prehistorique-dalo-bisuje

Venez découvrir le site préhistorique d’Alò Bisujè, 
l’un des plus importants villages fortifiés de l’Âge du 
Bronze, vestige du patrimoine archéologique 
insulaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Bilia - Bilia

Visite commentée et/ou libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-bannier_298702

Accueil et visite par les BTS Tourisme du CFA 
d’Orléans Métropole ou visite effectuée par un 
guide conférencier du service Ville d’Art et 
d'Histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Bannier - Place du Martroi 45000 Orléans

Apprendre sur la vie au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-sur-la-vie-
au-moyen-age

Les Amis de la colline du Calvaire, la Compagnie 
d’Urfé et les Archers suryquois animeront la colline 
du Calvaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Colline du Calvaire - Rue du Calvaire, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Annulé | PAR NATURE OU EN SOMMES 
NOUS APRES ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/par-nature-ou-en-
sommes-nous-apres_915095

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Anne - Place de la république , 
13200 arles

Concert d'orgue et de chant à l'église 
Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
chant

Venez écouter un concert donné par les chorales 
Crescendo et La Courcelotte sous la direction 
d'Annick, chef de choeur, avec la participation 
d'instrumentistes dont les organistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 52120 Châteauvillain

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-et-collegiale-
ste-marie-des-roches-tranchelion

Venez découvrir les vestiges de la collégiale et du 
château des Roches. Auréolés du mystère de leur 
légende, ils défient le temps et la curiosité

19 et 20 septembre 2020

@ Château et collégiale Sainte-Marie-des-Roches-
Tranchelion - Les Roches Tranchelion, 37220 Avon-
les-Roches

Visite libre de la Chapelle Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
roch_73173

La chapelle Saint Roch est un petit monument au 
sommet de la colline de Bel Air. Près de la 
chapelle, se trouve une croix monolithique qui 
pourrait dater du Xème siècle selon certains.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Roch / Daoulas - rue Saint-Roch, 
29460, Daoulas

Exposition Jean-François Bauret : 
percevoir, recevoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jean-
francois-bauret-percevoir-recevoir

Photographe publicitaire et photographe de mode 
prolixe et transgressif ; il est aussi un artiste et un 
portraitiste pleinement inscrit dans son époque.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite de l'Eglise Saint Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aubin_566963

Découvrir l'orgue de l'Eglise Saint Aubin des Ponts 
de Cé

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-aubin - 65, rue Victor Hugo, 49130 
Les Ponts-de-Cé

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-
exposition-et-theatre

Visite du parc, exposition dans la chapelle , théatre

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ailly - 14170 Bernières d'Ailly

Annulé | Plein Vent
https://openagenda.com/jep-2020/events/plein-vent

Invisible mais omniprésent, aussi dangereux que 
puissant, le vent a participé à la construction des 
sociétés humaines qui progressivement en ont fait 
un allié pour se développer...

19 et 20 septembre 2020

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque
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Fêtes des Vieux Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-fetes-des-vieux-metiers

Présentation des métiers d'autrefois

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Avully - 465, chemin d'Avully 74890 
Brenthomme

"Chair de graphisme" - Esquisses de 
signes actuels
https://openagenda.com/jep-2020/events/chair-de-graphisme-
esquisses-de-signes-actuels

Exposition collective initiée par l'atelier le 
PasQueBeau, à l'occasion de ses 20 ans.Avec : 
Thomas Brosset, Le PasQueBeau, Milody Lu et 
Malte Martin.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Annulé | Exposition de cartes postales 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes_867282

Exposition de cartes postales anciennes de Salon 
de Provence par un collectionneur passionné, M. 
Reyre.

19 et 20 septembre 2020

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Annulé | FOREST ART PROJECT
https://openagenda.com/jep-2020/events/forest-art-
project_503535

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_636559

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - D117.9, 28340 Rohaire

Parc de l'abbaye et l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-de-labbaye-et-
leglise

Visite libre du parc et de l'église où vous pourrez 
découvrir deux expositions de peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-st-
maur

Visite libre de l'église Saint-Maur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maur - Place de la Rode, 46600 
Martel

Exposition sur les différentes étapes de 
rénovation de la Basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
differentes-de-construction-de-la-basilique

Venez découvrir l'histoire de la rénovation de 
l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth
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Pièce de théâtre : "Les Conquérants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-conquerants

Amitiès France Acadie présente la pièce "Les 
conquérants" de Jean-Mathieu Deschenes mise en 
scène par Patrice Carpuat : découvrez l'épopée 
française au Canada !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Découvrez la célèbre huître Marennes-
Oléron !
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-stadt-
der-auster

En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur 
l'un des mets les plus prestigieux de notre 
patrimoine gastronomique ! Nous vous proposons 
également de nombreuses animations dans la 
journée.

19 et 20 septembre 2020

@ La Cité de l'Huître - Rue des martyrs, 17320 
Marennes

Découverte des Jardins de Marqueyssac 
- Belvédère de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
jardins-de-marqueyssac-belvedere-de-la-dordogne_259940

Profitez de visites guidées et/ou libres pour 
découvrir ce site classé pour son parc historique 
qui domine la vallée et déploie le plus beau 
panorama du Périgord !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins de Marqueyssac - Château de 
Marqueyssac, 24220 Vézac

https://www.facebook.com/marqueyssac/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chalet-de-gonzague-saint-bris

Visite guidée de la maison de Gonzague, l’enfant 
du Pays s'y retirait pour écrire en son Chalet.

19 et 20 septembre 2020

@ Chalet de Gonzague Saint-Bris - 21 Allée 
Valérie-Schneider 37600 Chanceaux-près-Loches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exterieur-et-interieur_242744

Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vallègue - 1805 impasse JD 
Compans, 31290 Vallègue

Circuit de visite autour de Saint-Sulpice-
les-feuilles n°3 : l'école buissonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-circuit-de-visite-
autour-de-saint-sulpice-les-feuilles-ndegree3-lecole-
buissonniere

Circuit libre pédestre type chasse au trésor 
géocaching.

19 et 20 septembre 2020

@ SAINT SULPICE-LES-FEUILLES - Saint-Sulpice-
les-Feuilles

Découverte de l'abbatiale Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-saint-michel

Découverte de l'abbatiale et de son patrimoine : 
Pâmoison de la vierge de Ligier Richier, stalles du 
cœur et buffet d'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise abbatiale Saint-Michel - Place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

Visite libre de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_717890

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Breil - Breil, Noyant-Villages
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Visite guidée de la basilique de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_471920

Visite guidée de la Basilique Notre-Dame de 
Bonsecours

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Bonsecours - 18 rue 
de la Basilique, 76240 Bonsecours

Expo photos sur les maisons rurales 
des Pierres Dorées et objets du petit 
patrimoine de "l'eau domestiquée à 
Charnay"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photos-sur-les-
maisons-rurales-des-pierres-dorees-et-objets-du-petit-
patrimoine-de-leau-domestiquee-a-charnay

Une exposition photos réalisée par la Fédération 
Patrimoine des Pierres Dorées présente les 
diverses bâtisses dorées de la campagne 
beaujolaise et des objets "de l'eau" à Charnay au fil 
du temps

18 - 20 septembre 2020

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  CharnayVisite libre au Mémorial de Verdun

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-
memorial-de-verdun

Ancré au cœur du champ de bataille, le Mémorial 
de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, le Mémorial propose des tarifs réduits 
pour tous.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

Ateliers médiévaux Consorani
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-medievaux-
consorani_642625

L'association Les Consorani propose des 
démonstrations sur les savoirs, savoir-faire et 
l'imaginaire du Moyen Âge : artisanats textiles, 
architecture associée au bâti, danses et contes 
pyrénéens.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Lizier - Place de l'Eglise, 09190 
Saint-Lizier

Visite libre de l'église de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-sainte-trinite_379484

Découvrez cette église paroissiale dont la 
construction d'origine remonte au XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Précy-sous-Thil - Rue de l'église 21390 
Précy-sous-Thil

Visite libre du parc du château de 
Mussegros
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-mussegros

Visite libre du parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mussegros - 27440 Écouis

Exposition dans la Chapelle Notre-Dame-
De-Joie du Gohazé
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-dans-les-chapelles

Exposition temporaire dans le cadre de la 
manifestation "L'art dans les Chapelles".

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-De-Joie du Gohazé - Le 
Gohazé, 56300 Saint Thuriau

Notre-Dame de Paris, un programme 
inédit
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-de-paris-
un-programme-inedit

Des activités gratuites et ouvertes au public sur le 
parvis de Notre-Dame et une visite inédite du 
chantier en direct sur les réseaux sociaux

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de Notre-Dame-de-Paris - Place Jean-
Paul II 75004 Paris
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Exposition aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-aux-
archives-departementales-de-maine-et-loire

Exposition "l'Ecole en Anjou sur la IIIe République" 
Visite libre de l'exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-et-dune-partie-de-son-
patrimoine-a-81310-lisle-sur-tarn

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-la-Jonquière 
et d'une partie de son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn

Visite du Jardin des Petits Prés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-
petits-pres-a-cezy

Visite commentée par le jardinier créateur de ce 
magnifique jardin ou visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des petits prés - 4 rue des petits prés 
89410 Cézy

Le cheval... toute une histoire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cheval-toute-une-
histoire

Le cheval : "La plus noble conquête de 
l'homme" (Buffon).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Denon - Place de l'hôtel de ville, 71100 
Chalon-sur-Saône

Hélice Terrestre, Saint Georges des 7 
voies
https://openagenda.com/jep-2020/events/helice-terrestre-saint-
georges-des-7-voies

Patrimoine à vivre: artisans, conférence et conte

19 et 20 septembre 2020

@ Site troglodytique "l'hélice terrestre" - 16, L' 
Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies

Visite du château de Montigny et de son 
parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
montigny-et-son-parc

Découvrez ce château XVIIème et son parc aux 
allées cavalières.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de MONTIGNY PERREUX - 89120 
CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
medieval_689474

Visite guidée de l'ensemble du site de 1,5 ha et de 
l'atelier de moulage de pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval - 31420 Boussan

Animation Jeune public "Chasse au 
trésor"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_453461

Aide l'abbesse de Nonenque à retrouver son trésor 
et deviens chevalier de Saint-Jean.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mediatheque-
ancien-hotel-des-postes

Un livret-jeu est disponible sur demande à l’accueil 
pour les enfants et leurs parents.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Visite guidée de l'ancienne citadelle 
huguenote
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-citadelle-huguenote

Visite guidée du Carla-Bayle et de son patrimoine 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 09130 Carla-Bayle

Sur les bancs de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-bancs-de-
lecole-dautrefois

L'école publique est héritière de la Révolution. A 
Plancy, elle a connu son grand développement 
après 1881, et surtout après l'édification en 1907 
des écoles pour filles et garçons.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite de la chapelle de la Meslerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-meslerie_426813

Visite commentée d'un intéressant témoignage de 
l'architecture de la fin du XVIIe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de La Meslerie - 51 route des 
Meuniers, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

Exposition: poésies illustrées
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-poesies-
illustrees

Profitez de votre visite de la chapelle pour découvrir 
l'exposition de poésies illustrées "Des tensions 
libres". Les propriétaires des lieux vous proposent 
des visites guidées gratuites.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple - 1 
bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat

Visite dansée du Musée des Beaux-arts 
par la compagnie Fêtes Galantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dansee-du-
musee-des-beaux-arts-par-la-compagnie-fetes-galantes

Une balade chorégraphique dans les salles du 
musée pour découvrir d'une autre manière les 
collections. La danse vous guidera de surprises en 
surprises.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202161918093352

Visite guidée du donjon Bazoges en 
Pareds
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
donjon-bazoges-en-pareds

Visite guidée avec des guides cotumés

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds

Visite libre  de l'exposition "Le Ciel 
comme atelier. Yves Klein et ses 
contemporains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-le-ciel-
comme-atelier-yves-klein-et-ses-contemporains

Dans une quête utopique de liberté, Yves Klein et 
ses contemporains aspirent à reconnecter l'Homme 
à l'univers en explorant de nouveaux espaces 
infinis et immatériels.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz
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Journées européenes du patrimoine à la 
collégiale Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeenes-
du-patrimoine-a-la-collegiale-saint-martin

Témoin de l’histoire et du rayonnement de l’Anjou, 
la collégiale Saint-Martin est l’un des plus beaux 
fleurons de l’architecture religieuse carolingienne 
en France.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - 23 rue Saint Martin, 
Angers, 49100

Célébration des 30 ans du Musée 
Paysan d'Emile
https://openagenda.com/jep-2020/events/celebration-des-30-
ans-du-musee-paysan-demile

Le Musée Paysan vous invite à célébrer ses 30 ans 
de 11h à 19h. Au programme : visite gratuite du 
musée, marché gourmand et artisanal, 
démonstrations , conférence,....

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Rencontre "Mine de vin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-mine-de-vin

Rencontrez le vigneron cransacois "Mine de vin".

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Visite commentée jardin botannique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
jardin-botannique

Visite commentée d'un jardin paysager en relief

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin "Au paradis des plantes" - 30 ter Rue de 
Wormhout - 59470 Esquelbecq

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_485227

Le musée des Années 30

19 et 20 septembre 2020

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-les-memoires-de-cransac-et-de-son-interpretation-
contemporaine-la-triangulaire-de-cransac_874552

Découvrez le patrimoine thermal et minier en 
suivant les commentaires de l'association "Les 
Amis de Cransac", sur les secrets de cette 
ancienne ville minière, aujourd'hui ville thermale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Rencontre avec les artistes dans le parc 
de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
artistes-dans-le-parc-de-la-villa-bloch

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir rencontrer les artistes dans le parc de la 
villa, découvrir leurs oeuvres, écouter des lectures, 
profiter d'interludes musicaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Bloch - 138 rue de la Mérigotte, 86000 
Poitiers

Découvrez les fresques de Duilio 
Donzelli à l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-marcel

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey
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Fabrication artisanale de bérets
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-artisanale-
de-berets

Venez découvrir comment je fabrique des bérets 
depuis le fil jusqu'au produit fini.

18 - 20 septembre 2020

@ Manufacture de bérets - 4 rue de l'horloge, 
64300 Orthez

Visite libre du Mémorial de Cerny-en-
Laonnois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
memorial-de-cerny-en-laonnois

À l'occasion des JEP 2020, découvrez un des 
hauts lieux du Chemin des Dames...

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial du chemin des dames - Grande Rue, 
02860 Cerny-en-Laonnois

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-a-
gensac-33890

À la découverte de l'église Notre-Dame et de ses 
peintures murales.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame - Rue du Temple, 33890 
Gensac

Le parcours du livret - Raconte-moi l'eau 
à Chalon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parcours-du-livret-
raconte-moi-leau-a-chalon

Découvrez en famille l’eau à Chalon-sur-Saône en 
suivant un parcours qui chemine de la place de 
Beaune, à l’île Saint-Laurent, en passant par la rue 
Boichot et les quais

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée de l'histoire du 
château par les propriétaires et visite 
libre du parc.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhistoire-du-chateau-par-les-proprietaires

Visite commentée de l'histoire du château des 
Onglées de sa construction en 1640 à aujourd'hui, 
puis visite libre du parc inscrit MH.

18 - 20 septembre 2020

@ Château des Onglées - lieu dit les Onglées 
35690 Acigné

Visite libre du manoir de Dur-Écu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-
de-dur-ecu

Visite libre avec la visite guidée avec ouverture de 
la grande salle et des caves, du pigeonnier. 
Animation par des guides en costumes d’époque 
qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Jeu d'enquête à l'Aître Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-denquete-a-laitre-
saint-maclou

Jeu d’enquête : Mais qui est donc ce chat ?

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

Château de la Herbretais
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-
herbretais_674768

Visite du château de la Herbretais

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la herbretais - *Marsac sur Don, 
44170 Marsac-sur-Don
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Visite libre de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-georges

Visite libre de l'église Saint-Georges à Pennedepie

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Le bourg, 14600 
Pennedepie

http://www.ot-honfleur.fr

Visite libre du Jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
botanique-de-marnay-sur-seine_13053

Venez vous promener dans ce merveilleux jardin !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - Chemin des Gougins, 10400 
Marnay-sur-Seine

Animations autour de la charpente 
navale
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-
la-charpente-navale

Atelier de calfatage.

19 et 20 septembre 2020

@ Site classé de L'Anse de Paulilles - 66660 Port-
Vendres

Visite libre du parc botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
parc-botanique

Parc botanique d'inspiration anglaise

18 - 20 septembre 2020

@ Reflets de jardin - 6 rue Saint Roch - 62127 
Penin

Visite libre de l'église de Saint-Germain-
les-Paroisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-germain-les-paroisses_702522

Ouverture exceptionnelle de cette petite église 
rurale pleine de charme.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Germain-les-Paroisses - 01300 
Saint-Germain-les-Paroisses, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Concert au passsage d'Orléans
https://openagenda.com/jep-2020/events/cocnert-au-passsage-
dorleans

Concert : duos et trios de Bach, Couperin, Rameau 
par l’ensemble de flûtes traversières « Aperto ! » du 
Conservatoire de Nantes, direction Gilles de 
Talhouët.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00, 18h00

@ Passage d'Orléans - Passage d'Orléans 44036 
Nantes

Visite libre du parc et extérieur du 
château du lieu dit Montivert , Le Vieil 
Baugé.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
exterieur-du-chateau-du-lieu-dit-montivert-le-vieil-
bauge_480963

Visite extérieure du château de Montivert et son 
parc , Le Vieil Baugé, expositions artistiques aux 
écuries et présence éditions locales "en chemin et 
du Petit Pavé"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montivert, Vieil Baugé, 49150 - 
Montivert 49 150 Baugé en Anjou
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Visite de la salle d'exposition «Mémoires 
des villages de Moeurs et Verdey»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-salle-exposition-
memoires-des-deux-villages-de-moeurs-et-verdey

Remontez le temps et replongez-vous dans la 
période scolaire de 1867 à 1960...

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne mairie-école - 2 place Saint-Martin, 
51120 Moeurs-Verdey
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Rando-spectacle «  Chemin des 
oratoires »
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-spectacle-
chemin-des-oratoires

Rando-spectacle «  Chemin des oratoires » Par la 
compagnie ABC Théâtre  Départ à 16h30 du Pôle 
Saint-Exupéry

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Pôle Saint-Exupéry 80 chemin du rouve - 80 
chemin du rouve 83330 Le Beausset

Visite guidée de la Tour et du Château 
de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-et-du-chateau-de-montaigne

Visitez la Tour de Montaigne, lieu qui retrace le 
parcours du philosophe Michel de Montaigne, 
personnage clef de l'humanisme et haute figure de 
tolérance pendant la guerre des religions.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Montaigne - Le Bourg, 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

METIERS D'ART / Atelier DU CHAMP DE 
MARS, Marie-Anne Boursier - 
Restauratrice de tableaux à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
du-champ-de-mars-marie-anne-boursier-restauratrice-de-
tableaux-a-valence

Atelier spécialisé dans la restauration d'huiles sur 
toiles, bois ou cuivre. Echanges, présentation de 
diaporamas, présentation d'oeuvres en cours de 
restauration …

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier DU CHAMP DE MARS - 9 rue du 
Lycée, 26000 VALENCE

Visite de la Cathédrale Notre-Dame de 
Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cathedrale_690491

Au cours d'une visite spécialement préparée pour 
les Journées Européennes du Patrimoine, 
découvrez les secrets de la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame de Senlis - 1 Place 
Notre Dame, 60300 Senlis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_842724

L'église sera exceptionnellement ouverte pour des 
visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 30170 Monoblet

Découverte de la ville par Baludik
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-ville-
par-baludik_820908

Découvrez la ville en toute liberté grâce à 
l'application Baludik. Partez en balade !

19 et 20 septembre 2020

@ 29 Place Charles de Gaulle  44110 
Châteaubriant - 29 Place Charles de Gaulle  44110 
Châteaubriant

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-gilles-
sacksick

Exposition de Gilles Sacksisk.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
manoir-de-kintzheim_430110

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des ruines du château de Kintzheim - 92 
rue de la liberté - Kintzheim
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Atelier Lecture Adultes : Les Fables de 
La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lecture-adultes-
les-fables-de-la-fontaine-avec-catherine-weissmann

Les Fables de La Fontaine sont aussi destinées 
aux plus grands

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-notre-dame-de-marceille

Visite guidée de la basilique et de son musée des 
ex-voto.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Marceille - 2 Allée 
Notre Dame de Marceille, 11300 Limoux

Exposition "Voyage au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voyage-au-
fil-du-temps

Découvrez le patrimoine allingeois par le biais de 
tableaux, photos sur Allinges d'autrefois, 
sculptures....

18 - 20 septembre 2020

@ Châteaux des Allinges - 74200 Mâcheron 
Allinges

Parcours à la mémoire de Marcel Arland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_88603

Circuit de plusieurs lieux champenois dédiés à la 
mémoire de l'académicien Marcel Arland.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoulph - 5 Place de l'église 
52400 Varennes-sur-Amance

Annulé | Douai 60' chrono - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/douai-60-chrono-
visite-guidee

Peu de temps pour découvrir la cité des géants ? 
Profitez d’une visite éclair de la ville, en 1 heure top 
chrono, et découvrez ainsi les principaux édifices 
de la ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Douaisis Tourisme - Hotel du Dauphin - 70 place 
d'armes douai

http://reservation.douaisis-tourisme.fr

Visite libre de la cathédrale de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-de-metz

Venez découvrir ce bijou architectural

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Annulé | Les Aqueducs et la meunerie 
de Barbegal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-aqueducs-et-le-
meunerie-de-barbegal

Les Aqueducs et la meunerie de Barbegal

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueducs et meunerie de Barbegal - Barbegal

Exposition temporaire "Animalis"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_82527

Les animaux royaux et fantastiques

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

page 208 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lecture-adultes-les-fables-de-la-fontaine-avec-catherine-weissmann
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lecture-adultes-les-fables-de-la-fontaine-avec-catherine-weissmann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-basilique-notre-dame-de-marceille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-basilique-notre-dame-de-marceille
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voyage-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voyage-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_88603
https://openagenda.com/jep-2020/events/douai-60-chrono-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/douai-60-chrono-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cathedrale-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cathedrale-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-aqueducs-et-le-meunerie-de-barbegal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-aqueducs-et-le-meunerie-de-barbegal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-temporaire_82527
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-temporaire_82527


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Fête médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-medievale_28769

La troupe des Faydit d’Oc enseignera les us du 
Moyen age par le spectacle et divers ateliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Pesteils - Le Bourg, 15800 
Polminhac

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-viole-de-
gambe_581833

Concert de viole de gambe par Roland Kern.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Abbaye de Boulaur - Au village, 32450 Boulaur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
maurice_612017

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Église Saint-Maurice - Le Bourg, 28250 Tardais

Les douches rovilloises s'exposent
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-douches-
rovilloises-sexposent

Exposition, visite, stands

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier d'artiste - 67 avenue du Général Leclerc, 
54290 Roville-devant-Bayon

Annulé | Visite guidée des ateliers de 
travail et magasins des Archives 
départementales de l'Hérault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
ateliers-de-travail-et-magasins-des-archives-departementales-
de-lherault

ANNULE - Visite guidée des ateliers de travail et 
magasins des Archives départementales.

19 et 20 septembre 2020

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-barthelemy

Église classée du XIIIe, XIVe et XVe siècle. 
Retables remarquables du XVIIe siècle de Jean 
Tournié. Tableau des Saintes Femmes de Félix 
Jobbé-Duval inscrit au titre des Monuments 
historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
michel_484812

Église Saint-Michel, petit joyaux du XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - route Saint-Michel, 81380 
Lescure-d'Albigeois

Venez voyager à la découverte d'artistes 
pluridisciplinaire Isérois
https://openagenda.com/jep-2020/events/grange

Ils honorent les générations précédentes et ce que 
l'on en  a reçu

19 et 20 septembre 2020

@ Grange - Place du village 38000 Montaud
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Annulé | La volonté des Cuisses : du 
cirque par le Collectif Pourquoi Pas ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-volonte-des-
cuisses-du-cirque-par-le-collectif-pourquoi-pas

De la jongle, de la musique, de l'équilibre et de 
l'humour

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Musée Allauch - 11 place Du Docteur Chevillon 
13190 Allauch

Visite libre de l'exposition "Colette 
Richarme ou La Conversation des 
couleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/colette-richarme-ou-
la-conversation-des-couleurs

Entre figuration et abstraction, l'oeuvre de Colette 
Richarme comporte près de six cents huiles et plus 
de deux mille œuvres sur papier. Nous vous 
invitons à la découverte d'un florilège de ce travail

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Dominique Bagouet - Esplanade 
Charles de Gaulle, 34000 Montpellier

Découverte guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
du-chateau

Profitez d'une visite guidée de ce château du XVe 
siècle pour découvrir sa collection de tapisseries 
des XVIIe et XVIIIe siècles !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villemonteix - Villemonteix, 23150 
Saint-Pardoux-les-Cards

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_855071

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Visites guidées de la Chapelle royale 
Notre-Dame des Ardilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-royale-notre-dame-des-ardilliers

Ouverture de la chapelle royale labellisée église 
remarquable en Anjou

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle royale Notre-Dame des Ardilliers - 
Place Notre-Dame des Ardilliers, 1 quai du 
Jagueneau, SAUMUR

Découvrez les deux Menhirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-menhirs-
de-saint-clemnt-sur-guye

Sur le versant méridional de la colline de Saint-
Clément,

19 et 20 septembre 2020

@ Menhirs de Saint-Clément-sur-Guye - 71460 
Saint-Clément-sur-Guye

Visite de la scénographie  "Boîte à 
Sucre Bleue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
scenographie-boite-a-sucre-bleue

A l’occasion des Journées du Patrimoine l’Espace 
Gaston Chaissac ouvrira ses portes le samedi 19 
de 14h à 19h et le dimanche 20 septembre de 10h 
à 19h

19 et 20 septembre 2020

@ Espace gaston chaissac - 1, Rue de la Scierie, 
85140 Sainte-Florence

L'Artistic, Les Chaises ! et les habitants 
de la rue Richard Lenoir...
https://openagenda.com/jep-2020/events/206270

Visite des projets du Petit laboratoire déconfiné qui 
raconte depuis 2003 l'histoire des relations des 
habitants de la rue avec leur théâtre voisin : l'Artistic

19 et 20 septembre 2020

@ Artistic Théâtre - 45 bis rue Richard Lenoir 
75011 Paris
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Les métiers d'art au château de Gardères
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-dart-au-
chateau-de-garderes

Mettre à l'honneur le patrimoine local et l'artisanat 
d'art de proximité, visite libre des jardins et visite 
guidée du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères

Visite libre de l'arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
larboretum_832519

Profitez des JEP pour découvrir l'arboretum en 
vous y promenant librement !

18 - 20 septembre 2020

@ Arboretum Al Gaulhia - 1125 route de 
l'Arboretum, 19140 Espartignac

Visite de l'église St Pierre de Doix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-de-doix

Visite libre (hors office religieux le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Grande rue, 85200 Doix

Exposition Jardins d'abbayes, les 
plantes d'apothicaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jardins-
dabbayes-les-plantes-dapothicaire

Une exposition dans le cloître de l'abbaye Saint-
Jean-des-Vignes pour tout savoir sur les vertus des 
plantes...

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite libre du village, de l'église Saint 
Martin, de la fontaine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-leglise-saint-martin-de-la-fontaine

Balade à Thorigné d'Anjou, village de charme!

19 et 20 septembre 2020

@ Centre du village - Rue du ponceau 49220 
Thorigné d'Anjou

Visite guidée du Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-porcheres

Passez une journée inoubliable au moulin et 
découvrez une ingénieuse mécanique dans un lieu 
préservé et convivial où tout est fait pour passer un 
agréable moment tout en se cultivant !

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin de Porchères - Le Barrage, 33660 
Porchères

Visite libre du cimetière de Dompierre-
aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-de-
dompierre-aux-bois_620908

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Démonstration des différentes 
techniques de gravures
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-des-
differentes-techniques-de-gravures

Latifa Bermes vous ouvre ses portes pour des 
démonstrations de gravures !

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier chimérique - Latifa Bermes - 25 rue 
Taison, 57000 Metz
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visite libre des extérieurs et exposition 
de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-et-exposition-de-peintures

visite libre des extérieurs, exposition des oeuvres et 
portraits de Thaddeus

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Ghaisne - 15, rue du presbytère - 
Freigné

Visite libre des Landes Serpentinicoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
landes-serpentinicoles-des-pierres-du-mas_777811

Venez découvrir les 20 hectares de l'une des plus 
belles landes à serpentines de la région !

19 et 20 septembre 2020

@ Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas - 
Les pierres du Mas, 87000 La Porcherie

Visite du Château de la Guignardière et 
de ses animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
de-ses-animations

Visite libre ou guidée et animations

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du site de mémoire La Plaine au 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-de-
memoire-la-plaine-au-bois

Visite libre du site de mémoire de la Plaine au bois 
où les S.S. de la Liebstandarte Adolf Hitler ont 
commis le massacre  le plus affreux contre l'armée 
Britannique sur le sol français le 28 mai 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Site de mémoire de la Plaine au bois - Rue 
Dunkirk veterans, Esquelbecq

Annulé | À la découverte d'une 
Fondation du XIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dune-
fondation-du-xiiieme-siecle

Découvrez les numéros 7ter et 9 de la rue Mignet, 
témoins d'exception du patrimoine religieux du 
13ème siècle et de la traditionnelle fonction 
d'enseignement de l'ordre de St Dominique !

19 et 20 septembre 2020

@ 7 ter & 9 rue Mignet 13100 - 7 ter rue mignet 
13100 Aix en Provence

À la découverte de l'église de Soumans
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-soumans

Visitez librement l'église Saint-Martin-de-Tours 
avec un feuillet.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Bourg, 23600 
Soumans

Annulé | Le site des Alyscamps - Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-site-des-alyscamps-
arles

Visite libre du site des Alyscamps

18 - 20 septembre 2020

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Visite du château et des jardins de 
Digoine en toute autonomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
des-jardins-de-digoine-en-tout-autonomie

Découverte en toute autonomie du château et des 
jardins de Digoine. Des ateliers d'escrime en 
costume historique sont également proposés aux 
enfants en présence des Fines Lames Parodiennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges
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Les Vendanges de L'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vendanges-de-lart

Exposition libre de 40 artistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Leucate - 3 rue de l'église, 11370 
Leucate Village

Annulé | Audition d’orgue à l'Eglise 
Saint-Eloi de Dunkerque
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-eloi-de-
dunkerque_171831

Laissez vous entrainer par les sons d'orgue de 
l'Eglise Saint-Eloi

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Visite de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
verre

Visitez l'atelier et découvrez les techniques de 
fusing et du vitrail à l'étain. Assistez à des 
démonstrations de verre filé au chalumeau !

18 - 20 septembre 2020

@ L'atelier du verre - 8 rue de la Parée, 17670 La 
Couarde-sur-Mer

Animation jeune public pour expliquer 
simplement des notions physiques, 
mathématiques et historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_739642

Quoi de mieux qu'une grosse forge pour expliquer 
simplement des notions physiques, mathématiques 
et historiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Site-musée de la Grosse Forge - Rue de la 
Vieille-Forge, 61270 Aube

Exposition de vêtements anciens du 
Berry
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vetements-
anciens-du-berry-don-landois

Un don de vêtements anciens du Berry (XIXe 
siècles) et de bibelots (céramiques, cadres...)  
seront présentés aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

"Ailleurs... ou plus loin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ailleurs-ou-plus-
loin_10192

Avec cette exposition, le Frac Centre-Val de Loire 
poursuit son exploration de la notion d’errance.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

"D'hier à aujourd'hui, le château de 
Lusigny" - parcours audioguidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-audioguide-
dhier-a-aujourdhui-le-chateau-de-lusigny

Découvrez, à votre rythme le site et son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

Le château de Cirey-sur-Blaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-de-cirey-
sur-blaise

Venez découvrir ce château marqué par la 
présence de Voltaire qui y séjourna pendant 15 ans 
à l'invitation de la Marquise du Châtelet, l'une des 
plus grandes scientifiques de l'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cirey - 33 rue Émilie du châtelet, 
52110 Cirey-sur-Blaise

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/chateau-de-cirey-
sur-blaise-2252947
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Exposition au Passage Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
passage-sainte-croix

Exposition "Main d'oeuvre": Briser, froisser, broder, 
pétrir, malaxer, détruire, filmer… Aujourd'hui, le 
geste artistique ne se limite plus aux beaux-arts et 
multiplie les champs d'expression.

19 et 20 septembre 2020

@ Passage sainte-croix - 9, rue de la Bâclerie ou 
Place Ste-Croix, 44000 Nantes

Visite libre du Château d'Ecou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-decou

Du haut de sa motte, le château d’Ecou vous ouvre 
ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ecou - 72 rue du château, Tilques

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lacaussade_56093

Venez découvrir un château du XVe siècle 
reconstruit au XVIIIe siècle. Vous pourrez admirer 
son architecture, ses boiseries, ses cheminées et, 
dans la tour centrale, plusieurs expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lacaussade - 232 route de 
Lacaussade, 33880 Baurech

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
chateau_306788

Visite libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Quemigny - 1 rue de l'Église 21510 
Quemigny-sur-Seine

Visite guidée de la SCOP ARDELAINE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
scop-ardelaine

Les Journées du Patrimoine, c’est l’occasion de 
faire un tour complet d’Ardelaine à un tarif plus 
qu’attractif puisque … c’est gratuit ! On vous 
propose la découverte de nos 3 parcours de visite

19 et 20 septembre 2020

@ SCOP Ardelaine - Puausson, 07190 Saint-
Pierreville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-mikve

Découverte du Mikvé, bain rituel juif.

19 et 20 septembre 2020

@ Mikvé de Montpellier - 1 rue de la Barralerie, 
34000 Montpellier

Visite guidée "Un enfant du Gévaudan 
devenu pape en Avignon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-enfant-du-
gevaudan-devenu-pape-en-avignon

Découverte de la vie d'un grand pape Cévenol au 
Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Grizac - Grizac, 48220 Le Pont-de-
Montvert

Expositions artistiques, peintures, 
photos et créations au château de 
Charmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
artistiques-peintures-photos-creation-au-chateau-de-charmes

Exposition de peintures, photographies et créations 
de métiers d'Art

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Charmes - 18 rue Jean Jaurès - 
02800 Charmes

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-chateau-de-charmes-aisne
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"Lumière et transparence"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lumiere-et-
transparence

L'exposition est la filiation existante entre les 
arabesques tendres de Liliane Vergne et les pierres 
de Sofi Gérard-Hérault, aux courbes pleines taillées 
dans la sensualité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Florentin - Placette Florentin 37400 
Amboise

Patrimoine "Vu du Ciel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-vu-du-
ciel_937604

Balade découverte du patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

Exposition de l'artiste Martine Woëllet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-dans-le-temple

Exposition "Au fil des ans", une rétrospective des 
années 1985-2020, de l'artiste peintre Martine 
Woëllet.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple - Rue des fontaines, 30170 Monoblet

LOVE ETC.
https://openagenda.com/jep-2020/events/love-etc

Exposition présentée du 17 septembre 2020 au 28 
mars 2021 Exposition organisée dans le cadre du 
Festival International des Textiles Extra ordinaires

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Ellipsis…
https://openagenda.com/jep-2020/events/ellipsis

Ellipsis… Sculpture audio-visuelle (vitrail et vidéo 
projection, son stéréo)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Oratoire - 14 rue de l'Oratoire 
63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée de la chapelle Notre Dame 
de Pitié (16ème)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-pitie-16eme

Visite guidée de la chapelle avec sa voûte de 
lambris peints et sa pietà située sur le site d'un 
manoir classé. Cette chapelle présente une histoire 
riche par ex sa voûte exposée Etats-unis et Asie

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Viaulnay - Le Viaulnay  La Roche-
Neuville 53200

Visite guidée de l'abbaye de Cornilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-cornilly

L'abbaye de Cornilly a été fondée à la fin du XIe 
siècle par un seigneur de Saint-Aignan et des 
moines venus de l'abbaye italienne de 
Vallombreuse. Elle conserve de beaux vestiges de 
son passé monacal

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Cornilly - 41700 Le Controis-en-
Sologne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_395823

Venez découvrir cet espace départemental d'art 
contemporain installé dans un ancien couvent de 
Carmélites.

19 et 20 septembre 2020

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch
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Exposition artisans- métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-artisans-
metiers-dart

Exposition et démonstration de savoir-faire 
proposés par des artisans maitres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY - Château de 
Montgeoffroy

Chapelle Notre Dame de Lorette
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-lorette_701135

Visite libre ou visite guidée non payante

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Lorette - Rue 
Duguesclin, 85700 La Flocellière

Exposition : le Rosarium de Michel 
Debully
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
rosarium-de-michel-debully-au-profit-de-la-fondation-vernon-
patrimoine

Dans le cadre de la Fondation Vernon Patrimoine, 
Michel Debully propose ce projet artistique nommé 
"Rosarium Vernon", destiné à apporter un soutien 
financier à l'opération "Sauvons la Collégiale"

19 et 20 septembre 2020

@ Le Temps Jadis - 36 rue Carnot, 27200 Vernon

Exposition "Croyances : faire et défaire 
l'invisible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-croyances-
faire-et-defaire-linvisible

Loin du panorama et des récits stéréotypés, 16 
artistes se saisissent de façon poétique, critique ou 
décalée de la question du «croire», de ses 
pratiques et représentations sur le continent africain.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut des cultures d'Islam - 19, rue Léon, 
75018 Paris

Visite libre et visite accompagnée des 
Jardins du Loriot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-visite-
accompagnee-des-jardins-du-loriot

Parc anglo-chinois avec de 2500 plantes innove 
avec son grand parcours de plantes à sorcière et 
ses jardins autour du Pont Moulin-Joly, symbole du 
1er jardin pittoresque (1756) en France.

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins du Loriot - 60 chemin de la Tour La 
Mancelière, 85190 Venansault

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-la-cloche-la-sourde

Visite libre de l'église et de la cloche "La Sourde".

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Notre-Dame - Place de la 
mairie, 32270, Aubiet

Exposition et dédicace Art plastique 
"made in Normandie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-plastique-made-in-
normandie

Art plastique "made in Normandie"

19 et 20 septembre 2020

@ Forge de Saint-Etienne - 27820 Armentières-sur-
Avre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbatiale-saint-sauveur_224479

Visite libre de l'abbatiale Saint-Sauveur, mêlant les 
styles roman et gothique et illustrant toute l'histoire 
de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - place de la Raison, 
46100 Figeac
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Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-puits-de-
siege_468780

Découverte des lieux et d'une exposition de 
photographies de l'artiste Gilles Warnimont.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Espace Jean de Joigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-jean-de-joigny

Espace Jean de Joigny - exposition de l'artiste 
Olivier Nerry

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Jean de Joigny - place Jean de Joigny 
89300 Joigny

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_3977

Visite libre de l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 27210 Saint-
Pierre-du-Val

http://www.beuzeville-tourisme.com

Visite libre du Château de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-schlosses-von-dinan_267966

Remarquable résidence princière édifiée à la fin du 
14ème siècle par le duc de Bretagne Jean IV, le 
Château de Dinan s'impose comme le monument 
emblématique de la cité médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Dinan - 22100, Dinan

Itinéraire en quête d'artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/itineraire-en-quete-
dartistes

circuit dans le cadre de la manifestation Itinéraire 
en quête d'artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle st Clair, Lavoir et église de St Agnan à 
Malherbe sur ajon - Saint-Agnan, 14260 Malherbe-
sur-Ajon

Visite libre de la mairie de Neuilly-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mairie-de-neuilly-sur-seine_227837

L'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine présente un 
ensemble décoratif complet caractéristique de la 
IIIe République. .

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Visite libre du musée du service de 
santé des armées au Val-de-Grâce
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-service-de-sante-des-armees-au-val-de-grace

Créé pendant la Grande Guerre au sein de 
l'ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce, le 
musée du Service de santé des armées présente 
les fondements et les vocations multiples de la 
médecine aux armées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Annulé | Installations artistiques - 
Luciole / Microscosm'
https://openagenda.com/jep-2020/events/installations-
artistiques-luciole-microscosm

Dans les anciennes chapelles du Couvent Levat, 
vous seront présentées deux installations 
artistiques réalisées par 3 artistes résidentes du 
Couvent.

18 et 20 septembre 2020

@ Le Couvent / Association Juxtapoz - 52 rue 
Levat, 13003 Marseille
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Musée paysan de la Bourgogne 
Nivernaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paysan-de-la-
bourgogne-nivernaise_752317

La vie paysanne du siècle dernier n'aura plus 
aucun secret pour vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée paysan de Bourgogne Nivernaise - 
Cadoux 58440 La Celle-sur-Loire

Entrée gratuite au Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-gratuite-au-
musee_244503

Entrée gratuite au musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - 
Route de Montmeyan 04500 Quinson

Le cheval, la guerre et l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cheval-la-guerre-et-
lhistoire

Peintures équestres, le cheval et la guerre, les 
allégories

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Annulé | Exposition "Bien urbains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bien-
urbains

Biens urbains vous accompagnera vers de 
nouveaux apprentissages de lecture et 
d'interprétation de la Ville

18 - 20 septembre 2020

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Visite commentée de la chapelle de 
Chavigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-chavigny_813635

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavigny - Chavigny 37500 Lerné

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-chapelle-au-
milieu-des-vignes_333144

Découverte de la chapelle dominant la ville de 
Marlenheim et du chemin de croix baroque

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Visite libre de l'atelier La Bottega
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-latelier-
la-bottega

Atelier de gravure et lieu d'exposition pour Patricia 
Gérardin et Odile Villeroy et leurs invités.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Visites guidées du château de Maillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-maille

Visites guidées du château de Maillé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Maillé - Château de Maillé, 29430, 
Plounévez-Lochrist
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Ateliers aux Archives départementales 
de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-aux-archives-
departementales-de-maine-et-loire

Ateliers "archi-ludiques" Espace dédié aux enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent-de-palmas

Visite libre de l'église Saint-Vincent de Palmas.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Village, 12310 Palmas

Les enquêtes de Mouseîon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enquetes-de-
mouseion

Mouseîon, la mascotte du musée, mène l’enquête 
et invite enfants et parents à démasquer 7 œuvres 
à l’aide des fiches distribuées à l’accueil

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'église Saint Thomas 
de Cantorbery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-eglise-saint-thomas-de-cantorbery-etoutteville

Visite de l'église Saint-Thomas de Cantorbéry

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30, 
18h00, 18h30

@ Eglise Saint-Thomas de Cantorbéry - Rue du 
Prieuré, 76190 Etoutteville

Visite de la megisserie / pelleterie de la 
Boivre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
megisserie-pelleterie-de-la-boivre_274577

Ses machines, ses outils, son atmosphère...une 
visite sensorielle et technique dans un univers 
inconnu et unique !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visite insolite de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/strasbourg-
insolite_630277

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais. 
Découvrez ou redécouvrez Strasbourg au travers 
de ses adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Kléber - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite du Château de la Guignardière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-guignardiere_341081

Découvrez le Château de la Guignardière, trésor de 
l'époque Renaissance construit en 1554 pour le 
Panetier du Roi Henri II, Jean Girard et classé 
Monument Historique depuis 1978

19 et 20 septembre 2020

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

L'ETOFFE DU SOLDAT
https://openagenda.com/jep-2020/events/383837

L’ Étoffe du soldat, deux siècles d’uniformes 
militaires. Du costume-prestige à la tenue de 
combat moderne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du génie - 106 rue Elbé, 49000 Angers
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L'histoire retracée de la tour de Saussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tours-et-le-
chateau-de-saussy-exposition

Exposition et actualités.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Saussy - Chemin de la tour 21380 
Saussy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-de-
fabrication

Visitez les coulisses des ateliers du Carnaval d'Albi. 
Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques 
du 2ème Carnaval du Grand Sud.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du carnaval - 7 rue Antoine Lavoisier, 
81000 Albi

http://club.quomodo.com/carnaval-albi/accueil

Visite de l'église Saint-Philippe-Saint-
Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
philippe-saint-jacques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Philippe-Saint-Jacques - Place de 
l'église 92320 Châtillon

Atelier "Sculpture de poche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sculpture-de-
poche

Au cours de cet atelier, les enfants pourront 
expérimenter la nature même de la sculpture.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre du Musée du patrimoine et 
du thermalisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-patrimoine-et-du-thermalisme

Découvrez l'histoire de la station thermale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Découverte des jardins à la française du 
Château de La Roche Courbon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
jardins-a-la-francaise-du-chateau-de-la-roche-courbon

Visitez en autonomie les jardins à la française avec 
accès à l'exposition sur l'histoire de leur 
restauration, du parcours PréhistoZen et de la visite 
du musée de préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Marché de la céramique d'Antibes
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-la-
ceramique-dantibes

Idéalement situé dans le coeur de la vieille ville, le 
marché potiers réunit des céramistes 
professionnels de toute la France, proposant une 
vision contemporaine et globale de la Céramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Place des Martyrs de la Résistance - Place des 
Martyrs de la Résistance 06600 Antibes

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle_604481

Découvrez cette chapelle édifiée en 1749 dans le 
bourg de Fongrave, conformément au vœu des 
villageois confrontés à une épizootie.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir - Le 
Bourg, 47260 Fongrave
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Visite guidée des nouvelles expositions 
et présentations
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-expositions-et-
presentations-du-musee-postal-ambulants-de-toulouse

Nouvelles expositions et créations du musée postal 
ambulants de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_733593

Visite libre ou guidée dans la cour du château et 
dans les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et jardins du château d'Ouge - Rue du 
Colombier 70500 Ouge

« Sur les chemins des talents et savoir 
faire »
https://openagenda.com/jep-2020/events/manifestation-sur-les-
chemins-des-talents-et-savoir-faire

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, artisans, artistes et agriculteurs de la 
vallée de l’Indre présentent leurs savoir-faire au 
public

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Déambulation et animation Steampunk 
dans le cadre verdoyant de la Maison de 
Fer de Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-et-
animation-steampunk-dans-le-cadre-verdoyant-de-la-maison-
de-fer-de-poissy

Rencontre insolite avec des passionnés du 
Steampunk dans le cadre verdoyant de la Maison 
de Fer de Poissy !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Annulé | Pamparigouste : la vitrine
https://openagenda.com/jep-2020/events/pamparigouste-la-
vitrine

Une exploration collective, poétique et scientifique 
de l’étang de Berre.

18 - 20 septembre 2020

@ Bureau des guides du GR2013 - 152 la 
Canebière, 13001 Marseille

Exposition « Hommes, Ancêtres, Dieux : 
Images de Pierre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_886198

Exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville - 34300, Agde

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dans-la-cour-
de-lhotel-cambaceres

Concerts dans la cour de l'hôtel par les chœurs de 
l’association Voix à tous les étages. Direction 
musicale : Lionel Licini - Guitare : Luc David.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

Visite guidée ou libre du manoir de Dur-
Écu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
du-manoir-de-dur-ecu

Visite avec ouverture exceptionnelle de la grande 
salle, du pigeonnier. Animation par des guides en 
costumes d’époque. Exposition Les Goubelins des 
7 Péchés Capitaux par Guillaume de Monfreid

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague
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Lecture musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
musicale_919787

Lecture musicale réalisée à partir de documents 
d'archives de la Seconde Guerre mondiale par la 
compagnie Théâtre de l'Hyménée.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite de l'église de Marthille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
marthille

Découverte libre de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - 57340, Marthille

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_355410

Une fresque scénographiée sur les 25 ans du 
centre d'art et la personnalité du fondateur Yvon 
Morin, amateur d'art et de musique, ayant contribué 
à la restauration du vieux village de Poët-laval

18 - 20 septembre 2020

@ Centre d'art Yvon Morin - 26160 Le Poët-Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise_680600

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église 36230 
Saint-Denis-de-Jouhet

Visite guidée-conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
conference-animation

Visite guidée-conférence sur le bâti et son mobilier 
avec animation sur le thème de l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Valier - Avenue Peyrevidal, 09200 
Saint-Girons

Visite guidée Chapelle de la Tulevrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chapelle-
de-la-tulevriere

Visite guidée de la forge et de la chepelle

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle de la Tulevrière - 85670 saint etienne 
du bois

Fenêtre sur cour d'école - Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/fenetre-sur-cour-
decole-abbaye-de-daoulas

De manière impromptue, les fenêtres donnant sur 
le cloître s'ouvrent, des médiateurs s'y penchent 
pour vous raconter l'histoire de l'abbaye quand elle 
était encore école.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Daoulas - 21 Rue de l'église, BP34, 
29460, Daoulas

Visite insolite - "Dans les pas d'un 
domestique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visites-classiques-et-visites-
insolites-dans-les-pas-dun-domestique

Découvrez ou redécouvrez le château de façon 
originale et plongez-vous dans le monde des 
domestiques grâce à cette visite guidée insolite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château, parc et jardins - 31-33 rue Hersent-
Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron
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Visite libre de La Chapelle Sainte-Anne 
des Sept-Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-anne-des-sept-fontaines

La Chapelle Sainte-Anne des Sept-Fontaines 
(XIXème siècle). C’est une chapelle privée édifiée à 
côté du manoir de la Noblesse construit en 1642 
par la famille de Boisgelin.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne des Sept-Fontaines - 32 
rue des sept fontaines 22590 Pordic

Atelier de "Mail-Art" pour les enfants et 
le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-mail-art-
pour-les-enfants-et-le-jeune-public

Atelier de réalisation de dessins, de textes, et 
d'enveloppes illustrées pour l'envoi de courriers 
personnaliés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-gicon

Le château féodal avec son donjon est construit sur 
un oppidum celte, avec calade d'entrée gallo-
romaine. La chapelle Sainte-Madeleine fait partie 
du circuit des chapelles romanes du Gard 
Rhodanien.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Visite de la chapelle et Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
et-exposition

Visite de la chapelle et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Montjalin - Montjalin, 89200 
Sauvigny-le-Bois

Découverte des Mobiliers & Objets d’art 
de l’ancienne Église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
mobiliers-and-objets-dart-de-lancienne-eglise

Statues, bénitiers en granit daté de 1530, autel…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre / Melesse - Place de l'église, 
35520 Mélesse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
sanctuaire-saint-roch

Visite libre du sanctuaire Saint-Roch, visite guidée 
sur demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Roch - Place Saint-Roch, 34000 
Montpellier

Jongleurs et musiciens au château de 
Grand Geroldseck
https://openagenda.com/jep-2020/events/jongleurs-et-
musiciens-au-chateau-de-grand-geroldseck

Spectacle de la compagnie Art'thémis

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Ouverture et visite libre de 
l’amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visite-
libre-de-lamphitheatre

La Conservation des musées vous propose de 
découvrir le plus important vestige de la cité 
antique de Mediolanum aujourd'hui encore visible.

18 - 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes
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Découverte de la collégiale Saint-
Maurice à Oiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
maurice-a-oiron

Visitez librement cet édifice construit à partir de 
1518 sur l'église paroissiale du Xe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Maurice - Impasse de la Poste, 
79100 Plaine-et-Vallées

Admirez les fresques  de l'église Saint-
Martin de Moeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fresques-de-
leglise-st-martin-de-moeurs

Visite commentée ou libre de l'intérieur de l'édifice, 
explications sur ses curiosités.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-romanite

Découvrez le Musée de la Romanité de Nîmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Exposition Les fabulettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
fabulettes

Exposition Les fabulettes

19 et 20 septembre 2020

@ Le Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette - 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_774165

Venez découvrir l'histoire de cette chapelle du XIIe 
siècle fondée par les moines bénédictins de 
l'abbaye d'Ivry.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Sulpice - Le Bourg 28410 Saint-
Lubin-de-la-Haye

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
musee_255538

visite du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Aux Anciens Commerces - Chemin du 
Lavoir 49700 Doué en Anjou

Visite libre "A la découverte des Jardins 
de Quercy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/670081

Sur un domaine d’un hectare, venez visiter la 
quinzaine de jardins thématiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins de Quercy - Lieu-dit Cambou, 82330 
Verfeil-sur-Seye

Jeu de piste dans le Parc de Bécon
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-le-
parc-de-becon

Partez pour un voyage dans le temps à la 
découverte du patrimoine du parc de Bécon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

page 224 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-maurice-a-oiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-maurice-a-oiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-la-romanite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-la-romanite
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-fabulettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-fabulettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_774165
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee_255538
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee_255538
https://openagenda.com/jep-2020/events/670081
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-le-parc-de-becon
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-le-parc-de-becon


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-jean-baptiste-von-
revel_968430

Construite entre le XIIIe et le XVe siècle puis de 
nombreuses fois remaniée au cours des siècles 
suivants

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition à la brocante - Cartes 
postales et photos de Sablons et 
Serrières
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
brocante-cartes-postales-et-photos-de-sablons-et-serrieres

Vous pourrez à votre goût, tout en flânant le long 
du Rhône, à la Brocante du Quai, trouver des 
objets insolites

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Paimpol mon amour
https://openagenda.com/jep-2020/events/paimpol-mon-amour

Exposition en extérieur: Paimpol, mon amour : Le 
port – Kérity – Plounez.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Paimpol - Quai Neuf - Quai Neuf, 22500, 
Paimpol

BEZINGHEM ÉGLISE SAINT-
MARTIN :VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/bezinghem-eglise-
saint-martin-visites-libres

BEZINGHEM ÉGLISE SAINT-MARTIN VISITES 
LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église de Bezinghem - 62650 Bezinghem

Visite libre des fours à chaux du Rey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fours-a-
chaux-du-rey_702112

Découvrez l'architecture des fours à chaux et 
l'histoire des chaufourniers dans la Manche.

19 et 20 septembre 2020

@ Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer - 14 
route des Fours à chaux, 50590 Regneville-sur-Mer

Expositions d'artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-dartisans

Expositions d'artisans au cœur d'un charmant jardin!

19 et 20 septembre 2020

@ Rosamée Le Coudray Macouard - 2 rue des 
muriers 49260 Le Coudray Macouard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_54770

Visite libre de la chapelle baroque Notre-Dame des 
Neiges du XVIIe siècle, du décor baroque et 
promenade libre dans le val du Bléou et sur le GR 
64.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Lieu dit 
Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon

Visites libres de la mosquée Tawba
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
mosquee-tawba

Visites libres de la mosquée Tawba de l'Esplanade 
des Religions à Bussy-Saint-Georges

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée - Esplanade des religions - 11 Allée 
Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges

page 225 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-jean-baptiste-von-revel_968430
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-jean-baptiste-von-revel_968430
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-jean-baptiste-von-revel_968430
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-brocante-cartes-postales-et-photos-de-sablons-et-serrieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-brocante-cartes-postales-et-photos-de-sablons-et-serrieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/paimpol-mon-amour
https://openagenda.com/jep-2020/events/bezinghem-eglise-saint-martin-visites-libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/bezinghem-eglise-saint-martin-visites-libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fours-a-chaux-du-rey_702112
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fours-a-chaux-du-rey_702112
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-dartisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_54770
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-mosquee-tawba
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-mosquee-tawba


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

METIERS D'ART / Collectif CREATIVE 
JACQUEMART à Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-collectif-
creative-jacquemart

Présentation d’un collectif de 22 artisans d’art : 
vitrailliste, bottier, tapissier, ébéniste, bijoutier 
joaillier, maitre verrier, céramiste, tourneur sur bois, 
calligraphe, sculpteur...

19 et 20 septembre 2020

@ Place Perros Verdun - place Perros Verdun, 
26100 ROMANS SUR ISERE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_755437

Venez découvrir ce prieuré grandmontain. C'est l'un 
des ensembles les mieux conservés de cet ordre... 
Il n'attend que vous pour vous dévoiler ses 
secrets...

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Puychevrier - 12 Puychevrier, 36220 
Mérigny

Visite guidée virtuelle de Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-virtuelle

Visite guidée virtuelle en vidéo et audio

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Pierre - rue Marius et Ary Leblond

Promenade au jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-au-jardin-
darsac_125776

Jardinier expert, débutant ou simple promeneur, 
venez découvrir le Jardin d'Arsac. Gilbert et 
Genevière Serve, propriétaires et jardiniers 
amateurs, vous accueillent pour la 20e année 
d'ouverture.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'Arsac - Arsac, 19200 Saint-Fréjoux

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-André à Avrolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-saint-andre-a-avrolles_972

Découvrez plusieurs expositions !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Avrolles 89600 Saint-
Florentin

Blackmomille
https://openagenda.com/jep-2020/events/blackmomille

à la découverte de nouveaux talents : 
Blackmomille, street-artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite libre de la Collégiale Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/vistes-libres-de-la-
collegiale-saint-martin

Visites commentées par l'équipe d'accueil de 
l'édifice.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Lieux d'apprentissage et de formation à 
Neuilly-sur-Seine du XVIIIe siècle à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieux-dapprentissage-
et-de-formation-a-neuilly-sur-seine-du-xviiie-siecle-a-nos-jours

Exposition de documents d'archives sur l'éducation 
à Neuilly-sur-Seine

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine
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1er Salon de l'Art Automobile au 
Château de Groussay
https://openagenda.com/jep-2020/events/1er-salon-de-lart-
automobile-au-chateau-de-groussay_248881

L'histoire de l'automobile de collection ainsi que des 
motocyclettes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

Circuit "Patrimoine et Education dans 
les Monts de Blond en Haut Limousin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-dans-les-monts-de-blond-en-haut-limousin

Visitez des lieux emblématiques des Monts de 
Blond que des municipalités, des associations 
touristiques et des privés souhaitent vous faire 
découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Monts de Blond - Bourg, 87300 Blond

Visite du musée et des expositions de la 
Maison des Alpages de Besse-en-Oisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-et-
des-expositions-de-la-maison-des-alpages-de-besse-en-oisans

Vous aurez accès librement à notre exposition 
interactive sur le Pastoralisme et ses enjeux: le 
réchauffement climatique, la prédation, le partage 
de l'espace, et bien d'autres problématiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison départementale des alpages, Écomusée 
de la Vallée du Ferrand - Rue Principale, 38142 
Besse, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
ville-de-montbazon

Nicolas Cirotte,  guide-conférencier, vous fera 
découvrir l’histoire de la ville ainsi que ses secrets 
lors d’une visite guidée de 2h.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Mairie - Place André Delaunay, 37250 
Montbazon

https://www.culture-vip.com/

Contes picards au château de Charmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-picards-au-
chateau-de-charmes

Lecture de contes picards

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Charmes - 18 rue Jean Jaurès - 
02800 Charmes

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-chateau-de-charmes-aisne

Animations au château de Carneville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-
animations_26638

Visite libre ou guidée du domaine du château de 
Carneville, avec animations et ateliers découverte 
pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

Tailleurs de pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/tailleurs-de-
pierre_227193

Tailleurs de pierre sur le parvis de l’église. Dans le 
cadre de la restauration du porche de l’entrée 
principale de l’église Saint-Aubin

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'église - 91410 Authon-la-Plaine

Visite libre des vestiges Gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
vestiges-gallo-romain-de-la-villa-dantone

Venez découvrir ce site gallo-romain vieux de 2000 
ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière
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METIERS D'ART / Atelier COULEURS & 
CO, Sophie Van Moffaert – Céramiste et 
peintre à l’encaustique à Romans sur 
Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
couleurs-and-co-sophie-van-moffaert-ceramiste-et-peintre-a-
lencaustique-a-romans-sur-isere

Exposition, vente, démonstration et atelier 
permanent « Pratique de l’encaustique sur 
échantillons de bois ou de céramique ».

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier COULEURS & CO - 13 côte Jacquemart, 
26100 Romans-sur-Isère

METIERS D'ART/ATELIER DU VIEUX 
MOULIN,Cathy MARRE,céramiste 
plasticienne,lauréate Auvergne 
RhôneAlpes,concours Ateliers d'Art de 
France 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dartatelier-du-
vieux-moulincathy-marreceramiste-plasticiennelaureate-
auvergne-rhonealpesconcours-ateliers-dart-de-france-2020

ATELIER DU VIEUX MOULIN, Cathy Marre — 
Céramiste Plasticienne Lauréate régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes au concours Ateliers d’Art 
de France 2020. Visite, démonstrations, ateliers 
"mains à la pâte".

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du Vieux Moulin - 545 route de la plaine, 
26350 Saint Laurent d'Onay

Annulé | Parcours de découverte de la 
douane : de l'école au terrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-de-la-douane-de-lecole-au-terrain

En lien avec le thème annuel, le Musée National 
des Douanes propose aux visiteurs de découvrir 
l'histoire de la formation professionnelle en douane.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des 
Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Exposition à la Grange à Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
grange-a-joseph

Exposition de postes TSF et d'affiches de films

19 et 20 septembre 2020

@ Grange à Joseph - 45 route de Crépy, 74140 
Douvaine

Cartograpies de nos territoires intimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/cartograpies-de-nos-
territoires-intimes

Performance artistique - LABO corps & écritures, 
dans le cadre du projet INTERLIGNES , association 
Par Sons & Par Mots (Banon)

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00, 
18h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Un atelier de gravure comme en Toscane
https://openagenda.com/jep-2020/events/bottega-un-atelier-de-
gravure-comme-en-toscane_317930

Apprendre à regarder et créer une gravure au 
XXIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Visite de l'abbaye d'Asnières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labaye-
dasnieres

Visite libre de l'abbaye d'Asnières

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Asnières - CIZAY LA MADELEINE 
49700 - Impasse bernard de Tiron 49700

Exposition "L'éducation en héritage. Le 
patrimoine et l'éducation dans le Gers 
du XVIIe siècle à nos jours."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-education_915510

Exposition de documents d'archives originaux et 
d'objets autour du patrimoine et de l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch
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Exposition de l'artiste Micheline Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lartiste-
micheline-simon

Réinvestissement d'une pratique personnelle jouant 
avec le dessin, le collage, la multiplication des 
strates afin de trouver une unité dans la multiplicité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite libre du Panthéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-pantheon

Le monument sera ouvert gratuitement samedi 19 
et dimanche 20 septembre à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Panthéon - Place du Panthéon 75005 Paris

https://ticket.monuments-nationaux.fr/
Information.aspx?anchor=tarif

Musée des Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
forges_573364

La halle de stockage du charbon est transformée 
en musée faisant référence à l'extraction du fer, au 
passé minier et au travail dans les forges entre le 
XVIIè et le XIXè siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musee des forges - La Forge Neuve, 44520 
Moisdon-la-Rivière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
departementales-du-gers

Venez découvrir les coulisses des Archives 
départementales du Gers à travers la présentation 
de documents originaux et les missions du service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite de l'église Saint-Étienne de Chatel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-de-chatel

Sans doute la première église chrétienne de toute 
la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne de Chatel - Église de 
Châtel, 39190 Gizia

Annulé | Exposition sur "l'Oeuvre de 
Jean-Baptiste Bethune" dans la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
loeuvre-de-jean-baptiste-bethune-dans-la-chapelle

Découvrez une exposition sur l'architecte Jean-
Baptiste Bethune

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Exposition Élisabeth Bonniel à la 
Galerie Mary-Ann
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-elisabeth-
bonniel-a-la-galerie-mary-ann

"OEuvres post-abstraites".

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Mary-Ann - Quai Lamartine, 71000 
Mâcon

Une visite en immersion
https://openagenda.com/jep-2020/events/histopad-hautnah-
erleben

Vivez l'histoire grâce à l'Histopad, un outil ludique 
et pédagogique !

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon
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Visite commentée de la brasserie 
artisanale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
brasserie-artisanale

Explication du process de fabrication d'une bière, 
historique et causerie autour de la bière. 
Dégustation.

18 - 20 septembre 2020

@ Brasserie Romanaise - 16 Rue Claude Bernard 
26100 Romans-sur-Isère

Visites libres de l'église Saint-Louis de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-saint-louis-de-vincennes

L’église Saint-Louis de Vincennes est un très bel 
exemple du renouveau de l’art sacré au début du 
XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Résidence en balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/residence-en-balade

Helene Caiazzo au belvédère de la basilique Notre-
Dame-du-Port

18 - 20 septembre 2020

@ Belvédère de Notre-Dame-du-Port - Rue 
Robertus 63000 Clermont-Ferrand

Visite du souterain refuge médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/souterain-refuge-
medievale

et animation autour du moyen-age

19 et 20 septembre 2020

@ Souterrain-refuge médiéval - Chauviat, 63410 
Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Maison rurale typique restaurée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-maison-
rurale-typique-restauree-par-lassociation-de-sauvegarde-et-de-
mise-en-valeur-de-saint-clement-sur-guye

Par l'Association de sauvegarde et de mise en 
valeur de Saint-Clément-sur-Guye.  Il s'agit d'une 
maison à pièce unique sur cave.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Clément-sur Guye - 5 rue du champ 
Poutot Saint Clément sur Guye

Visites libres du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsites-libres_461844

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visitez les jardins et les dépendances 
du château à l'aide d'un plan d'orientation et des 
documents et supports vidéo disponibles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_757767

Visitez cette forteresse royale librement à l'aide 
d'un livret explicatif

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Visite de l'église de Beaujeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-beaujeu

Principal attrait, le vitrail le plus ancien de la région 
Franche-Comté, daté de 1481.

19 et 20 septembre 2020

@ Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur - 
70100 Beaujeu
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Visite de la Direction du patrimoine du 
CNC
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-direction-
du-patrimoine-du-cnc_13664

Plongez au coeur du patrimoine cinématographique 
dans un lieu chargé d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Centre national du cinéma et de l'image animée 
- 7 bis rue Alexandre-Turpault 78390 Bois-d'Arcy

Visite libre de l'hôtel Arturo Lopez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
arturo-lopez_532224

Hôtel Arturo Lopez

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Arturo-Lopez - 12 rue du Centre 92200 
Neuilly-sur-Seine

Les Trois-Ilets / Balades en calèche ou à 
dos de mulet
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-caleches-
ou-a-dos-de-mulets

Le Parc Naturel vous propose une balade qui ravira 
les plus petits comme les plus grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

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

Visite découverte de l'extérieur par les 
propriétaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-par-
les-proprietaires-du-chateau-de-belmont-maison-forte

Maison forte acquise en 1573 par François 
VACHON de BELMONT, président à mortier au 
parlement du Dauphiné à Grenoble en 1578, mort 
en 1585.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Belmont - 63, chemin de la 
Croze, 38690 Belmont, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-sens-des-5-
continents-parc-floral-pepiniere

Visite libre ou visite guidée du Jardin Feng Shui et 
du Parc Floral des 5 Continents.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Exposition « De Profundis /»
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-de-
profundis

Embarquez pour le monde des merveilles et 
mystères de l’océan, créés par Julien Jaffré.

19 et 20 septembre 2020

@ Tonnellerie - 1, rue du Port 17320 Hiers-Brouage

Ouverture des ateliers des artistes du 
Collectif du Château de Verchaüs
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
ateliers-des-artistes-du-collectif-du-chateau-de-verchaus

Ateliers ouverts (visites des ateliers des artistes et 
artisans d’art, animations ponctuelles, 
démonstrations….). Permaculture dans le potager 
avec l'association Zone 5

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers

Exposition « Le monde Atlantique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-le-monde-
atlantique_492621

Venez découvrir la fabuleuse histoire des échanges 
internationaux entre les Pays-Bas et le monde 
Atlantique. Le petit + : jeu de piste « visite de 
l’exposition » pour les enfants à partir de 6 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage
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Circuit : "Remontez le temps en une 
seconde !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-un-circuit-
de-cartes-postales-anciennes-geantes-et-remontez-le-temps-
en-une-seconde_542651

En vous promenant, découvrez la ville d'hier et 
celle d'aujourd'hui, grâce à 10 visuels géants 
installés là où les photos ont été prises. Amusez-
vous à découvrir ce qui a changé en 100 ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

Paysagistes et impressionnistes de la 
Vallée de l'Oise - Collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/paysagistes-et-
impressionnistes-de-la-vallee-de-loise-collections-permanentes

Œuvres des peintres paysagistes de la Vallée de 
l'Oise autour de l'impressionnisme

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille-Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

METIERS D'ART / Ateliers-Boutique 
partagés, L’ARTISANOSCOPE à 
Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-ateliers-
boutique-partages-lartisanoscope-a-romans-sur-isere

Au sein de ce lieu dédié à la création et à la 
coopération, vous trouverez des ateliers de travail 
partagés, une boutique de créateurs, ainsi qu'une 
offre de stages et formations.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier L'ARTISANOSCOPE - 21 côte 
Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE

Voyagez à travers l'Histoire et la 
botanique au Domaine de Lanniron
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-
lorangerie-de-lanniron

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce 
lieu chargé d’Histoire niché au cœur de la nature, 
une visite guidée mêlant l’Histoire et la botanique 
vous sera proposée.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et jardins du Château de Lanniron - Allée 
de Lanniron 29000 Quimper

Concert : Airs régionnaux et 
traditionnels Par Antoine Laloux et 
Fabrice Leroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_871113

Concert : Airs régionnaux et traditionnels Par 
Antoine Laloux et Fabrice Leroy

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Mise en chauffe four XVIIIème et 
promenade dans un jardin régulier avec 
haies de buis et topiaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-chauffe-four-
xviiieme-et-promenade-dans-un-jardin-regulier-avec-haies-de-
buis-et-topiaires

Visite promenade dans un jardin classique régulier. 
Explications sur la restauration du fournil et du four 
de la fin 18ème. Mise en chauffe du four suivie de 
la démonstration de cuisson de brioches.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le jardin du fournil - Rue Basse Rue, 85120 
Vouvant

Découverte de la Fileuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
fileuse

ET BING ! Quand la mémoire te tombe de Laure 
Guelle, projection artistique autour du vêtement et 
de l’industrie textile, ainsi que l’installation multi-
sensorielle Espace déporté #1 de Charles Neubach

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Exposition temporaire "Fascination/
Répulsion : l'animal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
fascinationrepulsion-lanimal

Exposition temporaire " Fascination/Répulsion : 
l'animal"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de l'Abbaye de Bouchemaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
bouchemaine

Exposition LIBO à l'Abbaye de Bouchemaine

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Bouchemaine - Quai de la Noë, 
49080 Bouchemaine

Visite du domaine de Lucinière (ferme, 
parc et batiments extérieurs)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
luciniere-ferme-parc-et-batiments-exterieurs

Visite du domaine de Lucinière (ferme, parc et 
batiments extérieurs)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lucinière - Lucinière, 44440 Joué-
sur-Erdre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition-
au-moulin

Exposition "Grafia", avec une vingtaine d'artistes 
proposant un travail dessiné de qualité lié à une 
démarche personnelle plutôt contemporaine et 
cohérente.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin de Madame - La Molina de Madòna - 
30 route de Lapeyre, 12400 Saint-Affrique

https://www.biennalegrafia.com/

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste du Reposoir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste-du-reposoir

Visitez l'église paroissiale du Reposoir, située sur la 
place du village, construite par les Chartreux à 
partir de 1850, et agrandie en 1888.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Centre du village, 
74950 Le Reposoir

Pakej - galerie d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/pakej-galerie-dart

Pakej - galerie d'art présentant les travaux des 
artistes Pascale Mougin et Jacques ollivier

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Pakej - Place Jean de Joigny 89300 
Joigny

Projection de films en 35 mm, 16mm et 8 
mm
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-films-
en-35-mm-16mm-et-8-mm

Projection de films 35 mm, d'actualités des années 
60 et de documentaires de Georges Rouquier en 
16 mm.

19 et 20 septembre 2020

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

http://www.osp-rignac.fr

L'Outil: Poésie Ouvrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/loutil-poesie-ouvriere

Les outils du bois, du fer et de la pierre

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Exposition : "The Blue Note"
https://openagenda.com/jep-2020/events/the-blue-note

Venez voir l'oeuvre d'Eric Bourdon, exposé à la 
galerie du 18/09 au 22/10.

19 et 20 septembre 2020

@ BLEU La Galerie - 3 rue de l’Infante, 64500 
Saint-Jean-de-Luz
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Visite libre de l'église et son caquetoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-st-
etienne-et-son-caquetoire

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Le Bourg 41700 Cheverny

Visite exceptionnelle de la manufacture !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
de-la-manufacture

Visite guidée de la dernière manufacture lainière 
intégrée de France

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte du bourg de Bouillé-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
bourg-de-bouille-saint-paul_204938

Visitez librement les espaces publics, l'église et le 
château à l'aide d'un parcours d'interprétation.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Bouillé-Saint-Paul - Bourg, 79290 
Bouillé-Saint-Paul

Annulé | Les thermes de Constantin -  
Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-thermes-de-
constantin-arles

Visite libre des thermes de Constantin

18 - 20 septembre 2020

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Apprendre à jouer !
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-jouer

Jeux éducatifs, quizz, jeux en tous genres

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nieppe - 19 rue de Warneton - 
59850 Nieppe

Visite du jardin du manoir de Val en Sel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-
manoir-de-val-en-sel

visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin du manoir de Val en Sel - 1 chemin de la 
fontaine, 89450 Saint-Père

Art du vitrail "sans plomb" et moulin de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-du-vitrail-sans-
plomb-et-moulin-de-france

Art du vitrail "sans plomb" et Moulin de France

19 et 20 septembre 2020

@ Forge de Saint-Etienne - 27820 Armentières-sur-
Avre

Concert de l’ensemble Julien Dexant « 
Whispered Songs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
julien-dexant-whispered-songs

Julien Dexant « Whispered Songs » est un projet 
réunissant quatre musiciens (chant, guitare, alto, 
accordéon, clarinette basse) au répertoire blues 
folk. Venez les découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis
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Démonstration : cuisson au four à pain 
au feu de bois !
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-au-four-a-
pain-au-feu-de-bois

Cuisson de pain, pizza, tartes et autres 
gourmandises dans le four à pain au feu de bois du 
hameau de la Clémençalière. Venez avec votre plat 
et enfournez-le dans le vieux four !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Sur les traces du Patrimoine disparu
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-du-
patrimoine-disparu

Déambulation historique, afin de découvrir le 
Patrimoine disparu du village. Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Tours-sur-Marne - 1 rue du pont, 
51150 Tours-sur-Marne

Le Mystère de l'Iceberg, chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mystere-de-
liceberg-chasse-au-tresor

Chasse au trésor à la Donation Kijno : quelques 
secrets révélés par le peintre

19 et 20 septembre 2020

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Material Feeling - Festival International 
des Textiles Extra ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/material-feeling-
festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

INSTALLATION « MATERIAL FEELINGS »  
COLLECTIF TEXTILE, BRUXELLES, ET LUCILE 
DROUET, ARTISAN DESIGNER TEXTILE ÉCO-
RESPONSABLE, DOELAN, BRETAGNE

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Camille-Claudel - 3 rue Maréchal Joffre 
63000 Clermont-Ferrand

Visite libre de l'Église Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-aubin

L'Église Saint-Aubin fondée au XIIème siècle est 
exceptionnellement ouverte à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - Gée

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/campement-medieval-
et-visites-a-labbaye-de-valmagne

Un campement médiéval et des animations 
prendront place au sein de l'abbaye de Valmagne 
pour agrémenter les visites guidées et la 
découverte du lieu !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne Sainte-Marie-de-Valmagne 
- Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac

Visitez la tour de l'Orle d'Or !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-lorle-dor_335638

Pièce maîtresse du donjon bâti par les ducs de 
Bourgogne à Semur-en-Auxois.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Orle d'Or - 1 rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

Le Tumulte, expérience de réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tumulte-experience-
de-realite-virtuelle

Immersion dans un univers interactif à 360°

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon de musique (ancien cabinet d'histoire 
naturelle) - 5 rue du Général-Henrion-Bertier 92200 
Neuilly-sur-Seine
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Salon du livre château de la Flocellière
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-du-livre-
chateau-de-la-flocelliere

Salon du livre (environ 40 exposants et écrivains)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Flocellière - 30, rue du château, 
85700 La Flocellière

"Je te fais ma demeure"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-te-fais-ma-
demeure_138461

Daphné Bengoa montre les œuvres de l’architecte 
Fernand Pouillon sous le prisme de ceux/celles qui 
investissent et s’approprient ces espaces.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Concours de poèmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-de-
poemes_551295

La commune organise un concours de poèmes 
ouvert à tous, enfants et adultes :  rédigez un 
poème (page A4) et envoyez votre poème à 
contact@sarzeau.fr

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Lesage - 17 rue Saint-Vincent, 56370 
Sarzeau

Exposition en collaboration avec 
l’artiste Cassius
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-in-
zusammenarbeit-mit-dem-kunstler-cassius

Cette année, pour l’édition 2020 des journées 
européennes du patrimoine, le Paléosite accueille 
une exposition en collaboration avec l’artiste 
Cassius qui vit et travaille à Pons (17) !

19 et 20 septembre 2020

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Les journées du Patrimoine : un site en 
restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
villemont_769001

Visite gratuite extérieure des bâtiments et du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villemont - Villemont, 63260 Vensat, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez un site hors du commun
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-un-site-
hors-du-commun

Découvrez le Château des Essarts- Site hors du 
commun!

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Essarts - 6 rue du Vieux Château 
85140 Essarts en Bocage

Au gré de nos échanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-gre-d-nos-
echanges

Rencontre avec des médiateurs pour échanger 
autour de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Circuit découverte du bourg sur la 
commune de La Porcherie
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
bourg-sur-la-commune-de-la-porcherie

Découvrez trois sites emblématiques à travers une 
promenade fléchée dans le bourg !

19 et 20 septembre 2020

@ La Porcherie - Le Bourg, 87380 La Porcherie
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Visite libre du Blockhaus du château 
Paul Dambricourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
blockhaus-du-chateau-paul-dambricourt

Venez découvrir le Blockhaus du château Paul 
Dambricourt, datant de la Seconde Guerre 
Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Paul Dambricourt - Hallines

Visite guidée du Mas de l'Espinas (XVe 
et XVIIe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-mas-
de-lespions-xv-et-xviie

Architecture, histoire, techniques de restauration. 
Accès aux jardins et aux intérieurs (granges, 
cuisine voutée, etc.)

19 et 20 septembre 2020

@ Mas de l'Espinas - Hameau de l'Espinas, 07140 
Montselgues, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition " I love châteaux "de Jean 
Philippe Lemée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-i-love-
chateaux-de-jean-philippe-lemee

L’exposition « I love châteaux " de Jean Philippe 
Lemée, colorée et joyeuse, montre  des oeuvres 
clin d’oeil présentant  plusieurs  grands châteaux 
français du Val de Loire.

18 - 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Exposition d'artistes et démonstration 
de pratiques artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dartistes_405562

Découvrez les oeuvres de Jean-Claude Bertrand, 
Calire, Joel Garriga et d'autres dont nous vous 
réservons la surprise avec cette exposition de 
peinture et de photographie. Échangez avec les 
artistes !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de Varennes-en-Argonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-n-d-
de-lassomption-varennes-en-argonne

Venez découvrir l'histoire du baptême des cloches 
de nos villages

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

Atelier : "Les métiers d'arts au château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-darts-au-
chateau-de-garderes

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir le château et en apprendre plus sur 
l'artisanat d'art de proximité.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères

"... Et après"
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-apres

Visite du jardin de CourCommune

19 et 20 septembre 2020

@ CourCommune - 21 rue de l'Ile 77940 Voulx

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-eurpeennes-
du-patrimoine-2020

Ouverture exceptionnelle de l'atelier de vitraux et 
du jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison atelier Henri Guérin - 9 rue du docteur 
Armaing, 31830 Plaisance-du Touch
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Rochemontès remonte le temps au 
Premier Empire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rochemontes-
remonte-le-temps_592566

Au détour des allées du parc à la française, des 
personnages costumés 1er Empire proposeront 
différentes animations. En famille ou entre amis, 
venez participer à ce rendez-vous ludique et 
féerique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc du château de Rochemontès - 31840 Seilh

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/buste-togatus_393483

Découverte du buste Togatus.

19 et 20 septembre 2020

@ Buste "Togatus" - pierre de Saint-Martin. - 
Chemin de Saint-Taurin, 32270 Aubiet

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_307694

L'association La Guilde 2 Bessan propose une 
exposition sur le thème "L'histoire du sport à 
Bessan".

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - Rue de la Promenade, 34550 
Bessan

Visite d'une église du XIIe siècle de style 
roman saintongeais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-du-
xiie-siecle-de-style-roman-saintongeais

Venez découvrir cette église et admirer sa façade 
abondamment ornée et son clocher carré massif.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 11 place de l'Église, 17600 
Corme-Écluse

Découvrez le lavoir du Bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-librelavoir-du-
bourg-de-saint-clement-sur-guye-decouverte-de-bandes-
temoins-de-joints-et-denduits-a-la-chaux

Et ses bandes témoins de joints et d'enduits à la 
chaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye - 
Chemin du Lavoir 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Exposition : Avec "Caen à ELLES",  les 
femmes et l'histoire sont dans la rue ! - 
Exposition du projet et de documents 
d'archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/avec-caen-a-elles-les-
femmes-et-lhistoire-sont-dans-la-rue-exposition-du-projet-et-de-
documents-darchives

Caen à ELLES va apposer des plaques de noms 
de rue dans le centre ville qui mettent en lumière 50 
femmes liées à la Normandie. Exposition du projet 
et d'archives à Territoires Pionniers

18 - 20 septembre 2020

@ Territoires Pionniers / Maison de l'Architecture - 
22 place Jean Letellier, 14000 Caen

Visite commentée des Salles du 
Patrimoine de Béligneux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-salles-du-patrimoine-de-beligneux

5 salles d’exposition mises en place à l’ancienne 
école de Béligneux (place de la Grande Hermière) 
pour témoigner de la vie quotidienne du village au 
siècle dernier.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du patrimoine - Place de la Grande 
Hermière, 01360 Béligneux

Annulé | Exposition à la Maison POC
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
maison-poc

Découvrez l’exposition « WDC – World Design 
Capital » autour de l’économie circulaire et du 
réemploi

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix
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Exposition au château du Plessis Chivré
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-du-plessis-chivre

Exposition peinture de Ghislaine Fauveau

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Plessis Chivré - 49330 Etriché

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_443400

Visite libre et présentation d'une exposition relative 
à la figure de Gambetta, natif de Cahors.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque patrimoniale et de recherche du 
Grand Cahors - Place François Mitterrand, 46000 
Cahors

Circuit : L'ancien quartier épiscopal de 
Montpellier
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-lancien-
quartier-episcopal-de-montpellier

Le quartier Candolle porte l'empreinte de la vie 
épiscopale : la cathédrale, l'ancien évêché, les 
chapelles, les croix et jusqu'aux noms des rues ou 
des anciens lieux dits, nous en content l'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Square Louis Boffet - 19 rue Lallemand 34000 
Montpellier

Projection de documentaires sur la 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-des-films-de-
lexposition-roquemissou-plongee-dans-la-prehistoire-du-causse

Projections des films de l'exposition "Roquemissou 
- Plongée dans la Préhistoire du Causse".

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite guidée de la verrerie d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
verrerie-dart

visite des ateliers de souffleurs de verre dans le 
chateau de condé sainte libiaire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Condé sainte libiaire - 2 rue Victor-
Hugo 77450 Condé-Sainte-Libiaire

Projection d'un film documentaire de 
Jean-François Matteudi sur l’œuvre de 
Jeannette Dubouilh.
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-film-
documentaire-de-jean-francois-matteudi-sur-loeuvre-de-
jeannette-dubouilh

Vidéo qui entremêle, dans son montage, le cadre 
du jardin et les œuvres du peintre. Projection en 
continu.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des arts - 2 L'aître-Margot Route de 
Chemillé 41800 Couture-sur-Loir

Visite de l'église Saint-Aubin d’Authon-
la-Plaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
aubin-dauthon-la-plaine

Visite de l'église Saint-Aubin XIe-XVIIIe

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine

Exposition "Alphonse Laveran, portrait 
d'un prix Nobel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-alphonse-
laveran-portrait-dun-prix-nobel

Exposition photographique - Cloître du Val-de-
Grâce – du mardi 1er septembre 2020 au dimanche 
28 février 2021

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris
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Visite libre du château de Goulaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-goulaine

Visitez le château de Goulaine, premier château de 
la Loire à 15 min de Nantes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Peintures et photos cohabitent au 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/peintures-et-photos-
cohabitent-au-chateau

Deux expositions sont à découvrir cette année : 
photo-reportage dans les salles du château avec 
Camille Lepage et peinture naïve dans la salle des 
communs avec Lucien Vieillard.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Château, 31480 Laréole

Visite commentée du château de Rully
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
linterieur-du-chateau

Forteresse médiévale fièrement implantée au milieu 
du vignoble.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rully - Château de 71150 Rully

Visite du manoir de la chevallerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-manoir

visite commentée des extérieurs et du chantier de 
la tour d'escalier

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la chevallerie - MANOIR DE LA 
CHEVALLERIE, 72120 Sainte-Cérotte

Visite commentée et conférence du 
Château de Morlet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
conference-du-chateau-de-morlet

Visitez ce château construit au XII-XIIème siècles 
et remanié au fil des siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morlet - 2 rue de la Brieure 71360 
Morlet

Les ateliers de transmission d'artefact93
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-de-
transmission-dartefact93

Présentation du catalogue des ateliers de savoir-
faire proposés par artefact93 et ses artisans et 
créateurs d'art autour du patrimoine et l'évolution 
des pratiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Artefact93 - 2 bis rue du cygne 93200 Saint-
Denis

visite de l'église Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_921638

visite

19 et 20 septembre 2020

@ Rue du château 85710 LA GARNACHE - rue du 
château 85710 LA GARNACHE

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau_130110

Visite libre du parc du château de Ménil-Hubert-en-
Exmes

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Ménil Hubert en Exmes - Le bourg, 
61230 Ménil-Hubert-en-Exmes

page 240 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-goulaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-goulaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/peintures-et-photos-cohabitent-au-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/peintures-et-photos-cohabitent-au-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-linterieur-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-linterieur-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-conference-du-chateau-de-morlet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-conference-du-chateau-de-morlet
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-de-transmission-dartefact93
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-de-transmission-dartefact93
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_921638
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_921638
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-chateau_130110
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-chateau_130110


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

À la découverte de l’agglomération 
transfrontalière d'Alzette Belval
https://openagenda.com/jep-2020/events/manifestations-
transfrontalieres

Alzette Belval, par son histoire, fait entièrement 
partie de la culture européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ GECT Alzette Belval - 12 avenue du Maréchal 
Foch, 57390 Audun-le-Tiche

http://gectalzettebelval.eu/le-gect-alzette-belval-
pour-vous/se-divertir/a-la-decouverte-dalzette-
belval-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine/

Exposition : « Briller et disparaître / Le 
spectacle d’un feu » de Bruno Peinado
https://openagenda.com/jep-2020/events/briller-et-disparaitre-
le-spectacle-dun-feu-de-bruno-peinado

Parcourez l’exposition de Bruno Peinado au cœur 
de l’ancienne usine Gresland, bâtiment 
emblématique de l’activité industrielle de Vallée du 
Cailly au XIXème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Le SHED - 12 rue de l'Abbaye, 76960 Notre-
Dame de Bondeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_360345

Visite guidée d'environ 1/2 heure

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Puychevrier - 12 Puychevrier, 36220 
Mérigny

Exposition de peinture au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture_181052

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir le travail de l'artiste 
peintre Françoise Nikitine exposée au château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Les cabanes de pierres sèches à 
Roquefixade
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cabanes-de-
pierres-seches-a-roquefixade

Exposition sur les anciens chemins communaux et 
les cabanes de pierres sèches.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle communale - Le Bourg, 09300 Roquefixade

Annulé | Visite libre de la maison de 
Nostradamus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-nostradamus_713113

Un parcours muséographique de 10 tableaux 
retrace la vie de Michel de Nostredame

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS - Rue 
Nostradamus 13300 Salon-de-Provence

Visite libre de la Chapelle Notre Dame 
de Languivoa
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-languivoa

Ouverture De La Chapelle Notre Dame de 
Languivoa

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de Languivoa - 
Languivoa, 29720, Plonéour-Lanvern

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
georges_565530

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-GEORGES - 29, avenue du Roi 
Albert 06400 Cannes
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Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-jean

Visitez cette église gothique édifiée par les 
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIIe 
siècle. Vous découvrirez son orgue, l'instrument 
historique le plus ancien de la région.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 13 rue Zizim, 23400 
Bourganeuf

Croque la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/croque-la-vie

à la découverte de nouveaux talents : Croque la vie

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Projection de témoignages de 
prisonniers du camp spécial nazi
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-
temoignages-de-prisonniers-du-camp-special-nazi

Découvrez les témoignages des internés-déportés 
du camp spécial nazi du fort de Queuleu 
(1943-1994) à travers le documentaire «Debout !» 
de Bruno Cohen

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-n-d-de-lassomption

La conception et la construction de l'édifice furent 
confiées à un jeune architecte : Chidlovsky. Les 
fresques situées de part et d'autre du choeur ont 
été réalisées par Jean-Denis Maillart.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de l'Assomption - Rue 
Pasteur 14910 Blonville-sur-Mer

"Faune" - Performance / Danse 
contemporaine - Compagnie Nue
https://openagenda.com/jep-2020/events/faune-performance-
danse-contemporaine-compagnie-nue

Le grand Faune, sculpture énigmatique 
monumentale de Paul Dardé, a cent ans en 2020. 
Pour l'occasion, nous invitons la danseuse et 
chorégraphe Lise Casazza à une confrontation 
inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_268705

Visite extérieure du chantier et de la salle du 
premier étage et du jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux château - Jardin de Jeanne - Vieux 
Château, 32120 Homps

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures_910058

Venez découvrir les sculptures de personnages 
historiques au sein de cette ancienne chapelle du 
XVIIIe siècle. Durant cette exposition une nouvelle 
statue sera en cours d'exécution.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Couasnon - 196 Impasse du 
Château, 45160 Olivet

Leçon d'histoire aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecon-dhistoire-aux-
archives-departementales-de-maine-et-loire

"Leçon d'histoire : Qu'est- ce que les Archives?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-etienne-de-capestang

Visite libre de la collégiale Saint-Étienne de 
Capestang.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Étienne - Place Jean Jaurès, 
34310 Capestang

La Pagode Van Hanh - Visite et 
découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-pagode-van-hanh-
visite-et-decouverte

Venez visiter l'unique centre bouddhiste de l'ouest, 
son ensemble architectural caratéristique du 
Vietnam, son jardin de la sérénité paysagé, son 
pavillon et ses statues monumentales.

19 et 20 septembre 2020

@ La pagode Van Hanh - 3 rue du Souvenir-
Français 44800 Saint-Herblain

http://www.vanhanh.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-
chateau-de-montpoupon

Ancienne place forte du Moyen-Âge, ce château, 
transformé à la Renaissance, est habité par la 
même famille depuis 1857. Plongez dans l'intimité 
des propriétaires, au fil de pièces richement 
meublées.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

Visite libre du Domaine de Trohanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-trohanet

Visite libre du domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trohanet - Trohanet 29510 
Langolen

Partez à la découverte du patrimoine 
rural et des anciens métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-a-la-
decouverte-du-patrimoine-rural-et-des-anciens-metiers

Venez découvrir l'écomusée et apprenez-en plus 
sur les objets d'usage rural de Charente-Maritime : 
outils de travaux des champs et d'anciens métiers, 
jeux d'enfants ou encore charrette à chiens...

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu 
Raconte Puy-du-Lac - Quart d'Écu, 17380 Puy-du-
Lac

Coup de projecteur : Séraphine à Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/coup-de-projecteur-
seraphine-a-senlis

« Senlis a sa légende, Senlis a Séraphine »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Place Notre-
Dame - 60300 Senlis

Visite libre et exposition de 
photographies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
exposition-de-photographies

Visite du hameau de Bellebranche, ancienne 
abbaye cistercienne, qui a conservé deux 
bâtiments remarquables, le bâtiment des Convers 
et le Logis de la Tour Saint-Michel. Exposition de 
photographies.

18 - 20 septembre 2020

@ Hameau de Bellebranche site de l'ancienne 
abbaye cistercienne - La Cour de Bellebranche 
53290 Saint-Brice
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Visite de l'église Saint-Sauveur et de 
son clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
sauveur-et-de-son-clocher

Visite de l'église Saint-Sauveur le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre, et visite du clocher de 
l'église le dimanche 20 septembre de 14 à 18 h.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Place du Général-de-
Gaulle 26400 Crest
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Visite guidée du Théâtre des Quartiers 
d'Ivry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-des-quartiers-divry

Vous découvrirez les coulisses du théâtre, ses 2 
salles de spectacle, la grande Halle du bâtiment 
français, la salle de répétition et les espaces 
habituellement non accessibles au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture des Œillets - Théâtre des Quartiers 
d'Ivry - 1 place Pierre-Gosnat 94200 Ivry sur Seine

Une histoire de tête
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-histoire-de-tete

Exploration familiale en autonomie — découverte 
de l'architecture, de l'art actuel et de la botanique 
avec le livret Kids «une histoire de tête», illustré par 
Nicolas Nadé.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite : Le jardin d'hélys-œuvre de 1831 
à 2031
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-dhelys-
oeuvre-de-1831-a-2031_780290

Venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en 
venant visiter le jardin et la propriété du début du 
XXe siècle transformés en un atelier-jardin de 
création artistique !

18 - 20 septembre 2020

@ Le jardin d'hélys-œuvre - 1311 route de la Loue - 
domaine des Gissoux, 24160 Saint-Médard-
d'Excideuil

Exposition en extérieur – « Mairies - 
Histoires Architectures Symboles »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-en-
exterieur-mairies-histoires-architectures-symboles

Découvrez les mairies de l'agglomération et celle 
de Bréviandes comme vous ne les avez jamais 
vues !

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Bréviandes - 80 avenue du Maréchal 
Leclerc, 10450 Bréviandes

À la découverte du Château d'Olhain
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_205837

À l'occasion des JEP 2020, découvrez le Château 
d'Olhain au cours d'une visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Olhain - Hameau d'Olhain, 19 rue Léo 
Lagrange - 62150 Fresnicourt-le-Dolmen

Annulé | Expositions - Arts Visuels
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-arts-
visuels_722819

Découvrez les expositions à la Friche

19 et 20 septembre 2020

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Visite guidée du chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_849289

Bellussière, une énigme en Périgord Vert : venez 
découvrir ce Château construit au XI ème siècle et 
sa mystérieuse tour dite "en fer de lance" !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Bellussière - 2 Bellussière, 24340 
Rudeau-Ladosse

Annulé | "OmbroFo'llye", le rallye 
théâtral de la Cie L'Ombre Folle
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-theatral-
ombrofollye

Parcourez la ville pour découvrir les spectacles 
emblématiques de la Cie L'Ombre Folle, lors d'un 
rallye théatral suivi d'un spectacle final au théâtre 
de verdure.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre de verdure - Théâtre de verdure - Place 
des Aires - 13500 MARTIGUES
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L’expérience des confins : exposition de 
livres pauvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-livres-
pauvres

« Aux confins » est le titre de la nouvelle collection 
de « livres pauvres » qui entend répondre à sa 
façon au phénomène mondial du confinement et du 
déconfinement qui aura marqué l’année 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

La Chapelle Sainte Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-sainte-
marie

Visite libre de la Chapelle

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marie, Réaumur - Rue de la 
Chapelle, 85700 Réaumur

Au Musée d'Art et d'Histoire...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire_657001

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont

Visite libre de l'église Saint Maurille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurille

Accès libre à l'église + documentation sur place

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire

Visite libre de l'Abbaye et des Jardins de 
Valloires
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-libre-de-labbaye-
et-des-jardins-de-valloires

Les journées du patrimoine 2020 seront placées 
sous le signe du partage à Valloires

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins de Valloires - D192, Lieu dit 
Valloires, 80120 Argoules

Visite libre de l'Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_244951

A Pordic, sur la route des plages du Goelo, une 
curieuse flèche « percée » se dresse à plus de 25 
mètres ! Approchez vous : chaque jour correspond 
à une forme symbolique.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre / Pordic - Eglise Saint Pierre 
22590 Pordic

Visite libre de la Chapelle Saint Anne, à 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-anne

La chapelle Saint Anne fut d’abord un hospice 
destiné à accueillir les pèlerins en partance pour 
Saint Jacques de Compostelle ou Rocamadour.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne / Daoulas - rue de l'église, 
29460, Daoulas

Visite de l'espace air passion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-air-
passion

Cockpit dynamique et visite libre des réserves de 
l'Aéroport de Marcé

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Air Passion, Angers Loire Aéroport, 
49140 Marcé - Aéroport d'Angers Loire , 49140 
Marcé
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Visite libre du lavoir de Montgobert
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-du-lavoir-
de-montgobert

Lavoir du milieu du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de montgobert - rue de la forêt, 02600 
Montgobert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-royale-saint-michel-de-bois-aubry

Venez découvrir les secrets que renferme cette 
abbaye du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye royale Saint-Michel - Bois-Aubry 37120 
Luzé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_163561

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ La Chartreuse du Liget - RD 760 37460 
Chemillé-sur-Indrois

Exposition "Laïcité à lire et à dire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-laicite-a-
lire-et-a-dire-avec-livret-jeux

« Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de 
liberté et d'égalité qui semble appartenir 
naturellement au patrimoine français, pour mieux 
comprendre le monde d'aujourd'hui. »

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_701635

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - 1 rue de la Mairie, 18350 
Mornay-Berry

Visite guidée du château, de ses jardins 
et de 30 ans de restauration. 
Sensibilisation au rôle des Monuments 
Historiques, aujourd'hui.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-ses-jardins-et-de-30-ans-de-restauration-
sensibilisation-au-role-des-monuments-historiques-aujourdhui

La visite guidée du château de Saint Saturnin 
permet de découvrir les restaurations faites depuis 
30 ans qui lui assurent un avenir et le rôle des 
Monuments Historiques dans le monde 
d'aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Place de l'Ormeau, 63450 Saint-
Saturnin, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.chateaudesaintsaturnin.com/fr/maison-
hote-chateau

Atelier d'écriture et de dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/428180

Atelier d’écriture et de dessin avec des calames et 
des porte-plumes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Exposition des associations A.V.H. et 
A.S.P.V. "Rétrospection de 10 ans 
d’exposition"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-gratuite-de-
lassociation-villemur-historique-retrospection-de-10-ans-
dexposition

Exposition rétrospective des dix dernières années 
d'exposition sur le patrimoine de notre ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de défense - 1 Rue de la République, 
31340 Villemur-sur-Tarn
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Visites & exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-and-exposition-
de-sculptures

Découvrez le magnifique Manoir du Plessis au Bois 
à l'occasion des JEP 2020, lors d'une visite libre ou 
commentée. Assitez également à une exposition de 
sculptures dans l'atelier !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Plessis au Bois - 4, rue du château – 
Le Plessis au Bois – 60117 Vauciennes

Visite ludique du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
leonie-gardeau

Enfants et adultes pourront visiter le musée en 
répondant à un jeu-quizz pour découvrir les 
richesses des collections autrement !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale 
d'art et traditions populaires - Place de la Liberté, 
24610 Villefranche-de-Lonchat

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_874933

Exposition : ANTHROPOCENE ALPIN - Quel 
avenir pour nos montagnes

19 et 20 septembre 2020

@ La Plateforme - Ancien Musée-Bibliothèque - 9, 
place de Verdun, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Le parcours du livret découverte 
Raconte Moi "Le coeur de Chalon-sur-
Saône"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parcours-du-livret-
decouverte-raconte-moi-le-coeur-de-chalon-sur-saone

Téléchargez le livret et découvrez le cœur de la 
ville en suivant un parcours qui chemine des quais 
en passant par la rue Edgar Quinet et la place 
Saint-Vincent

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite libre du musée Pissarro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
pissarro_115374

Découvrez les peintres de la vallée de l'Oise du 
temps des impressionnistes

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du musée Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

Découverte de l'Arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
larboretum-de-st-eloi

Site privé présentant une très riche collection 
d'arbres et arbustes

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum Les Feuilles Fleuries - 25-31 rue de 
Remeron, 58000 Saint-Eloi

Visite flash du Musée des 24 Heures du 
Mans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-musee-
des-24-heures-du-mans_428971

Découvrez le Musée des 24 Heures accompagné 
par un médiateur. Visite commenté de 45mn à 
travers les collections permanentes. Plus 
d'informations sur notre site internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des 24 Heures du Mans - 9 place Luigi 
Chinetti, 72100 Le Mans

Exposition "Trésors déconfinés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-deconfines

Découvrez les œuvres phares du musée Denon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Denon - Place de l'hôtel de ville, 71100 
Chalon-sur-Saône
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Ambiance médiévale au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
medievales_976945

Profitez des JEP pour vous vous plonger dans une 
ambiance médiévale et découvrir le marché 
artisanal !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Château fort de Saint-Jean-d'Angle - 2 route de 
Marennes, 17620 Saint-Jean-d'Angle

Joseph Rassam à Saint Genest-Lerpt
https://openagenda.com/jep-2020/events/joseph-rassam-a-
saint-genest-lerpt

Joseph Rassam en concert à l'orgue Alain Sals de 
1972. concert retransmis sur écran. Programme : 
Bach, Haendel, Rameau, Purcell

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Eglise - rue Gambetta 42530 Saint Genest-Lerpt

Visite guidée de la chapelle et des 
restaurations à venir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_836142

Présentation des décors intérieurs de la chapelle et 
des projets de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Découverte de Bron avec les Chemins 
des Savoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-bron-
avec-les-chemins-des-savoirs

[Re]Découvrez Bron à travers son histoire, sa 
mémoire et sa nature ! Suivez Les chemins des 
savoirs sur www.ville-bron.fr et parcourez la Ville à 
pied ou en transports en commun.

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Weingarten 69500 Bron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-laval

Visite guidée de la chapelle et notamment des trois 
retables baroques inscrits au patrimoine des 
Monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Laval - Le Bourg, 
12270 Saint-André-de-Najac

Visite libre de la Halle aux vivres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-halle-
aux-vivres

Venez découvrir l'histoire de Brouage à travers une 
exposition avec maquettes, objets et plan-relief 
pour une immersion complète au coeur de l'histoire !

18 - 20 septembre 2020

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Photobooth avec accessoires d’époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/photobooth-avec-
accessoires-depoque

Photobooth

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Journées du Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoines_611458

Les 19 et 20 Septembre, COURS participe aux 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
2020.  3 sites sont à visiter :

19 et 20 septembre 2020

@ Machine à vapeur - Rue Winslow 69470 Cours
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Exposition Annie Mari Roustan
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-annie-mari-
roustan

Retropstective sur l'oeuvre de la peintre Annie Mari 
Roustan

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arsenale - 42°41'34.5"N 9°27'02.3"E

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_310261

Visite libre ou guidée du château de Valmirande.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

Séances de découvertes au planétarium
https://openagenda.com/jep-2020/events/seances-sous-la-
coupole

Sous la coupole, vous découvrirez le système 
solaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Présentation des livres de Stéphane 
Buffa, auteur sablonnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
livres-de-stephane-buffa-auteur-sablonnais

Il exposera son dernier ouvrage, "Les enfants du 
fleuve-roi, l'ombre de la liberté". Il s'agit d'un roman 
dont l'action se déroule durant la Révolution 
Française

19 et 20 septembre 2020

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Visite libre des extérieurs du château 
médiéval de Regnéville-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
exterieurs-du-chateau-medieval-de-regneville

Une forteresse du littoral dans un site paysager 
remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Regnéville-sur-Mer - 2 route des 
fours à chaux, 50590 Regnéville-sur-Mer

Visite guidée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_356576

Venez découvrir cette bâtisse béarnaise du XVIIIe 
siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Long, patrimoine rural - 100 chemin 
Long, 64370 Hagetaubin

Fresnay-sur-Sacs
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresnay-sur-sacs

430 sacs colorés ont été posés dans la Grande 
Rue et 40 sous les halles ainsi que dans le parc du 
château. Ils rappellent le passé prestigieux de la 
toile de Fresnay-sur-Sarthe.

19 et 20 septembre 2020

@ Grande Rue - Fresnay-sur-Sarthe

Exposition : sorcellerie, manigances et 
sarabandes
https://openagenda.com/jep-2020/events/sorcellerie-
manigances-et-sarabandes

Exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_853846

Découverte de la Chapelle Saint-Charles.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Charles - 1 Place Albert 1er 
34000 Montpellier

Grand cabaret de l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-cabaret-de-
lhistoire

Ce spectacle s’adresse au grand public dans l’idée 
de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux 
valeurs de notre République.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h30

@ Domaine de Vizille - musée de la révolution 
française - Place du Château, 38220 Vizille, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite gourmande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
gourmande_74634

Explication de la fabrication du cacao (de la fève au 
chocolat fini), démonstration et dégustation !

19 et 20 septembre 2020

@ La Chocolaterie Gourmande - 68 rue des 
Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4, 
37400 Amboise

Sainte-Luce / MasterClass Dégustation 
Rhums Trois Rivières
https://openagenda.com/jep-2020/events/masterclass-
degustation-les-grandes-cuvees

Venez découvrir l'art de la dégustation et les 
cuvées d'excellence de Trois Rivières. Rendez-
vous directement dans le chai (inscription par 
message whatsapp ou SMS).

19 et 20 septembre 2020

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
breguet-xiv

Présentation du Breguet XIV en vol et au sol

19 et 20 septembre 2020

@ Aérodrome de Gandalou - 4377 Route de 
l'Aérodrome, 82100 Castelsarrasin

Visite commentée du théâtre du 
Rempart et découverte de la tour Margot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_88286

Découvrez le théatre et la tour Margot, l'une des 
quatre tours du donjon édifé au XIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre du Rempart - 11 Rue du Rempart, 
21140 Semur-en-Auxois

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_497121

Venez découvrir l'une des plus anciennes églises 
de Metz. Ses origines se situent au début du XIIIe 
siècle, elle a donc plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz

Visite guidée du cirque-théâtre d'Elbeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
cirque-theatre-delbeuf

Visite guidée par une guide conférencière et un 
membre de l’équipe.

19 et 20 septembre 2020

@ Cirque-théâtre d'Elbeuf - 2 rue Augustin Henry, 
76500 Elbeuf-sur-Seine
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Hyères en bus
https://openagenda.com/jep-2020/events/hyeres-en-bus

Visite commentée des quartiers du 19e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Place Clemenceau - place Clemenceau 83400 
Hyères

Visite guidée avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chocolat

Découverte d'une chocolaterie artisanale, 
explication des étapes de transformation du 
chocolat de la féve à la tablette accompagné d'une 
dégustation, démonstration de l'enrobage de 
bonbon en praliné.

19 et 20 septembre 2020

@ Chocolaterie Maison Escarnot - 4 route de 
Pechbonnieu, 31140 Saint-Loup-Cammas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-dainay-le-vieil

Venez découvrir un château fort avec ses tours, 
douves, corps de garde, chemin de ronde… Autant 
de témoignages de l’Histoire de France à découvrir 
au fil de superbes et majestueux salons.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 12h45, 
14h30, 16h15, 17h30

@ Château d'Ainay-le-Vieil - Château 18200 Ainay-
le-Vieil

Week-end culturel au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-de-la-
resistance_669199

Visites guidées, conférences, rencontre au musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 4 
rue Despourrins, 64000 Pau

Théâtre de rue " Les Fables de La 
Fontaine "
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-rue-les-
fables-de-la-fontaine_854646

Fables de la Fontaine récitées par des comédiens

19 et 20 septembre 2020

@ Place Jullien - Place Jullien 26400 Crest

"Du nouveau dans l'ancien". Parcours 
de 3 concerts de 30 mn dans des lieux 
du patrimoine cazérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-nouveau-dans-
lancien-parcours-de-3-concerts-de-30-mn-dans-des-lieux-du-
patrimoine-cazerien_586281

Balafon, Nyckelharpa, Vielle à roue, instruments 
interculturels du patrimoine traditionnel et ancien 
revisités au présent

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Lavoir de l'Hourride - 31220, Cazères

Visite guidée de l'atelier de 
passementerie de l'association Soierie 
Vivante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-passementerie-de-lassociation-soierie-vivante

Visitez un ancien atelier-appartement de 
passementerie authentique où vous verrez 
fonctionner un véritable métier à tisser du 19e 
siècle qui produisait des galons d'or et d'argent.

19 et 20 septembre 2020

@ Soierie Vivante : Atelier municipal de 
passementerie - 21 rue Richan, 69004 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée de l'atelier de tissage de 
l'association Soierie Vivante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-tissage-de-lassociation-soierie-vivante

Découvrez le dernier véritable logis et atelier de 
canut avec sa fameuse soupente. La visite vous 
permet de voir fonctionner deux métiers : un métier 
à bras et un métier mécanique du 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage - 
12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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L'Hirondelle - Le bien Gagné
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhirondelle-le-bien-
gagne

Visite du ponton-débarcadère L’Hirondelle – Le 
Bien Gagné

19 et 20 septembre 2020

@ Ponton Hirondelle - Le Bien Gagné - 61 quai de 
Gaillon 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Annulé | Bateaux-Promenades du Vieux-
Douai - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/bateaux-promenades-
du-vieux-douai-visite-guidee

Au coeur de Douai et fil de l’eau, le long des jardins 
et des maisons aux façades restaurées, le guide 
vous contera le rôle essentiel de la Scarpe dans 
l’histoire et le développement de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de justice - 1 Place Charles de 
Pollinchove - 59500 Douai

http://eservation.douaisis-tourisme.fr

Visite libre de la salle des mariages de 
l'ancienne Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-salle-
des-mariages-de-lancienne-mairie

Visite libre de la salle des mariages de l'ancien 
hôtel de Ville de Courbevoie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 16h00

@ Salle des mariages (ancienne mairie de 
Courbevoie) - Rue de l'Hôtel-de-Ville 92400 
Courbevoie

La solidarité...tous ensemble !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-solidaritetous-
ensemble

Exposition participative

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-
musique_377337

Concert de jazz du groupe Odema, proposé par 
l’école Prizma

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-pagax-
une-renaissance

Visite libre du château de Pagax.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pagax - Château, 12300 Flagnac

Visite guidée du village de Viens et de 
son patrimoine historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-viens-et-de-son-patrimoine-historique

Visite guidée des sites remarquables de Viens

19 et 20 septembre 2020

@ Viens - Le village 84750

Ouverture des ateliers de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
ateliers-de-lieac

Découvrez les ateliers de l'IEAC en compagnie des 
céramistes qui réaliseront des démonstrations et 
des initiations à la terre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller
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ANNULATION - Concert de la chorale 
TERPSICHORE
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-chorale-
terpsichore_961580

Dans un cadre bucolique et patrimonial, enchantez-
vous les oreilles avec le répertoire musical de la 
chorale Terpsichore

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Commune de Grésy-sur-Aix - 1, place de la 
Mairie, 73100 Grésy sur Aix, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | L'Art et la culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-et-la-culture

Découvrez l'oeuvre du peintre Vincent Roux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de PEYNIER - 9 Cours Albéric Laurent 
13790 Peynier

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guides-du-
chateau-de-bonneval

Profitez de visites guidées du château à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bonneval - 11 place aux foires, 
87500 Coussac-Bonneval

Visites guidées de l'Hôtel Blancler-
Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-blancler-napoleon

Le nouveau propriétaire a transformé les salles 
d'apparat en musée privé qui raconte la visite de 
l'Empereur à Saumur et les grandes décisions qu'il 
prit dans ces salons.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Blancler - Place Bilange, 49400 Saumur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-quintin-de-galey

Visite guidée de l'église Saint-Quintin de Galey.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Quintin - Le Bourg, 09800 Galey

Visite libre du Jardin des Traces
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
des-traces_362061

Venez découvrir le jardin de l'impossible !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre "À la découverte de Jean 
Lurçat"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
jean-lurcat

Une immersion sensible dans l'univers d'un 
créateur hors norme.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier-musée Jean Lurçat - Château de Saint-
Laurent, 46400 Saint-Laurent-les-Tours

Visite libre de l'exposition "Des hommes 
et des pommes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-des-hommes-et-des-pommes

Exposition photographique de Vincent Brien sur la 
culture de la pomme en Normandie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
cloitre-de-moissac

Un guide vous présentera un aperçu de la richesse 
et de la diversité de la sculpture romane du cloître.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître - 6 place Durand de Bredon, 82200, 
Moissac

http://www.abbayemoissac.com

Visite guidée d'Argentan et des 3 vieilles 
dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-3-vieilles-
dames-dargentan

La ville d'Argentan et " Confidences Normandes " 
vous donnent rendez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Place du Marché, 
61200 Argentan

Visite du couvent des dominicains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-couvent-des-
dominicains

Venez découvrir le cloître et l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Les Trois-Ilets / Conférence "Les 
animaux de l'habitation et dans la 
littérature antillaise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
animaux-de-lhabitation-et-dans-la-litterature-antillaise

Sur l'Habitation, avant la mécanisation, les animaux 
sont indispensables. Ils servent notamment à tirer 
les charrues et les cabrouets, ces chariots 
transportant la canne à sucre vers l'usine.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

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

Visite du site et d'une exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-et-dune-
exposition

Venez visiter les extérieurs du Repaire de La 
Vergne et découvrir l'exposition de pastels de Jean-
Michel Linfort à l'intérieur du cuvier.

19 et 20 septembre 2020

@ Repaire de La Vergne - Lavergne, 24340 Saint-
Sulpice-de-Mareuil

Annulé | Conservation-restauration de 
bois doré et polychrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/conservation-
restauration-de-bois-dore-et-polychrome

Maître Artisan en Métiers d'Art, Sylvie Marez 
valorise votre patrimoine par la conservation et 
restauration de votre mobilier en bois doré ou 
polychrome. Démonstrations de savoir-faire

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atelier du Doreur - 123 rue de Famars - 59300 
Valenciennes

Explora-sons / Festival d'Ambronay
https://openagenda.com/jep-2020/events/explora-sons-festival-
dambronay

Parcours de visites de l'Abbaye d'Ambronay 
ponctués de 3 concerts

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
montaigut_626016

Château médiéval meublé avec un point de vue sur 
le Rougier de Camarès depuis la terrasse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac
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Visite guidée de la base de lancement 
V1 de Guerville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
base-de-lancement-v1-de-guerville

3 visites gratuites de la base de lancement

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Site V1 de Guerville - Poteau de Montauban, 
D14, 76340 Guerville

Exposition : "Village des Artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-des-
artistes_138030

14 artistes aux talents les plus divers exposent : 
peinture, céramique, bijoux, travail du cuir, 
sculpture, broderie et tapisserie sont au rendez-
vous : ils vous attendent !

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Saint-Georges-Nigremont - Bourg, 
23500 Saint-Georges-Nigremont

Marché de producteurs du terroir et vide-
maisons
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-
producteurs-du-terroir-et-vide-maisons

Ouverture exceptionnelle de caves et d'habitations 
troglodytiques autour d'un marché de producteurs 
du terroir et vide-maisons dans les caves 
troglodytiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Caves et habitations troglodytiques - 1 - 69 Rue 
Haute 41800 Trôo

Morne-Rouge / Les cours d'eau des 
pitons du Carbet : des milieux variés, 
riches en biodiversité
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cours-deau-des-
pitons-du-carbet-des-milieux-varies-riches-en-biodiversite

Cette conférence met en valeur les divers cours 
d'eau qui prennent leur source aux pitons du 
Carbet, tels que La Rivière Blanche et la Cascade 
du Saut du Gendarme.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

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

Visite guidée du Moulin Blanchard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
moulins-de-lorne_782795

Un site vernaculaire exceptionnel à Nocé dans 
l’Orne se révèle.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Blanchard - 61340 Perche en Nocé

Visite libre du fort de la Hougue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-de-la-
hougue

Visite libre du fort de la Hougue

18 - 20 septembre 2020

@ Fort de la Hougue - Accès par la porte aux 
Dames, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-du-
protestantisme-dans-laube

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visite libre du parc du château du PUY
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-du-puy

Petit château XVII-XVIIIème ISMH entouré d'un 
parc, jardin, charmilles et étangs. Vous  tomberez 
sous le charme de cette demeure en vous laissant 
imprégner de la sérénité de la nature qui l'entoure.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du puy - Le Puy 53170 Ruillé-Froid-
Fonds
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L'école :  du dix-neuvième siècle au 
début des années trente.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-du-dix-
neuvieme-siecle-au-debut-des-annees-trente

Le site présentera  l'évolution de l'école au dix-
neuvième siècle et jusqu'au début des années 
trente.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Village provençal miniature de Grignan - 
Route de Valréas, 26230 Grignan

Exposition du fonds Delorière
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-fonds-
deloriere

Exposition du fonds René Delorière, ouvrages de 
références sur l'histoire locale

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Bibliothèque - Rue des Frères 
Anguier, 76260 Eu

Marché artisanal et de produits locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-artisanal-et-
de-produits-locaux

Venez découvrir ce marché artisanal et de produits 
locaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_133298

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Ligneries - Les Ligneries, 37390 
Charentilly

Parcours de découverte des trésors de 
la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-en-autonomie-des-tresors-de-la-collegiale

Découvrez les trésors de l'édifice en suivant un 
parcours découverte en autonomie. Parcours qui 
sera complété par une valorisation lumineuse des 
principaux chapiteaux de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale de Saint-Junien - Rue Etienne Maleu, 
87200 Saint-Junien

Journées européennes du patrimoine au 
Château du Plessis-Macé
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-du-plessis-mace

Construit au Moyen Âge et transformé au 15e 
siècle en une splendide demeure de plaisance, le 
château est un site patrimonial majeur du Maine-et-
Loire au style gothique et flamboyant.

19 et 20 septembre 2020

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

http://www.chateau-plessis-mace.fr

Visites guidées du Théâtre Piccolo
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-theater-
piccoloflote-des-buhneneingangs-in-den-an-das-
publikum_46739

De l'entrée des artistes aux espaces publics

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre piccolo - 34 rue aux Fèvres, Chalon-sur-
Saône, 71100

Exposition Luminopolis, percez les 
mystères de l'énergie en Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
luminopolis-percez-les-mysteres-de-lenergie-en-normandie

Une exposition-escape game pour percez les 
mystères de l'énergie seul, en famille ou entre 
amis !

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

http://www.atriumnormandie.asso.fr
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Visite guidée interactive du site de 
Sourzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
interactive-du-site-de-sourzac

Profitez d'une visite guidée interactive sous forme 
de quizz pour découvrir ce site à la grande richesse 
culturelle et naturelle.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24400 Sourzac

Visite de l'orgue l'église Saint-Félix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lorgue-
leglise-saint-felix

Visite guidée de l'orgue Beuchet Debierre restauré 
par le facteur Denis Lacorre en 2008.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise saint-felix - Place Saint-Felix, 44000 
Nantes

Circuit commenté dans le village de 
Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-du-village-
commente

Venez faire le tour du village et découvrez-le tel 
que vous ne l'avez jamais vu.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Annulé | Abbaye bénédictine St Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-saint-pierre-
de-beze

Une des plus anciennes de Bourgogne

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Bèze - Rue de l'encloître 21310 Bèze

Visite de l'Eglise Sainte Marie Madeleine 
et du village alentours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-marie-madeleine-et-du-village-alentours

Visite de l'Eglise Sainte Marie Madeleine et du 
village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte Marie Madeleine - Place de 
l'église, 53260 Forcé

Visite libre de l'abbaye Saint-Georges-
de-Boscherville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
site_212630

Découverte des jardins de l'abbaye, de la salle 
capitulaire, du panorama sur la vallée de la Seine...

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visite libre - Chapelle et Place de 
Concise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
et-place-de-concise

Nichée sur la place, aux côtés des fontaines et du 
lavoir, la chapelle de Concise (XIIe siècle) 
appartient au patrimoine thononais et a été 
reconnue monument historique en 2015.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Concise - Avenue des ducs de 
Savoie, Concise, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_5811

Visite guidée, concert, restauration de piano

19 et 20 septembre 2020

@ Logis du Coteau - Le Coteau, Bessay
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Musée d'Art Sacré et Métiers d'Art, 
49150 Cheviré le Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-sacre-et-
metiers-dart-49150-chevire-le-rouge

Musée d'art Sacré et Métiers d'Art

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art Sacré et Métiers d'Art, Cheviré le 
Rouge (49150 Baugé en Anjou) - Place de l'église, 
Cheviré le Rouge

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
louvrage-de-la-ferte_702776

Visites guidées de l'ouvrage Maginot de La Ferté

19 et 20 septembre 2020

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

Concert d'orgue à la Cathédrale Saint-
Bénigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-orgue-et-
visite-carillon

Concert deux orgues par Yves Cuenot et Sylvain 
Pluyaut.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon - Place Saint-
Bénigne, 21000 Dijon

Le Cyclop saison 2020 : L’Œil clos, 
monstres merveilleux
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cyclop-
saison-2020-loeil-clos-monstres-merveilleux

Déambulation autour du Cyclop et exposition avec 
les artistes Sébastien Gouju, Anne Ferrer, Léonore 
Boulanger, Suzanne Husky, Ksenia Markelova, 
Hortensia Mi Kafchin, Anna Byskov et Yvan Étienne

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cyclop - Le Bois des Pauvres 91490 Milly-la-
Forêt

Visite libre du musée Christian Dior
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
christian-dior

Visite libre de l'exposition "Christian Dior, itinéraire 
d'un couturier" au musée Christian Dior de Granville

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Christian Dior - Villa les Rhumbs, rue 
d'Estouteville, 50400 Granville

Exposition Les Marais de Goulaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-marais-
de-goulaine

Une exposition :  « Les belles toiles du marais », 
peintures de l’association les peintres du marais de 
Haute-Goulaine. Lieu la maison bleue. Accès libre

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Marais de Goulaine, la maison bleue - 136 
Route du Pont de l'Ouen, 44115 Haute-Goulaine

Festival d'arts de la rue " Jeu de 
massacre et berlingots"
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-darts-de-la-
rue-jeu-de-massacre-et-berlingots

A l’occasion du cinquantenaire de la disparition de 
Pierre Mac Orlan, le village de Saint-Cyr-sur-Morin 
s’anime au rythme des spectacles de rue 
d'inspiration foraine, si chers à l’illustre écrivain.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Saint-Cyr-sur-Morin - 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Pôle associatif Désiré Colombe : 
Dastum 44 - Patrimoine oral de Loire-
Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/pole-associatif-desire-
colombe-dastum-44-patrimoine-oral-de-loire-atlantique

Mini-concerts sur des chansons traditionnelles par 
les chanteurs.euses et musicien.nes de Dastum 44

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle associatif Désiré Colombe - 8 rue Arsène 
Leloup
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Visite commentée : Histoire des écoles 
de Wattignies à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-des-ecoles-
de-wattignies-a-travers-les-ages

Découvrez l'histoire des écoles de Wattignies et la 
reconstitution d'une ancienne classe

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise saint Lambert - place de la République, 
59139 WATTIGNIES

Exposition d'aquarelles documentaires 
sur les arbres de nos plantations 
bocagères
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
daquarelles-documentaires-sur-les-arbres-de-nos-plantations-
bocageres

"Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des 
branches… et que l'humble présent soit doux".

19 et 20 septembre 2020

@ Salle En Durot - En Durot, 71700 La Chapelle-
sous-Brancion

Visite : la réhabilitation du château 
après 9 siècles d'histoire collective 
usselloise
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-reconversion-du-
chateau-apres-9-siecles-dhistoire-collective-usselloise_184535

Les travaux du château sont en cours. Les journées 
sont l'occasion de montrer les transformations du 
château et de recueillir des témoignages sur ce 
qu'il représente dans la mémoire des ussellois.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Theil - Château du Theil, 19200 
Ussel

Visite du manoir de Sourches et ses 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
sourches-et-ses-jardins_46986

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de sourches - Sourches, 72300 Précigné

Atelier "Pas Banal l'animal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pas-banal-
lanimal

Création en argile autour de la thématique du 
bestiaire

19 et 20 septembre 2020

@ Manoli : Musée et Jardin de Sculptures - 9 rue 
du Suet, 35780, La Richardais

https://www.weezevent.com/jep-2

Atelier Initiation à l'Enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiation-a-
lenluminure

Lors de l'atelier "Initiation à l'Enluminure", 
découvrez cet art du Moyen Âge et décorez votre 
propre animal du bestiaire fantastique médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Visite de la Chapelle Sainte-Anne du 
Rocher, à Quévert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-sainte-
anne-du-rocher

Entre Dinan et Quévert, a été bâtie une chapelle au 
XVIIème siècle. Depuis les années 1980, les 
municipalités ont assuré son entretien et 
récemment le retable et la sacristie ont été 
restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert - 22  
rue sainte Anne, 22100 Quévert

Annulé | Animation enfant :  Les 
cabanes dans les nuages, parcours 
ludique par la Compagnie l’Eléphant 
dans le boa
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-enfant-les-
cabanes-dans-les-nuages-parcours-ludique-par-la-compagnie-
lelephant-dans-le-boa

Les plus jeunes explorateurs sont invités à un 
voyage dans les airs pas comme les autres…

19 et 20 septembre 2020

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
de-leglise

Visite de l'église du XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Cécile - 239 rue de l'église, 27400 
Acquigny

Découverte du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-etou-
guidee-du-moulin-du-pont-labbe

Visitez librement ou profitez de visites guidées pour 
découvrir un moulin à aubes, autrefois moulin à 
"tan", puis moulin à grain, couplé d'une minoterie 
en 1920.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 
- 16 rue du Pont l'Abbé, 79800 La Mothe-Saint-
Héray

Les Murmures de la Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-sonore-et-
ceramique-les-murmures-de-la-neuenbourg

Un parcours sonore et céramique pour mettre en 
valeur le parc paysager de la Neuenbourg. Écoutez 
ses murmures !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée du château de Fontaine-
Henry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-fontaine-henry

Situé entre Caen et Courselles-sur-Mer, la visite 
guidée vous fera découvrir les intérieurs meublés 
de ce monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry

Spectacle Vitae discimus
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-vitae-
discimus

Ûne création originale par la compagnie Les 
Empires de la Lune. Danse, acrobaties au sol et 
aériennes, jonglage.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00, 18h00

@ théâtre antique soissons - Soissons

Visite libre du château d'Ardelay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-dardelay

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d’Ardelay - 17 Rue du Donjon, 85500 
Les Herbiers

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_928013

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir la riche histoire du château 
ouvert à la visite pour l'occasion. Le propriétaire Mr. 
LECOQ vous recevra le dimanche.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chalais - 15 rue du Château, 16210 
Chalais

Visite de La Chapelle de Saint Philibert, 
à Plonéour-Lanvern
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-philibert-a-ploneour-lanvern

Visite libre de la Chapelle Saint Philibert, à 
Plonéour-Lanvern

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Philibert de Lanvern - 
Lanvern, 29720, Plonéour-Lanvern
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"Lumière sur... vitraux et oeuvres de 
l'église Saint-Germain".
https://openagenda.com/jep-2020/events/lumiere-sur-vitraux-et-
oeuvres-de-leglise-saint-germain

Venez découvrir l'exposition annuelle sur les 
oeuvres et les vitraux de l'église Saint-Germain de 
La Châtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Hôtel de Villaines - Square George-
Sand 36400 La Châtre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
monument-en-autonomie

Découvrez le monument en autonomie, avec deux 
parcours au choix.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

Atelier de photocollage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
photocollage

Un atelier de photocollage conçu par le duo 
d'artistes ALE+ALE, à partir d'images de 
l'exposition "Paris 1910-1937"

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent_268942

Venez découvrir une architecture conforme aux 
critères édictés par la Réforme catholique du XVIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Place Victor-Hugo 41000 
Blois

Collection de mécanismes anciens 
d'horloges d'édifice à la Maison du 
Tourisme d'Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/collection-de-
mecanismes-dhorloges-anciennes

Collection de mécanismes anciens d'horloges 
classés au patrimoine départemental.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme - Rue Michel 49123 
Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Visite de l'abbaye d'Auberive et de ses 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-et-
des-jardins_949965

Découverte d'une abbaye cistercienne

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visite Musée des Tisserands
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-des-
tisserands

Venez découvrir l'histoire des tisserands

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Place Billard de Veaux - Place Billard de Veaux 
53300 AMBRIERES LES VALLEES

Visite commentée par la propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_149490

Elle vous commentera la longue histoire du lieu et 
vous fera découvrir la façade Renaissance, l'entrée 
donnant sur l'escalier en vis ainsi que l'intérieur de 
la maison.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Renaissance dite du Bailli - 44 place 
Clémenceau 41800 Montoire-sur-le-Loir
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Journées du patrimoine à la Collégiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-la-collegiale-notre-dame

Visites libres et guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame - 36 Rue Notre-Dame, 
22400 Lamballe-Armor

"LE BATEAU DE LOIRE ET LE PORT DE 
MONTJEAN"
https://openagenda.com/jep-2020/events/port-de-montjean-
cales-et-quais-des-18e-et-19e-siecles-divers-bateaux-de-loire

Revue du bateau de Loire, depuis la pirogue de 
l'âge du bronze jusqu'à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Montjean cales et quais des 18e et 19e 
siècles, divers bateaux de Loire - quai des 
mariniers 49570

Visite libre du musée d'Histoire Locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dhistoire-
locale_152434

Musée d'histoire locale

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire locale - Place du 11 Novembre 
1918 92500 Rueil-Malmaison

Visite de l'église de la Transfiguration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-la-
transfiguration

Visite guidée dimanche après-midi sur les vitraux 
du maitre verrier Miciol

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de la transfiguration - Village du bas, 
38150 Anjou

Maquette ferroviaire animée
https://openagenda.com/jep-2020/events/maquette-ferroviaire-
animee_332673

Visite de la maquette animée de la gare de 
Bressuire des années 1950 réalisée par le Modèle 
Club Bressuirais.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Fret - Boulevard du Maréchal Foch, 
79300 Bressuire

Activités artistiques et scientifiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/activites-artistiques-et-
scientifiques

Testez les petits ateliers de découverte, de 
manipulation, et de création en famille ! Faune et 
flore sont à l’honneur cette année !

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visite du Vert Galant en chanson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lyrique-du-vert-
galant

Duo atypique et charmant, de visite guidée 
historique et de chants

19 et 20 septembre 2020

@ Fort du Vert Galant - 400 rue du Vert Galant - 
59118 Wambrechies

Jeux de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-piste_322850

Des jeux de piste sont à votre disposition pour 
découvrir le site en famille et à votre rythme !

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt
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Visite guidée du site de l'ancien dépôt 
des locomotives à vapeur de Paris-Ivry 
et de la locomotive électrique 2D2 5525 
de 1934.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
de-lancien-depot-des-locomotives-a-vapeur-de-paris-ivry-et-de-
la-locomotive-electrique-2d2-5525-de-1934

Présentation par les membres de l'association 
COPEF de la locomotive historique 2D2 5525 mise 
en service en 1934 ainsi que du site de l'ancien 
dépôt des locomotives à vapeur de Paris-Ivry.

19 et 20 septembre 2020

@ Dépôt des locomotives de Paris-Ivry - 80 rue 
Victor Hugo 94200 Ivry sur Seine

Collections permanentes des Musées de 
Sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/musees-de-
sens_367295

Visite libre des collections permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Carmen : Un film et un octuor à vent & 
harpe.
https://openagenda.com/jep-2020/events/carmen-un-film-et-un-
octuor-a-vent-and-harpe

Venez découvrir le filme de Cecil B. DeMille 
directement inspiré de la nouvelle originelle de 
Prosper Mérimée !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h30

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visite hors circuit du Parc du haut-
fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hors-circuit-du-
parc-du-haut-fourneau-u4

Participez à la visite hors circuit du site

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-poche-george-sand-et-de-la-vallee-noire

Ce musée à taille réduite présente un parcours de 
visite permanent sur George Sand et la Vallée 
Noire. Venez découvrir quelques oeuvres du 
musée, en attendant sa réouverture dans les 
années à venir.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Hôtel de Villaines - Square George-
Sand 36400 La Châtre

FdF / Un artiste, une œuvre sur la 
mangrove
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-artiste-une-oeuvre-
sur-la-mangrove

Pierre Courtinard, célèbre photographe de la 
mangrove martiniquaise et des Antilles vous 
présente un de ses clichés.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Découverte de l'histoire du chai et de sa 
charpente monumentale !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistoire-du-chai-et-de-sa-charpente-monumentale_411995

Venez découvrir l'histoire de Mugron, du chai et de 
sa charpente exceptionnelle !

18 - 20 septembre 2020

@ Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin - 
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron

Plein feu sur l'Hôtel de Limur, une 
découverte de cet édifice remarquable.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
enquetes_583811

Construit à la fin du XVIIe siècle, l’hôtel de Limur 
offre un décor repensé au fil du temps par ses 
propriétaires successifs.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes
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Visite guidée du château de Hautsegur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-hautsegur

Visite guidée de l'intérieur du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Hautsegur - 970, impasse de 
Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Récital d'orgue de Yanis Dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-dorgue-de-
yanis-dubois

Récital d'orgue, par Yanis Dubois, sur l'orgue 
Joseph Merklin de 1891. Le récital est retransmis 
sur grand écran.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
hotel-de-ville

Découverte des extérieurs et intérieurs, avec accès 
exceptionnel aux caves médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Mairie - Hôtel de Ville 37110 Château-
Renault

Souvenir de Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/souvenir-de-trevarez

Dans le cadre de l’exposition en plein air Sur les 
bords de l’Aulne, prenez-vous en photo en vous 
inspirant des clichés de cette jeune photographe 
amateure : @cheminsdupatrimoine 
#souvenirdetrevarez !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

Enquête au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-
chateau_558626

En famille, venez mener l'enquête dans le parc du 
château !!! Age : 8-12 ans, se munir de son stylo/
crayon.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Machault
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-et-
saint-paul_782153

(Re)découvrez l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et 
son architecture romane champenoise des XIIe et 
XIIIe siècles, classée au titre des Monuments 
historiques depuis 1919.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Visites libres et guidées du monument 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
guidees-du-monument-historique

Venez visiter une ferme typique du XIXe siécle au 
coeur de la forêt de la Double ! Architecture, mode 
de vie des paysans ainsi que le jardin d'époque 
remis au goût du jour.

19 et 20 septembre 2020

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

Conférence "La longue histoire des 
colporteurs de savoir (du régent à 
l'instituteur)
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-longue-
histoire-des-colporteurs-de-savoir-du-regent-a-linstituteur

Conférence de Monique Broussais, membre 
titulaire de l'Académie du Var, ancienne directrice 
d'école et fondatrice du Musée de l'Ecole publique 
municipalisé à Ollioules.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

page 264 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-hautsegur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-hautsegur
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-dorgue-de-yanis-dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-dorgue-de-yanis-dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/souvenir-de-trevarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-chateau_558626
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-chateau_558626
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-et-saint-paul_782153
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-et-saint-paul_782153
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-guidees-du-monument-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-guidees-du-monument-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-longue-histoire-des-colporteurs-de-savoir-du-regent-a-linstituteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-longue-histoire-des-colporteurs-de-savoir-du-regent-a-linstituteur


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Parcours d’orientation pour enfants - À 
la découverte du patrimoine du quartier 
de Virieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dorientation-
pour-enfants-a-la-decouverte-du-patrimoine-du-quartier-de-
virieu_953570

« Vix» le chat, mascotte du quartier de Virieu, 
conduira les jeunes aventuriers au cœur de ce 
quartier ancien qui conserve encore bien des traces 
du passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Parc du Pilat - 2 rue Benay 42410 
Pelussin

Découverte de l'ancienne abbatiale 
Saint-Laon, construite au XIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-laon

Exposition sur l'histoire de l'église et de son 
mobilier. Dépliant de visite proposé gratuitement 
aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laon - Place Saint-Laon, 79100 
Thouars

Annulé | Rencontre et Balade avec les 
Greeters bordelais
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-balade-
avec-les-greeters-bordelais

Rencontrer les Greeters bordelais pour échanger 
sur le patrimoine du quotidien et faire une balade 
surprise.

19 et 20 septembre 2020

@ quai Richelieu, Bordeaux - Quai Richelieu, 33000

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-biran

Visite guidée des restes du château féodal du XIIIe 
siècle et de l'église du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Biran - Bourg, 32350 Biran

Annulé | Visite de l'atelier du sculpteur 
Pierre Vallauri
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-du-
sculpteur-pierre-vallauri_651565

Pierre Vallauri, artiste vivant et travaillant à 
Jouques depuis 38 ans, "citoyen du patrimoine" à 
double titre, vous propose la visite de son atelier de 
création.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sculpteur Pierre Vallauri - 501 route 
des Estrets, 13490 Jouques

Visite guidée et présentation de pièces 
de montre bracelet.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
presentation-de-pieces-de-montre-bracelet

Présentation du métier d'horlogerie

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de restauration en horlogerie et 
mécanique d'art - 27 rue Maurice-Viollette 28150 
Allonnes

Exposition de toiles peintes à l’huile et 
au couteau
https://openagenda.com/jep-2020/events/marine-
impressionniste-de-martine-morisse

Exposition à la chapelle de Puys d’une trentaine de 
toiles peintes à l’huile et au couteau.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de puys - Sente des ormes, 76200 
Dieppe

Visite libre de la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
monreal

Venez découvrir la tour Monréal, son 
aménagement muséographique moderne et 
ludique, et la maquette exceptionnelle réalisée par 
A. J. Gastellu représentant Sauveterre entre les 
XIIIe et XVIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Monréal - Place des Salières, 64390 
Sauveterre-de-Béarn
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Carnet de voyage, spécial familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-de-voyage-
special-familles

Une découverte ludique et pédagogique des 
paysages et des plantes emblématiques du Jardin 
à destination des familles, avec la remise d’un livret-
jeu «Mon carnet de voyage au Jardin des 
Méditerranées».

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 
- Avenue des Belges Rayol-Canadel-sur-mer

Eglise Notre Dame d'Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire labellisée "patrimoine 
du XXème siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-labellisee-
patrimoine-du-xxeme-siecle

Eglise moderne : l'église Notre Dame est l'oeuvre 
de l'architecte LE SENECHAL et du maître verrier 
Gabriel LOIRE. L'édifice s'intègre au mieux dans le 
paysage des bords de Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Ingrandes Le Fresne sur Loire - ingrandes le 
fresne sur loire

La Provence en miniature
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-provence-en-
miniature_612922

La reconstitution miniature d’un village provençal 
avec ses santons invite à un charmant voyage dans 
le patrimoine méridional.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Espace découverte de la source Badoit - Square 
Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Des mots et des couleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_95913

Tout naturellement des mots et des couleurs !

18 - 20 septembre 2020

@ Prieuré de La Charité / Cité du Mot - 8 cour du 
Château, 58400 La Charité-sur-Loire

Visites guidées à l'Hôtel de 
Châteaubriant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
lhotel-de-chateaubriant

Découverte de 550 ans d'histoire (15e-21e siècles)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Hôtel de châteaubriant - 13, rue de Briord, 
44000 Nantes

Visite du musée et découverte de 
l'exposition "Du cabinet de 
collectionneurs au musée, 1920-2020"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-et-
decouverte-de-lexposition-du-cabinet-de-collectionneurs-au-
musee-1920-2020

Venez découvrir les collections constituées depuis 
le XIXe siècle, dignes d'un cabinet de curiosités, 
ainsi que des oeuvres inédites issues des réserves 
du musée !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Henri-Barré - 7, rue Marie-de-la-Tour-
d'Auvergne 79100 Thouars

https://thouarsetmoi.fr/musee/

Visite du Manoir de Beaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_475008

Journées Européennes du Patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Beaumont 72540 Joué en Charnie - 
Joué en Charnie

Visitez la Grande Saline !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grande-saline

Grâce à son or blanc, Salins-les-Bains fut capitale 
économique de la Franche-Comté au Moyen-Age

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains
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Visite : parc et château d’Arthé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-parc-et-chateau-
darthe

Découvrez en autonomie ce lieu chargé d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Château d’Arthé - Route d’Arthé 89110 Merry-la-
Vallée

Visite gratuite du Musée Air Mémorial 
Creusois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-du-
musee-air-memorial-creusois

Venez découvrir le Musée Air Mémorial Creusois 
qui retrace le passé aéronautique de la Creuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Air Mémorial Creusois - 7 rue Grande, 
23190 Bellegarde-en-marche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_258376

Le château d'Arques vous ouvre ses portes à 
l'occasion des Journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Arques - Route des Corbières, 11190 
Arques

Visite libre du Sanctuaire de Buglose
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
sanctuaire-de-buglose

Visite libre du Sanctuaire de Buglose

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Buglose - 51 B rue des Carillons, 
40990 Saint-Vincent-de-Paul

Exposition EPOPEA de l'artiste Benoit 
Pierre au Centre d'Art Chapelle Jeanne 
d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-epopea-de-
lartiste-benoit-pierre-au-centre-dart-chapelle-jeanne-darc

Découvrez la chapelle Jeanne d'Arc et l'exposition 
EPOPEA de l'artiste Benoit Pierre.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre d'art la chapelle Jeanne d'Arc - Rue du 
Jeu de Paume, 79100 Thouars

Découverte du Château de la 
Villaudray : le réveil après 40 ans d'oubli
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-la-villaudray-le-reveil-apres-40-ans-doubli

Après plus de 40 ans d'oubli, le château de la 
Villaudray amorce son réveil et dévoile un 
environnement préservé. L'enjeu est de concilier la 
sauvegarde du patrimoine architectural et 
écologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Villaudray, Beaulieu sur Oudon - 
53320 Beaulieu sur Oudon

Visite libre de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-victor

Visite libre de l'église de La Pouëze (vitrail classé)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Victor - Centre bourg 49370 la 
Pouëze, Erdre-en-Anjou

Les Rencontres du Patrimoine à 
Jarnosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-rencontres-du-
patrimoine-a-jarnosse_437951

3 journées d'animation à JARNOSSE,exposition, 
démonstration,conférence,visite guidée, avec 
l'Ass.des Amis du Château, Maisons Paysannes de 
France, la Fondation du Patrimoine, les chaux de 
St ASTIER.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Jarnosse - 42460 Jarnosse, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Portes ouvertes à la galerie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
galerie-et-atelier-ceramique

Découvrez la galerie et l'atelier de Darie Schotte 
dédiés à la Céramique et profitez de 
démonstrations et d'animations sur place !

19 et 20 septembre 2020

@ Cerart Gallery - Le Grand Meynon, 33430 
Bernos-Beaulac

Découverte d'un château du XVe siècle 
en compagnie de ses propriétaires !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
chateau-du-xve-siecle-en-compagnie-de-ses-
proprietaires_505073

Avec Isabelle et Florence, qui ont grandi dans le 
château, visitez cette superbe demeure meublée et 
ses curiosités patrimoniales.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Lacypierre - Le vieux Bourg, 24590 
Saint-Crépin-et-Carlucet

Visites audio-guidées du souterrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
souterrain-et-du-moulin

A l'occasion des JEP 2020, venez assister aux 
visites audio-guidées du souterrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité souterraine de Naours - 5 rue des Carrières 
- 80260 Naours

Visite du musée des traditions 
populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
traditions-populaires

Visite libre gratuite du musée des Traditions 
populaires

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Musée des traditions populaires - 30 rue 
Maréchal Foch, 85340 Olonne-sur-Mer

Exposition : "Écoles et écoliers au fil du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/562472

Découvrez l'histoire de Givry de 1870 à 1979 tirée 
des livres de Marie-Anne Trémeau.

18 - 20 septembre 2020

@ Halle ronde de Givry - rue de l'Hôtel de ville 
71640 Givry

Visite guidée générale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
generale_801933

Avec les guides-conférenciers Ville d'art et 
d'histoire, laissez-vous conter le patrimoine et 
l'histoire de la cité chérie des ducs de Bretagne. Un 
premier pas dans la découverte de Guérande

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition « Design & Métiers d’art »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-design-
and-metiers-dart-10-artisans-dart-exposent-leurs-creations-
realisees-lors-de-la-formation-design-2020

10 artisans d'art exposent les créations réalisées 
lors d’une formation design organisée par l’Agglo 
Seine-Eure et la CMA 27, conduite par JB Sibertin-
Blanc soutenu par l’Institut Français du Design.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pinterville - 6 chemin des 
Marionnettes, 27400 Pinterville

Exposition "Sable de Lumière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sable-de-lumiere

Une exposition d'art moderne dans un château du 
XIIIe et XIVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Taurines - Taurines, 12120 Centrès
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Site abbatial de Saint-Michel en 
Thièrache
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-abbatial-de-saint-
michel-en-thierache

La manifestation "Confirelles" favorise l'ouverture 
culturelle par la découverte des lieux et la rencontre 
avec les artistes et artisans.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Abbaye de Saint-Michel - Rue du Chamiteau - 
02830 Saint-Michel

Exposition - L'archet révolutionnaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-larchet-
revolutionnaire

La fin du XVIIIe siècle n'est pas que le temps de la 
Révolution française: c'est également l'époque de 
révolution des archets des instruments à corde.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Découverte d'un ancien relais de poste, 
lieu de séjour de peintres et écrivains 
illustres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-conference

Y ont séjourné des peintres nabis tels que Vuillard, 
Bonnard, Roussel, Vallotton et leur ami Toulouse-
Lautrec, puis le romancier Bernard Clavel

19 et 20 septembre 2020

@ Maison "Les Relais" - 46 avenue du Général de 
Gaulle 89500 Villeneuve-sur-Yonne

A la découverte de l'histoire du Château 
de Robersart
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-du-chateau-de-robersart

Visite guidée du Château de Robersart, des 
familles propriétaires à sa dernière rénovation 
récente

19 et 20 septembre 2020

@ château de Robersart - avenue de Robersart 
59118 WAMBRECHIES

Visite libre audioguidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
audioguidee_912959

Nichée au sein d'un ancien monastère chartreux, 
une muséographie riche en découvertes vous 
dévoile le patrimoine culturel rural du Massif des 
Bauges.

19 et 20 septembre 2020

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Visite guidée du manoir de Bellou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-bellou_178840

Visite guidée des dépendances et partie du manoir

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bellou - 33-34 route des 2 rivières, 
Bellou, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Les fortifications Vauban en petit train à 
Neuf-Brisach !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fortifications-
vauban-en-petit-train-a-neuf-brisach

Le petit train vous emmène pour une visite de 45 
minutes dans cette impressionnante ville fortifiée 
par Vauban, en toute tranquillité : détente et 
découverte assurées !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Journées européennes du patrimoine à 
la Maison de la Meunerie : visites 
guidées & dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-de-la-meunerie-visites-
guidees-and-degustation

Découvrez le site authentique et bucolique de la 
Maison de la Meunerie. La vie d’antan s’y dévoile 
au moyen d’une muséographie moderne et 
étonnante.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise
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Exposition Sculpture et Matière # 7
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sculpture-
et-matiere-7

Exposition des sculptures de STD et de la 
sculptrice Mathilde Pénicaud qui exposera dans le 
parc et à l'intérieur. Exposition du 9 septembre au 3 
octobre. Ouvert aux horaires de cinéma les 19 et 
20/09

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel d'Ecully - 21, avenue Edouard 
Aynard 69130 Ecully

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-daniane

Visite libre de certaines parties de l'ancienne 
abbaye d'Aniane accessibles au public (cour 
d'honneur, chapelle de l'ancien pénitencier).

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Expositions diverses
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
diverses_354626

Venez découvrir un ensemble d'expositions dans 
ce lieu d'exception : peintures, ferronneries d'art, 
céramiques, enluminures, maquettes ou encore 
aquar'ailes.

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Vesvre - Hameau de la Tour, 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
collections_837802

Après 3 ans de rénovation, venez découvrir le 
nouveau Musée Ingres Bourdelle et ses collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Ciné concert Contes et légendes
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-contes-
et-legendes

Contes et légendes, une création originale par 
Simon Mary et Pascal Vandenbulcke, en 
partenariat avec les Archives de Loire-Atlantique, la 
Cinémathèque de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Visite guidée "Un après-midi au Moulin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-apres-midi-au-
moulin

Un après-midi au moulin pour découvrir la mise en 
fonction du pressoir banal et des saveurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Moulins de Roupeyrac (Maison natale du poète 
François Fabié) - Moulins de Roupeyrac, 12170 
Durenque

https://moulins-roupeyrac.fr/

Visite libre de la Colonne de la Grande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_373054

Découvrez la Colonne de la Grande Armée et son 
site au cours d'une visite libre, selon les modalités 
Covid (jauge visiteurs non définie à ce jour)

19 et 20 septembre 2020

@ Colonne de la Grande Armée - Avenue de la 
Colonne - 62126 Wimille

Visite guidée flash du palais Ducal et 
des coulisses de l'artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-ducal-et-des-coulisses-de-lartotheque

Découvrez le Palais Ducal, bâtiment du XIVe s. et 
son histoire, ainsi que l'artothèque de Caen et ses 
coulisses !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
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Visite du moulin Morand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-
morand

Découverte du moulin à huile, de la scierie et de la 
roue

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du pont d'Arith - Le pont d'Arith, 73340 
Arith, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-moulin-
de-loubens-33190

Profitez de visites guidées du moulin pour découvrir 
son architecture, son histoire et l'histoire de la 
rivière Dropt !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Loubens - Le Moulin, 33190 Loubens

Visite guidée : Mémoire d'Albâtre - Site 
du Pont Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-dalbatre-
visite-guidee

Découvrez ou redécouvrez l’histoire de ce site 
durant l’occupation allemande avec un animateur 
de l’association « Bunker Archéo Région Dieppe »

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Mémoire d'Albâtre - Site du Pont Rouge - Le 
Pont Rouge, 76450 Paluel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
et-la-galerie-saint-antoine

Venez découvrir les trésors de cette église et de la 
galerie Saint-Antoine, notamment des tableaux du 
XVIIe siècle ou les deux  "Caravage de Philippe de 
Béthune".

19 et 20 septembre 2020

@ Église et galerie Saint-Antoine - Place de 
Mazerolle 37600 Loches

Visite de l'atelier de création 
Céramiques & Compagnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
creation-ceramiques-and-compagnie

Découvrez cet atelier/boutique de créateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Céramiques et Compagnie - Maison 
Saint-Jacques - 4 rue de Saint-Etienne, 42330 
Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Installation inédite "En portraits par la 
foule"
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-inedite-en-
portraits-par-la-foule

Cette installation inédite de Bruno Loire, adaptée 
aux enfants comme aux adultes, met en scène le 
roi de trèfle et sa cour de personnages oniriques.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite libre de la Maison du pain d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-pain-dalsace

Les 300 m² de l'exposition permettent au public de 
découvrir toute la richesse du pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Pain d'Alsace - 7 rue du Sel, 67600 
Sélestat

Visite du Château de Thouzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
thouzon_679427

Vestiges d'un ancien monastère fortifié constitué de 
deux chapelles et de bâtiments annexes protégés 
par une double enceinte.

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU DE THOUZON - Colline de Thouzon 
84250 Le Thor
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Visite libre de la Folie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-folie

Découverte en autonomie du site classé Monument 
Historique, témoin de l’exploitation des carrières, 
première activité industrielle pantinoise au XVIIIe 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-ausstellung-
die-180-jahre-der-sat-wird-kommentiert

Venez découvrir l'histoire de cette édifice qui 
remonte au IVe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Libert - 37 avenue André-
Malraux 37000 Tours

Visite guidée du château des Ducs de la 
Trémoïlle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-ducs-de-la-tremoille

Découvrez l'histoire de ce château construit à partir 
de 1635 sur les volontés de la duchesse Marie de 
La Tour d'Auvergne et du duc Henri de la Trémoïlle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - Place du 
Château, 79100 Thouars

Exposition et conférence : Chantier de 
l'église carolingienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-leglise-
carolingienne

Chantier de construction d'une église inspirée des 
fouilles de St Martin de Trennecourt (Mondeville)

19 et 20 septembre 2020

@ Parc historique Ornavik - Domaine de 
Beauregard, 14120 Hérouville-Saint-Clair

La chapelle et ses abords - Domaine de 
Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-et-ses-
abords-domaine-de-trevarez

La chapelle Saint-Hubert vous ouvre ses portes le 
temps du week-end ! À l’intérieur, découvrez ses 
vitraux et son architecture, c’est aussi l’occasion 
d’observer les aménagements alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

A la découverte du musée des Maisons 
comtoises
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
musee-des-maisons-comtoises

Patrimoine, animations, expositions et événements 
à découvrir dans le parc

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de plein air des maisons comtoises - Rue 
du Musée, 25360 Nancray

Découverte ludique  au cinéma Katorza
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique-
au-cinema-katorza

Découverte ludique de l’histoire du Katorza par les 
auteurs de La folle histoire du Katorza et visite de la 
cabine de projection

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h15, 
13h30, 15h15, 17h00

@ Cinéma le katorza - 3, rue Corneille, 44000 
Nantes

Visite guidée et commentée "Les 
secrets du Printemps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-les-secrets-du-printemps_383800

Terrasses privées, rotondes secrètes et 
souterrains : découvrez en exclusivité le Printemps 
comme vous ne l'avez jamais vu en 14 étapes!

19 et 20 septembre 2020

@ Printemps Haussmann - 64 boulevard 
Haussmann 75009 Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-printemps-
haussmann-112642422518page 272 2023/5/23 13:51 UTC
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Exposition "Village-écomusée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-du-
village-ecomusee

Visite libre d'une ferme, de la forge et de la cave à 
vin reconstitués de 1950, ainsi que de l'école du 
village de 1920-30.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Prenez de la hauteur en Pays d'Iroise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_379963

Découvrir le phare de l'intérieur, grimper jusqu'au 
chemin de ronde en passant par la chambre de 
veille, se trouver au plus près des lentilles de 
fresnel, un élément phare du balisage maritime.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare Saint-Mathieu - Pointe Saint-Mathieu, 
29217, Plougonvelin

Visite du musée des murs à pêches de 
Montreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
murs-a-peches-de-montreuil

Visite commentée du musée des murs à pêches et 
du jardin école

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Jardin-école et musée horticole des murs à 
pêches - 4 rue du Jardin-École 93100 Montreuil

Du blé à la farine
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-ble-a-la-farine

La mouture du blé, geste millénaire du néolithique à 
nos jours. Réalisation de pâtons pour les enfants et 
cuisson du pain.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Moulin du Paradis - 23 Rue de Croix 28800 
Sancheville

Site de l'abbatiale Déas, un joyau 
carolingien.
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-de-labbatiale-
deas-un-joyau-carolingien

Découverte du monument carolingien, du jardin des 
simples et de l’exposition permanente « Les 
oiseaux du lac et des marais ».

19 et 20 septembre 2020

@ Site de l’abbatiale - Déas - 2 Place de l'Abbatiale 
- Le Prieuré, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Bodet, village d'hier et d'aujourd'hui en 
bord de Sèvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/bodet-village-dhier-et-
daujourdhui-en-bord-de-sevre

Visite du village de Bodet. Histoire, ambiance, 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parking de la mairie - mairie saint laurent sur 
sevre

Recycl'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/recyclart_437446

Exposition de tableaux en 3D de l’artiste 
plasticienne Hena Echo invitée par la Ville de 
Nogent-sur-Seine.

18 - 20 septembre 2020

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine

Annulé | Concert de musique 
traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
traditionnelle_776900

Assistez à un concert de musique traditionnelle par 
les "Reines de Stéfara".

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ chapelle des Pénitents Blancs - Place de la 
Conception 06500 Menton
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Annulé | Visite guidée : "Secrets de 
clocher et trésors d'église"
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-de-clocher-et-
tresors-de-leglise-saint-martin-de-pessac

Découvrez l'histoire de ce monument, de son 
clocher et de ses trésors cachés à travers cette 
visite guidée et l'exposition "L'église Saint-Martin 
d'hier et d'aujourd'hui".

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de la Ve République, 
33600 Pessac

Visite libre du domaine d'Harcourt, 
château et arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-dharcourt-chateau-et-arboretum

En suivant les chemins qui mènent au château ou 
en traversant les pelouses de l'arboretum, partez à 
la rencontre d'un lieu unique et explorez le domaine 
à votre rythme et en toute liberté.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château, 27800 
Harcourt

Office monastique
https://openagenda.com/jep-2020/events/office-monastique

Office monastique des Vêpres. Assistez à un office 
chanté par le choeur des carmélites.

19 et 20 septembre 2020

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Exposition "Stéphane Guiran, les mers 
rêvent encore"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-stephane-
guiran-les-mers-revent-encore

Une exposition à Campredon centre d'art

19 et 20 septembre 2020

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée de l'abbaye du Voeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-du-
voeu

Découvrez l'histoire de l'Abbaye du voeu, 
régulièrement ravagé au cours de son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbaye du Voeu - Rue de l'abbaye, Cherbourg-
Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Découverte d'une fonderie d'art et des 
gestes ancestraux employés
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-einer-
kunstgiesserei-und-einer-gebrauchtenbeschaftigten-alten-
gesten_13505

Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et 
les 13 métiers de fonderie permettant d'obtenir une 
pièce finie à partir de matières premières naturelles 
et de gestes et fours ancestraux.

18 - 20 septembre 2020

@ Fonderie d'Art - Rue de la Fonderie, 33430 
Bernos-Beaulac

Visite guidée de la cité médiévale de 
Chauvigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-cite-
medievale-de-chauvigny

Cinq châteaux situés sur un même promontoire 
rocheux font de la cité médiévale de Chauvigny, un 
site unique en Europe. Venez le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - Cité médiévale - 5 rue 
Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

''Universalis'' : exposition de sculptures 
de Chantal Tomas
https://openagenda.com/jep-2020/events/universalis-exposition-
de-sculptures-de-chantal-tomas

Cet été à Serrabona, l’artiste installée à Ille sur Têt 
propose des sculptures et des installations 
inspirées par ce haut lieu de l’art roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Serrabona - Départementale 84, 
66130 Boule-d'Amont
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Extrême Orient, si loin si proches...
https://openagenda.com/jep-2020/events/extreme-orient-si-loin-
si-proches

Campus International. Présentée par les 
Promenades Photographiques

19 et 20 septembre 2020

@ La Fabrique du Docteur Faton - 34 rue du 
Docteur-Faton, 41000 Vendôme

Exposition d'oeuvres en marqueterie par 
Cécile Fouquet, Meilleur Ouvrier de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-doeuvres-
en-marqueterie-par-cecile-fouquet-meilleur-ouvrier-de-france

Exposition de tableaux et objets en marqueterie, 
présentation et démonstration du métier par Cécile 
Fouquet.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de reliure - Plein cuir - 13 rue Mary Lafon, 
82000 Montauban

Visite des réserves du musée du 
Vignoble Nantais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-musee-du-vignoble-nantais

Venez visiter les coulisses du musée ! Un guide 
vous dira tout des dessous de ce musée de France !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maisdon-sur-Sèvre - Maisdon-sur-Sèvre

Visite du Crypte archéologique de 
Givrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-crypte-
archeologique-de-givrand

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ 1, rue du bourg 85800 GIVRAND - 1, rue du 
Bourg 85800 GIVRAND

Exposition : Jardins (de) voyageurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardins-de-voyageurs

Où comment les plantes ont voyagé ?

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

L'ancien hôpital et l'association Abigaïl 
Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancien-hopital-de-
chalon-sur-saone-et-lassociation-abigail-mathieu

L'association Abigaïl Mathieu et la chargée de 
mission patrimoine mobilier de la ville présenteront 
leurs actions, notamment la souscription publique 
pour restaurer la salle des étains

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Saint-Laurent - 7, quai de l'Hôpital, 
Chalon-sur-Saône

Visite-découverte de la tour Jean sans 
Peur COMPLET / IL N'Y A PLUS DE 
PLACES !!!
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-tour-jean-sans-peur

Découvrez la tour Jean sans Peur monument 
médiéval unique entièrement conservé au coeur de 
Paris !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris

exposition: l'école au fil des ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-au-
fil-des-ans

Ecrire avec une plume, feuilleter des manuels 
scolaires d'hier et d'aujourd'hui

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Peyrins - Place du Champ, 26380 
Peyrins, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Porterie ouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/porterie-
ouverte_299581

Visite gratuite du domaine monastique de l'abbaye 
d'Aulps, mais aussi de ses vestiges du 12e siècle, 
ses jardins, son cloître végétalisé, ses celliers, et 
les expositions du centre d'interprétation.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Visites « flash » de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-la-
forteresse

Revivez en 30 minutes un événement marquant de 
l’histoire de la forteresse. Le médiateur s’attachera 
à retracer le récit de ces aventures en lien avec un 
monument symbolique de la forteresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite de l'espace découverte Badoit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
decouverte-badoit_654541

Plongez dans l’univers Badoit, à la découverte de 
l’une des eaux minérales naturelles pétillantes les 
plus prestigieuses des tables françaises !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Espace découverte de la source Badoit - Square 
Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

La Gaufre flamande
https://openagenda.com/jep-2020/events/gaufre-flamande-
tradition-du-nord-a-transmettre

La Gaufre flamande : une tradition du Nord à 
transmettre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Gaufre - 4 rue Victor Hugo - 59116 
Houplines

Exposition "Présentation de l'histoire et 
du patrimoine de Gourdon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
presentation-de-lhistoire-et-du-patrimoine-de-gourdon_236632

Exposition au Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (C.I.A.P.) du 
Sénéchal.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine - 17 rue du Majou, 
46300 Gourdon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-noirlac_918233

À l'aide d'un guide de visite papier ou d'un livret-jeu 
famille, venez visiter l'abbaye à votre rythme.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Fête d'automne au jardin du Moulin 
Jaune
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-dautomne-au-
jardin-du-moulin-jaune

Accueillons l’automne dans un jardin-théâtre dont 
vous serez les acteurs, tout d'orange vêtus.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Moulin Jaune - Avenue de l'Ensoleillée 
77580 Crécy-la-Chapelle

https://www.billetweb.fr/pique-nique-orange

Démonstration de la menuiserie d'art 
sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_847909

Présentation de menuiserie d'art sacré

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard
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Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-forges-de-brocas

Visite guidée du musée des forges avec un dépliant 
jeux (questions sur le site).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Forges - Rue Tinarrage, 40420 
Brocas

Dampierre fête le patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/dampierre-fete-le-
patrimoine

Apprendre en s'amusant, s'amuser en apprenant !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Dampierre-sur-Boutonne - 10 place 
du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne

Ma thèse en 10 minutes - Dimanche 20
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-these-en-10-
minutes_896656

Les étudiants des écoles doctorales des 
partenaires de la galerie Colbert et du quartier 
Richelieu présentent ainsi leur sujet de thèse en 10 
mn puis échangent avec le public.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Visite « flash » spéciale exposition Mille 
et un Orients, les grands voyages de Gir
ault de Prangey (1804-1892) :  la 
chapelle Saint-Didier.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-speciale-
exposition-mille-et-un-orients-les-grands-voyages-de-girault-de-
prangey-1804-1892-la-chapelle-saint-didier

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

ANNULÉ - Animations pour enfants 
(6-12 ans) aux Archives de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-pour-
enfants-6-12-ans-aux-archives-de-paris

Les Archives de Paris proposent aux enfants, 
comme à leurs parents, des jeux pour parcourir 
l’histoire de Paris en s’amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Concert "Jubilation", à la découverte de 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-musicale-
de-lorgue-jubilations

L'éducation, c'est la découverte, l'émerveillement : 
voilà ce que provoque la "rencontre" avec l'orgue 
de Charolles, fascinant objet de "technologie 
ancienne" et de beauté sonore et visuelle absolues.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église 71120 
Charolles

Randonnée-photo « Sceaux à travers 
ses époques et ses quartiers »
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-photo-
sceaux-a-travers-ses-epoques-et-ses-quartiers_250042

Randonnée à la découverte de l’histoire et de la 
mémoire des quartiers de Sceaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Circuits "ville de sceaux" - Lieux de rendez-vous 
communiqués lors de l'inscription, 92330 Sceaux

Visite libre du phare de Carteret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-de-
carteret

Profitez d'une visite insolite du phare de Barneville-
Carteret

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Barneville-Carteret - Rue du 
sémaphore, 50270 Barneville-Carteret
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Visite guidée d'un authentique château 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
authentique-chateau-medieval

Suivez le propriétaire et découvrez ce château 
médiéval et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Faye - Château de la Faye, 
24290 Auriac-du-Périgord

Visite de La Chapelle Saint Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-mathieu_157769

Présentation d'une exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mathieu - Lassay-les-Châteaux

Visite libre du Musée Français de la 
Brasserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
francais-de-la-brasserie

Venez découvrir toute les étapes de la fabrication 
de la bière depuis le matage de l'orge jusqu'au 
conditionnement en bouteille sans oublier les 
immenses cuves de brassage en cuivre rutilant.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Démonstration de dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
dentelle

Venez assister à une démonstration de dentelle par 
les dentellières de l'association Dentelle et Blonde, 
avec la présentation du châle en polychrome de 
Courseulles réalisé par Chantal Hervieux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Courseulles - 14470 Courseulles-sur-
Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-de-
vesvre

Venez découvrir cet édifice qui vous invite à un 
voyage au cœur du Moyen-Âge. Un diaporama 
présente le lieu et la suite de la visite peut-être faite 
grâce à un guide papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Vesvre - Hameau de la Tour, 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

Fenêtre Ouverte sur Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/fenetre-ouverte-sur-
trevarez

Surprise en regardant la façade Sud du château de 
Trévarez : une fenêtre s’ouvre, une voix s’élève… 
En 5 minutes chrono, l’histoire du lieu vous est 
résumée, des détails d’architecture révélés !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

Visite guidée du château - hôtel de ville 
en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-hotel-de-ville_160275

Visite guidée en famille à la découverte du château !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Château - Hôtel de ville - Allée Aloïs-Monnet, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees

Expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_176765

La Maison de la Céramique présente un panorama 
vivant et ludique de la céramique en Drôme des 
Collines depuis le néolithique. Le parcours 
d’exposition a été entièrement réaménagé en 2019.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Céramique - Place du 8 mai 1945, 
26240 Saint-Uze, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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San Roccu, Saint patron d'Occiglioni
https://openagenda.com/jep-2020/events/san-roccu-saint-
patron-docciglioni

Conférence de Monsieur Jean-Christophe 
ORTICONI "Saint Roch sa dévotion en Balagne et 
sa représentation dans l'art

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place de l'église d'Occiglioni - 20220 SANTA 
REPARATA DI BALAGNA

Journées du patrimoine à la Chapelle St-
Maurice, à Morieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-st-maurice

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle St-Maurice - 22400, Morieux, 
Bretagne, France

Visite de l'observatoire Camille 
Flammarion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lobservatoire-camille-flammarion_20348

Visite de l'observatoire et présentation de la lunette. 
Observation des taches solaires par projection sur 
un écran à travers la lunette, si météo favorable. 
Animations prévues dans le parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire Camille Flammarion - 32 avenue 
de la Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge

Visite commentée du Musée de Voisey 
sur les traditions locales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-de-voisey-sur-les-traditions-locales

Visite commentée du musée de Voisey et de 
l'Eglise de la Nativité de la Vierge

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey

À la découverte de l'art et du patrimoine 
pharmaceutiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitee-guidee-de-
lordre-national-des-pharmaciens

Nous vous invitons à venir découvrir les collections 
d'histoire de la pharmacie et le patrimoine 
architectural de l'Ordre national des pharmaciens

19 et 20 septembre 2020

@ Siège de l'ordre national des pharmaciens - 4-6 
avenue Ruysdaël 75008 Paris

https://artetpatrimoinepharmaceutique.fr/

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_127396

Découverte libre des collections permanentes du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visites guidées de l'Hôtel Tyndo
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-hotels-
tyndo

Venez profiter d'une visite guidée des intérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Tyndo - 6 rue du Président Tyndo, 79100 
Thouars

Visite libre du musée archéologique de 
Viuz-Faverges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-de-viuz-faverges_641673

Au Musée Archéologique de Viuz, 2500 ans 
d'histoire racontés par l'archéologie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - 855, route de Viuz, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

page 279 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/san-roccu-saint-patron-docciglioni
https://openagenda.com/jep-2020/events/san-roccu-saint-patron-docciglioni
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-a-la-chapelle-st-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-a-la-chapelle-st-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lobservatoire-camille-flammarion_20348
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lobservatoire-camille-flammarion_20348
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-musee-de-voisey-sur-les-traditions-locales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-musee-de-voisey-sur-les-traditions-locales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitee-guidee-de-lordre-national-des-pharmaciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitee-guidee-de-lordre-national-des-pharmaciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee_127396
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee_127396
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-hotels-tyndo
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-hotels-tyndo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-archeologique-de-viuz-faverges_641673
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-archeologique-de-viuz-faverges_641673


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite du Musée Jean Chouan à 
l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_589495

Visite libre du Musée et de ses dépendances - 
Visionnage d'un film - Vente de pain cuit dans le 
four du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Chouan - closerie des Poiriers, 
53410 Saint-Ouën-des-Toits

À la découverte de motos anciennes 
Monet & Goyon.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
motos-anciennes-monet-and-goyon

Visitez librement le musée ou suivez une visite 
guidée retraçant toute la période de production de 
ce constructeur emblématique de motos.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Monet & Goyon - Place de la Poste, 
Espace Sainte-Catherine, 79500 Melle

Exposition à l'Hôtel de Vallois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-
vallois

Exposition « Paysage saumurois » : l’artiste locale 
Sophie Rémy sera présente pour présenter son 
oeuvre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Vallois - 29, rue du Temple, SAUMUR

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale_450027

Visite libre de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

La maison de la Vache qui Rit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-rencontres

Visite (re)découverte, rencontres et échanges.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison de La Vache qui rit - 25 rue 
Richebourg 39000 Lons-le-Saunier

http://www.lamaisondelavachequirit.com

Exposition James Rassiat l'appel de la 
mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-james-
rassiat-lappel-de-la-mer

Exposition temporaire au Musée de la mer

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mer - Rue de Labenne, 22500, 
Paimpol

Exposition : l'école au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-au-moyen-age

Exposition dédiée à l'école au Moyen Age

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-galey_189442

Visite libre du village de Galey.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Galey - Le Bourg, 09800 Galey
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Exposition "BotanicaAnimalia" - 
Delphine Vaute
https://openagenda.com/jep-2020/events/botanicaanimalia-
delphine-vaute

Delphine Vaute puise son inspiration dans l'univers 
botanique et animalier.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden

visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres_743415

visites de deux étages avec les salles meublées, 
des caves et visite des extérieurs avec la façade du 
11è et le trompe-l'œil du 19è

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Alba-la-Romaine - Place du château, 
07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite découverte de La Maison du Lac 
de Grand-Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-maison-du-lac-de-grand-lieu

Profitez d’une visite découverte gratuite de La 
Maison du Lac de Grand-Lieu, depuis son centre 
d'expositions jusqu'au Pavillon et son point de vue 
exceptionnel sur le lac de Grand-Lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du lac de Grand-lieu - rue du lac 
44830 bouaye

"Mariées d'ici & d'ailleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mariees-dici-and-
dailleurs_326434

Cette année, nous vous entraînons dans l’histoire 
de cette mythique robe blanche à travers une 
collection de robes historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Floral d'Apremont - Le Parc Floral 18150 
Apremont-sur-Allier

Annulé | Spectacle de rue « French 
Touch made in Germany » par l’artiste 
IMMO
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-rue-
french-touch-made-in-germany-par-lartiste-immo

Spectacle de rue « French Touch made in 
Germany » par l’artiste IMMO

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Moyen Âge et publicité
https://openagenda.com/jep-2020/events/moyen-age-et-
publicite

C'est la publicité et l'imagerie médiévale que 
l'abbaye d'Aulps a choisi de mettre en lumière à 
travers cette exposition, élaborée par "La Tour 
Jean sans Peur".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

L'arbre, le bois et ses usages
https://openagenda.com/jep-2020/events/larbre-le-bois-et-ses-
usages

Le bois et la charpente : démonstration et 
expositions des outils des charpentiers traditionnels 
du moyen age au XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Lucéo - Parc du château - RN94 - 05310 La 
Roche-de-Rame

Exposition Youen Durand invite 
Raymonde Dohin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-youen-
durand-invite-raymonde-dohin

L’association Les Amis de Youen Durand organise, 
en partenariat avec la mairie de Plobannalec-
Lesconil, une exposition de tableaux de coquillages 
intitulée « Youen Durand invite Raymonde Dohin ».

18 - 20 septembre 2020

@ Sémaphore de Lesconil - 2 Rue Pierre Loti, 
29740, Plobannalec - Lesconil
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-dart-sacre-de-galey

Visite guidée du musée d'art sacré de Galey.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art sacré - Village, 09800 Galey

Architecture et histoire au Musée Pincé
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecture-et-
histoire-au-musee-pince

Architecture et histoire des lieux : Découvrez l’hôtel 
de Pincé, un édifice majeur de la Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pincé (ancien hôtel) - 32 bis rue 
Lenepveu, 49100 Angers

Expositions à la citadelle de Givet - 
Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-a-la-
citadelle-de-givet-charlemont

Plusieurs expositions sur le passé militaire de 
Charlemont seront accessibles dans l'enceinte de 
la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Rive d'arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/rive-darts_961047

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Rive d'Arts - 13 rue Boutreux 49130 Les Ponts-
de-Cé

Exposition — «Passant, te souviens-tu 
de nous ?»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-passant-te-
souviens-tu-de-nous

Exposition temporaire sur les monuments 
mémoriels

18 - 20 septembre 2020

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

Annulé | Visite libre de l'exposition "Les 
chapelles romanes de la vallée du Lez"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-chapelles-romanes-de-la-vallee-du-lez

Exposition photographique "Les églises romanes 
de la vallée du Lez".

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet - Chemin 
de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-
sur-Lez

Annulé | M. Crapule, son accordéon et 
des chansons des années 30 à 50 au 
Musée du Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/chansons-des-
annees-30-a-50-de-m-crapule-et-son-accordeon-au-musee-du-
terroir

Pour accompagner votre visite du musée, Monsieur 
Crapule chantera les plus belles chansons des 
années 30 à 50 au son de l’accordéon.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_431058

Venez découvrir gratuitement le château d'Angers, 
ses jardins, et sa tapisserie de l'Apocalypse et 
profiter de concerts exceptionnels !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national du Château - 2 promenade du 
Bout du Monde 49100 Angers

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Accueil.aspx?
theme=jepangers
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Concert de musique à la Maison de la 
Tunisie
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
a-la-maison-de-la-tunisie

Découvrez le projet YUFA de Nasreddine Chebli,  
un métissage entre la musique populaire 
traditionnelle Tunisienne et la musique dite 
Underground.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de la Tunisie - 45 A Boulevard Jourdan 
75014 Paris

Annulé | Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_758257

Les souvenirs d'école.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des poupées et des nounours - 4 rue de 
l'Estrangladou, 30350 Lézan

Visite libre,  exposition au Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
au-prieure

visite libre du Prieuré , accueil par les Amis du 
Prieuré  et du Patrimoine, exposition Expressions 
du lac

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac

Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ex-voto-de-la-
collegiale-saint-paul

Exposition de 430 ex-voto, l'une des plus 
importantes collections de Provence

18 - 20 septembre 2020

@ Collègiale Saint-Paul - Collègiale Saint-Paul 
Place Saint-Paul 83400 Hyères

Annulé | Fête de la Barquette 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-de-la-
barquette-2020

Fête de la Barquette hommage aux bateaux 
traditionnels de la rade de Marseille dans un écrin 
culturel traditionnel provençal

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Port - Quai du port 13002 Marseille

Exposition "Rôle de l'enseignant dans la 
première moitié du XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/role-de-lenseignant-
dans-la-premiere-moitie-du-xxdegree-siecle

Exposition en 10 panneaux sur le métier 
d'enseignant de 1882 à 1945.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Scribe - 42 rue du clocher, 30380 
Saint-Christol-lès-Alès

Annulé | Musée des Outils Agraires et 
des Traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-outils-
agraires-et-des-traditions_464797

Venez découvrir les traditions locales, les vieux 
outils agricoles et les costumes d'époque

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des outils agraires et des traditions - 
31bis rue Jentelin, 13160 Châteaurenard

Visites guidées des anciens bains-
douches municipaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-der-
ehemaligen-bader-duschen

Découvrez cet ancien établissement de bains-
douches construit en 1928.

19 et 20 septembre 2020

@ Bains-Douches - 7 rue Balzac, 79100 Thouars
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Visite libre des extérieurs du manoir de 
Teillères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-manoir-de-teilleres

Guy VII, Comte du Forez, a fait construire ce 
manoir dans la première moitié du XIVe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Teillères - Rue du pont Gavé 42330 
Saint Galmier

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Baptiste de Viuz-Faverges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste-de-viuz-faverges

Découverte de l'église et de sa crypte 
archéologique par des guides du Patrimoine de 
Savoie Mont Blanc. Départs toutes les heures.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 955, route de Viuz, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
remi

Dès le XIIe siècle, des textes font état d'une église 
à Domats

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - 89150 Domats

Chemin'Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/731759

Profitez d'un week-end de découvertes culturelles 
au village à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Sernin - Saint-Sernin, 47129 
Duras

Visite flash des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-des-
collections-permanentes

Retrouvez tout au long de la journée un guide dans 
le musée qui vous apportera un éclairage sur une 
oeuvre ou une thématique en particulier en 5 
minutes chrono!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_410096

Le Musée de la Cloche et de la Sonnaille invite les 
visiteurs à découvrir tous les secrets de l'Art 
campanaire à travers le savoir faire de l'ancienne 
fonderie Granier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian

Visite guidée d'un château du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
chateau-du-xve-siecle

Profitez de visites guidées du rez-de-chaussée du 
château et de sa chapelle et visitez librement les 
extérieurs et le parc à l'aide d'un document 
descriptif !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Chezotte - La Chezotte, 23150 
Ahun

Exposition photos "L'archéologie 
départementale sous tous les angles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
larcheologie-departementale-sous-tous-les-angles

Un métier pas comme les autres !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Vaucelles - 6 Hameau de Vaucelles - 
59258 Les Rues-des-Vignes
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Exposition à l'Institut Européen des Arts 
Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lieac

Les formateurs et intervenants de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques exposent leurs 
créations personnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Théâtre Municipal Gabrielle Robinne
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-municipal-
gabrielle-robinne_250583

Visite commentée des coulisses du Théâtre 
Municipal Gabrielle Robinne de Montluçon

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Théâtre municipal Gabrielle Robinne - Place de 
la Comédie, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du musée de la machine agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_290871

Musée de la machine agricole.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Découvrez Les Collections Permanentes 
avec Les Amis du Musée de La Marine – 
Port Louis.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
collections-permanentes-avec-les-amis-du-musee-de-la-marine-
port-louis

Des membres de l’Association des Amis du musée 
de la Marine seront présents dans les salles du 
musée pour vous faire découvrir les collections et 
répondre aux questions des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
cales-de-radoub

Classé aux Monuments historiques en 1989, ce site 
exceptionnel est géré par Voies navigables de 
France, et accueille depuis sa création des 
mariniers pour la construction et la réparation des 
bateaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Cale de Radoub - 65 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse

https://www.billetweb.fr/visite-cale-de-radoub-
journees-europeennes-du-patrimoine-2020

Annulé | Le Lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lavoir_921805

Commentaires et démonstrations

19 et 20 septembre 2020

@ Le lavoir - Rue de l'Hôtel de ville, 13160 
Châteaurenard

Visite guidée d'un pigeonnier du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
pigeonnier-du-xviiie-siecle

Venez visiter un ensemble de pigeonniers du XVIIIe 
siècle et assistez, si le temps le permet, à un lâcher 
de pigeons voyageurs les samedi et dimanche à 
16h00 !

19 et 20 septembre 2020

@ Pigeonnier Le grand Contras - 2244 route de 
Trotte Lapin, 47310 Moirax

Visites et ateliers : voyage il y a 25 000 
ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-
ateliers_238711

Découvrez les collections archéologiques de la 
Maison de la Dame puis plongez au temps de la 
Préhistoire dans l'ArchéoParc.

19 et 20 septembre 2020

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy
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Spectacle Son & Lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-son-and-
lumiere_840987

Découvrez l'histoire du village de l'Hôpital-Saint-
Blaise et de son église grâce à un spectacle de son 
et de lumière qui vous permettra de découvrir tous 
les secrets de son architecture particulière.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Blaise - Le Bourg, 64130 L'Hôpital-
Saint-Blaise

Musée Automobile de Vendée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
automobile-de-vendee

Le Musée Automobile de Vendée vous invite à 
découvrir la passion d’une famille pour l’automobile, 
qui a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules 
des années 1885 jusqu’aux prototypes du futur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Automobile de Vendée - Talmont Saint 
Hilaire - D 949 - Route des Sables - 85440 - 
Talmont Saint Hilaire

Visite de l'Eglise Saint-Louis Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
louis-saint-martin-a-lantenay

Restaurée en 2014

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Église Saint-Martin Saint-Louis de Lantenay - 
Rue de l'église 21370 Lantenay

Exposition sur les écluses à poissons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
ecluses-a-poissons

Exposition sur le mode de construction et de 
fonctionnement de ces pêcheries en pierres sèches 
que sont les écluses à poissons, patrimoine de l'île 
de Ré.

18 - 20 septembre 2020

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré

Visite commentée de la Maison de la 
Sirène
https://openagenda.com/jep-2020/events/651191

Profitez de visites commentées de la Maison de la 
Sirène et des ses expositions à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

18 - 20 septembre 2020

@ Village de Collonges-la-Rouge - Le Bourg, 
19500 Collonges-la-Rouge

Annulé | Concert itinérant : Distencia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
itinerant_736992

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez profiter d'un concert itinérant et 
partez à la découverte de places publiques 
bordelaises méconnues !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00, 16h40, 
17h20, 18h00

@ Piste cyclable sous le Pont de pierre - Pont de 
Pierre, 33000 Bordeaux

Visite guidée des fresques de Nicolaï 
Greschny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fresques-de-nicolai-grescny

Visite commentée des fresques de Nicolaï 
Greschny, pour une approche des techniques 
picturales de l'origine de la fresque à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Victor - Place du château, 12400 
Saint-Victor-et-Melvieu

Visite libre de la Maison natale de 
Ronsard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-natale-de-ronsard_633591

À l'aide d'une brochure (français, anglais) 
découvrez l'histoire de la famille du poète, l'histoire 
des lieux, les communs troglodytiques, le manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Possonnière - La Possonnière, 
Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard
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Visite du domaine national du Château 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-
national-du-chateau-dangers

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national du Château - 2 promenade du 
Bout du Monde 49100 Angers

Tirage au sort pour gagner un cours 
gratuit à l'atelier Quellesoit
https://openagenda.com/jep-2020/events/tirage-au-sort-pour-
gagner-un-cours-gratuit

Outre l'exposition en place et les différents ateliers 
proposés à l'occasion des JEP 2020, Véronique 
Soitel vous propose un tirage au sort pour gagner 
un cours gratuit !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Atelier Quellesoit - 22 rue des Carmes, 80100 
Abbeville

Visite libre de l'ex usine Calliat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lex-
usine-calliat

Usine en briques avec charpente en bois de 1913, 
témoignage du développement rue Meissonnier du 
secteur métallurgique dasn le quartier

19 et 20 septembre 2020

@ Ex usine Calliat - 1 rue Meissonnier 93500 Pantin

Concert - Temple de l’Église réformée
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-temple-de-
leglise-reformee

Musique de chambre baroque.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Temple de l'église réformée - 12, avenue 
d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-arques

Le château d'Arques vous ouvre ses portes à 
l'occasion des Journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Arques - Route des Corbières, 11190 
Arques

Visite libre "À la recherche des 
patrimoines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
clocher-et-presentation-dateliers-traditionnels

Projet mené par le Foyer Rural avec la participation 
de l’ASSAS et des écoles.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Clocher de la Collégiale Saint-Christophe - 
Bourg, 12800 Sauveterre de Rouergue

Visite virtuelle : l'église Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-leglise-
sainte-therese-de-lenfant-jesus

Connectez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ OTBB - Office de tourisme de Boulogne-
Billancourt - 25 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Concert piano et harpe
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-piano-et-
harpe

Caroline Charnassé (harpe) et David Lévy (piano).

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-du-
camp-de-voves_288454

Venez découvrir le site de cet ancien camp 
d'internement comprenant: un mémorial, des 
stèles, un arboretum, une baraque-musée, un 
wagon-musée, un mémorial ''terres des camps'' et 
le jardin des urnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Camp - Allée André-Thibault 28150 
Voves

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_43050

Venez découvrir cet "Éden de la biodiversité", 
richesse du patrimoine végétal vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum Adeline - 31 chemin du Pont-de-la-
Batte 18140 La Chapelle-Montlinard

Le bestiaire de la salle des Pôvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bestiaire-de-la-
salle-des-povres_356414

Le bestiaire et les personnages sculptés de la salle 
des Pôvres sont présentés dans le cadre d'une 
exposition réalisée pour les Journées du 
Patrimoine, illustrant le thème : Arts et 
divertissements.

19 et 20 septembre 2020

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Visite guidée d'une motte seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
motte-seigneuriale-du-11e-siecle

La motte seigneuriale du XIe s. a été partiellement 
reconstituée pour permettre des explicatons plus 
complètes sur sa structure d'origine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Mirville - 500 Route du château, 
76210 Mirville

Visite du château de Warlus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
warlus

Château des XVIIème et XIXème siècles inscrit à 
l'inventaire des Monuments Historiques situé au 
cœur d'un parc de 13 hectares planté d'arbres plus 
que centenaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Château de Warlus - 4 rue du Château - 62123 
Warlus

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
decouverte_997324

Profitez d'un parcours découverte pour découvrir le 
musée, ses expositions et l'école du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Visite guidée : découverte de l'histoire 
des premiers colons français partis en 
Nouvelle-France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-lacadie

Faites un plongeon dans le passé et revivez 
l'histoire des familles loudunaises qui sont parties 
au XVIIe siècle peupler les territoires de la Nouvelle-
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Acadie - 1 rue des acadiens, 86330 
La Chaussée

Les familles d'instruments en folie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-familles-
dinstruments-en-folie

Découvrez trois familles d’instruments dans un lieu 
insolite. Plongez au cœur de la musique pour y 
découvrir les instruments à vent, à cordes et à 
percussion.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier
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Venez à la découverte de Fismes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fismes-visite-
decouverte

Découvrez la ville avec notre greeter

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Fismes - 1 rue des Conclusions 51170 
Fismes

Annulé | Collégiale Saint-Pierre - Visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-pierre-
visite-guidee

Percez les secrets de la plus vaste église du 
département. Plus qu'un lieu de culte, ses 112 
mètres de longueur servent d'écrin à de multiples 
reliques et œuvres d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Pierre - Terrasse Saint-Pierre - 
59500 Douai

http://reservation.douaisis-tourisme.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale-st-remy

Église des XVe et XVIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église paroissiale Saint-Rémy - 46090 Labastide-
Marnhac

Visites théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
theatralisees_39701

Profitez de visites théâtralisées avec la complicité 
des habitants et de Melaine, premier réenchanteur 
de la Cité de Mauléon !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Ancienne abbaye de la Trinité - Place de l'Hôtel 
de Ville, 79700 Mauléon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_903916

Église du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade - 34 rue de la 
Dalbade, 31000, Toulouse

Visite guidée des moulins de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
moulins-de-lorne_84268

Le moulin de Boiscorde ouvre ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Boiscorde - 61110 Rémalard-en-
Perche

La réserve naturelle à vélo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-reserve-naturelle-
de-moeze-oleron-a-velo

Venez avec vos vélos et profitez d'une découverte 
guidée à bicyclette de la réserve naturelle de 
Moëze-Oléron !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron - 
Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 
Saint-Froult

Patrimoine & Matrimoine  : la 
représentation des femmes dans les 
études d'inventaire du patrimoine en 
Bourgogne-Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
and-matrimoine-la-representation-des-femmes-dans-les-etudes-
dinventaire-du-patrimoine-en-bourgogne-franche-comte

Découvrez les portraits de plusieurs femmes de la 
région du Moyen-Âge à nos jours, au travers de 
leur représentation dans l'art et dans les cartes 
postales anciennes.

18 - 20 septembre 2020
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Cloître Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/cloitre-notre-dame

Couvent du XVIe siècle dont les galeries sud ont 
été conservées.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade des cloîtres - Esplanade des cloîtres, 
79300 bressuire

Visite libre de l'église de Saint-Charles 
de Percy
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-leglise-de-
saint-charles-de-percy-du-bocage-normand

Eglise de Saint Charles de Percy Valdallière

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Charles-de-Percy - 1 avenue de la 
mairie, Saint-Charles-de-Percy, 14350 Valdallière

Moulin de Gasté
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-
gaste_477242

Moulin de Gasté

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ MOULIN DE GASTÉ - 2 Gasté, 49320 Grézillé

https://moulin-gaste.com/

Exposition sur le patrimoine 
architecturale des Comptoirs de l'Inde et 
des découvertes archéologiques de 
Pondichéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
patrimoine-architecturale-des-comptoirs-de-linde-et-des-
decouvertes-archeologiques-de-pondichery

Patrimoine des Comptoirs de l'Inde : Jouveau 
Dubreuil : Découvertes Archéologiques. Alfred 
Martineau : Découverte des Archives de 
Pondichéry. Numa Laffite : Découverte des Urnes 
Funéraires.

19 et 20 septembre 2020

@ Les comptoirs de l'Inde - 60 rue des Vignoles 
75020 ParisLes coulisses de l’architecture

https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-
larchitecture-du-ccc-od

Venez découvrir les coulisses du centre d’art et 
devenez incollables sur son architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Visite de l'Hôtel de Région
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
region-site-de-besancon

Découvrez les vestiges archéologiques de l'époque 
romaine (aqueduc et théâtre) et visitez la salle 
Edgar Faure qui a accueilli les élus en assemblée 
jusqu'en 2016.

19 et 20 septembre 2020

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Visite guidée et conférence : "Artisanat 
d'hier et d'aujourd'hui, transmission du 
savoir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-visite-
guidee-artisanat-dhier-et-daujourdhui-transmission-du-savoir

Visite guidée et conférence animée par Maître P. 
Rouillac.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Atelier-Musée Louis Leygue - 105, rue des 
Venages 41100 Naveil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_911319

à la découverte des décors peints

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas Becket - Rue de l'église, 
73500 Avrieux
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Visite du parc du château de la Droitière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-droitiere

Visites guidées & animation

19 et 20 septembre 2020

@ Pac du château de la droitière - 330 rue des 
frères-fleury

Visites guidées décalées de Carhaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
decalees-de-carhaix

Des routes romaines aux rails du Réseau breton, 
visites « à deux voies » de Carhaix

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
Plouguer

Visite guidée de l'atelier du souffleur de 
verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-du-souffleur-de-verre_291946

Pierre Marion, maître verrier, accueille les curieux 
pour une démonstration commentée. Il fabriquera 
des objets uniques et dévoilera ses secrets de 
création.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du souffleur de verre - Manoir Philip - 
Avenue du 19 mars 1962, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle théâtral : "Le diable les 
emporte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-le-
diable-lemporte

Le spectacle se compose de trois pièces courtes de 
Tchekhov réunies en un spectacle proposé par la 
compagnie Délires Mondes : les méfaits du tabac, 
le comédien malgré lui et le chant du cygne.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale - Place 
de l'Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault

FdF / Visite de la Maison d'Aimé Césaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
daime-cesaire_833028

Aimé Césaire, poète, fondateur de la négritude.

18 - 20 septembre 2020

@ Fondation Aimé Césaire - 131, route de Redoute

Lecture "3e Festival du Livre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/3eme-festival-du-livre

Lectures dans des sites patrimoniaux remarquables.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Carte blanche à Raphaël Thierry
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-a-
raphael-thierry

Rencontre avec Raphaël Thierry, artiste-plasticien

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Visite guidée de l'ancien émetteur de 
Radio Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ancien-
emetteur-de-radio-normandie

Visite du studio d'enregistrement de Phare FM 
Haute Normandie. Les dispositions législatives qui 
régissent l'usage du patrimoine Hertzien est 
présenté (CSA, FSER, Loi de 1986)

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bellevue - 481 route d'Yvetot, 76490 
Louvetot
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Ouverture exceptionnelle de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-chapelle-du-cimetiere

La Société des Vieilles Pierres ouvrira la chapelle, 
inscrite au titre des monuments historiques et 
proposera une présentation de certaines plaques 
funéraires en porcelaine provenant du cimetière.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du cimetière - Boulevard Louis Blanc, 
87200 Saint-Junien

Visite guidée du manoir des Évêques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-des-eveques-de-canapville

Visite guidée du manoir des Évêques de Canapville

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Évêques - Manoir 14800 Canapville

Visite du château Saint-Hugues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
saint-hugues-avec-depliant

Visite avec dépliant du plus ancien château-fort de 
bourgogne encore en élévation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Hugues - Place Bouthier de 
Rochefort, Semur-en-Brionnais

L'itinéraire bis de Mathilde
https://openagenda.com/jep-2020/events/litineraire-bis-de-
mathilde_924814

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez 
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi 
les collections de l’Écomusée. Une expérience 
interactive !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-martin-et-de-la-chapelle-sainte-genevieve-a-
rouvres-28260

Découverte des 12 points remarquables de l'église 
et des 14 cadrans solaires et des gravures de 
pierre de Vernon (calcaire & silex) du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 28260 
Rouvres

Visites guidées extérieures et 
intérieures du donjon du Fort des 
Salles. Exposition du sculpteur 
céramiste Pierre Amourette.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
exterieures-et-interieures-du-donjon-du-fort-des-salles-
exposition-du-sculpteur-ceramiste-pierre-amourette

Visites guidées à l'intérieur et à l'extérieur du 
donjon. Exposition des oeuvres, créées pour cet 
événement, par le sculpteur céramiste Pierre 
Amourette.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fort des Salles Mayet - 72360 Mayet

Découverte du jardin pour la Paix de 
Bitche
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-jardin-pour-la-paix-de-bitche

Visite libre ou guidée avec le chef jardinier

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin pour la paix - rue Bombelles, 57230 Bitche

Ouverture de la Galerie des sculptures 
et des moulages
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
galerie-des-sculptures-et-des-moulages_182896

La galerie des Sculptures et des Moulages ouvre 
ses portes, gratuitement, tous les Week End du 19 
septembre au 31 décembre 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des sculptures et des moulages - Petite 
Ecurie, 78000 Versailles
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A VOUS DE JOUER !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vous-de-
jouer_109245

En ville ou dans les collections, en famille ou entre 
amis, découvrez en jouant les collections et/ 
l'histoire artistique de Grenoble

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_614261

Concert d'orgue par Pierre Seyte.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse - Plan 
des Albigeois, 34500 Béziers

La guerre oubliée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-guerre-oubliee-
visite-gratuite-du-musee-de-la-guerre-de-1870

Dans le cadre du 150e anniversaire du conflit 
franco-prussien de 1870, découvrez les espaces 
d'expositions ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Guerre de 1870 - Place du 2-
décembre-1870 28140 Loigny-la-Bataille

Visite libre de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lapothicairerie

Exposition du matériel d'une apothicairerie datant 
du milieu du XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
desert

Visite de la maison du chef camisard Rolland, du 
musée du Désert, et de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet

Visite historique contée de la tête verte 
(1249)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
contee-de-la-tete-verte-1249

Participez à une visite révélant les deux trésors 
archéologiques trouvés en 2009 pendant les 
travaux du site

19 et 20 septembre 2020

@ Le cachot de Senlis - 24 rue Léon Fautrat - 
60300 Senlis

Annulé - Hommage à Jean Sabrier : 
découverte d'une fresque !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
fresque-peinte-par-jean-sabrier-et-claude-thibeau-35-rue-
leyteire-a-bordeaux

Venez découvrir une fresque de Jean Sabrier et 
Claude Thibeau présentée par l'historien de l'art 
Marc Saboya.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Fresque de Jean Sabrier et Claude Thibeau - 35 
rue Leyteire 33800 Bordeaux

Exposition "400 ans, 40 objets"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-400-
ans-40-objets

Exposition temporaire réalisée dans le cadre du 
400ème anniversaire de la découverte de la statue 
de Notre Dame de Buglose

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Buglose - 51 B rue des Carillons, 
40990 Saint-Vincent-de-Paul
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Découverte de l'église Sainte-Marie de 
Jaillans
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
sainte-marie-de-jaillans

Visite libre pour les Journées du Patrimoine

18 - 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie de Jaillans - Le village, 
26300 Jaillans, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre "Zadkine, une oeuvre en 
métamorphose"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zadkine-une-oeuvre-
en-metamorphose

Ossip Zadkine, l'un des grands sculpteurs du XXe 
siècle, en son refuge des Arques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Zadkine - Le bourg, 46250 Les Arques

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_729921

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 14130 Le Mesnil-sur-Blangy

Visites guidées du jardin du musée 
Albert-Kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
jardin-du-musee-albert-kahn

Une visite historique ou une visite botanique : vous 
saurez tout sur le jardin d'Albert Kahn !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Cathédrale Sainte-Marie de 
l'Assomption - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-sainte-marie-de-lassomption

La cathédrale est édifiée en 1464 à l’emplacement 
d’une ancienne chapelle. Elle est située à l’aplomb 
de la falaise et englobe à sa base le rempart de la 
haute-ville de Vaison-la-Romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption - 
Planet de l'Église 84110 Vaison-la-Romaine

Visite historique et champêtre de 
Tarquimpol !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-et-
champetre-de-tarquimpol

Découverte de l’Histoire de la Presqu’île de 
Tarquimpol et du Château d’Alteville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
protestant_739456

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visite libre de la Conciergerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
conciergerie

De la résidence royale au Tribunal révolutionnaire

19 et 20 septembre 2020

@ Conciergerie - 2 boulevard du Palais 75001 Paris

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Accueil.aspx?
theme=jepconciergerie
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Visite guidée d'un Poste de 
Commandement de la Marine allemande 
durant la Poche de Royan !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
poste-de-commandement-de-la-marine-allemande-durant-la-
poche-de-royan_755773

Venez découvrir un poste de commandement 
allemand, rare vestige des fortifications érigées 
dans la Forteresse de Royan pendant la Seconde 
Guerre mondiale !

19 et 20 septembre 2020

@ Bunker de commandement allemand - 157 
avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_63650

Château datant du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bressieux - 38870 Bressieux, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du complexe gymnique 
d'Arques et de l'AMGA
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
complexe-gymnique-darques-et-de-lamga

Venez découvrir le complexe ainsi que les activités 
gymniques et de bien-être qu'il propose

19 et 20 septembre 2020

@ Complexe Gymnique d'Arques - 78 avenue 
Pierre Mendès France, 62510 Arques

Visite guidée de l’atelier de reliure et 
restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-reliure-et-restauration

Visite et démonstration par les professionnels de la 
reliure et de la restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures_181632

FlodeM expose pour la seconde fois chez elle en 
Touraine. Ses sculptures d'une grande élégance 
parviennent à exprimer le mouvement, l'équilibre et 
la délicatesse du geste.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vonnes - Vonnes 37260 Pont-de-
Ruan

Visite libre du château et de son musée 
du village des années 30
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-et-de-son-musee-du-village-des-annees-30

Château du XVIe s., en parti restauré, renfermant 
dans ses communs, le musée d'un village des 
années 30 animé par des automates miniatures

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montfort - Remilly-sur-Lozon, 50570 
Remilly Les Marais

Livres Anciens, témoins du passé
https://openagenda.com/jep-2020/events/livres-anciens-
temoins-du-passe_37015

Découvertes intéressantes dans les fonds de 
bibliothèques de familles bourgeoises établies à 
Pleaux et dans sa région.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Raymond Mil - Place d'Empeyssines, 
15700 Pleaux, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Un petit bout de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-petit-bout-de-
bretagne

Partez à la découverte du Musée à travers jeux et 
énigmes pour découvrir le musée autrement.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper
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Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-
patrimoine_712993

Trois voix et une harpe pour jouer un programme 
classique du XXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place Pierre Betz, 
46200 Souillac

Visites guidées du moulin de Vignal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-de-vignal

Visites guidées du moulin de Vignal fonctionnant 
depuis 1783 à la seule force de l'eau !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Vignal - Lieu-dit Vignal, Apinac 42550, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier troglodytique de Claire Fréchet, 
artiste céramiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-troglodytique-
de-claire-frechet-artiste-ceramiste

Visite de l'atelier-show room troglodyte. Les 
créations de Claire Fréchet sont des vases faits 
sculptures inspirés des phénomènes telluriques,des 
mouvements vivants qui traversent la matière 
minérale.

19 et 20 septembre 2020

@ VILLAGE  D'ARTISANS D'ART 
TROGLODYTIQUE DE GOUVIEUX - IMPASSE 
DES CARRIERES GOUVIEUX

Concert de Matthis Pascaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-matthis-
pascaud

Concert de Matthis Pascaud

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Visite des orgues de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-orgues-de-
leglise-st-hilaire-de-poitiers_957344

Venez découvrir le grand orgue Georges Wenner 
(1884) et l'orgue de choeur Louis Debierre (1913) 
en suivant cette une commentée et illustrée par l'un 
des organistes de la paroisse.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Hilaire-le-Grand - 26 rue Saint-
Hilaire, 86000 Poitiers

Exposition historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
historique_952611

Exposition livres et archives de la Bibliothèque de 
Brogieux

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-departement_854718

Venez découvrir l'ancienne délégation militaire 
fraîchement rénovée qui abrite aujourd'hui une 
partie des Services du Département des Hautes-
Pyrénées !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Département "Le Pradeau" - 7 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-vent-de-type-tour-en-beauce-dunoise

Venez découvrir un moulin à vent de type tour en 
Beauce dunoise. Ce moulin de 1826 a vu son 
équipement remis entièrement en état. Il tourne à 
vide (suivant la météo du moment).

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent de Frouville-Pensier - Ozoir-le-
Breuil, 28200 Villemaury
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Visites au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-au-musee-
renaudot

Venez découvrir le Musée Renaudot à travers 
plusieurs visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Renaudot - 2 petite rue du Jeu de 
Paume, 86200 Loudun

Visite guidée de l'église paroissiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-paroissiale-de-galey

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de Galey.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Village 09800 Galey

Visite guidée des Herbiers de 
l'Université Claude Bernard Lyon1
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
herbiers-de-luniversite-claude-bernard-lyon1

Visite commentée des collections historiques des 
Herbiers. Présentation de matériel botanique et 
mycologique. Visite de deux salles d'exposition et 
de l'herbier Bonaparte

19 et 20 septembre 2020

@ Herbiers de l'université Claude Bernard - Lyon 1 
- 9, rue Dubois, 69100 Villeurbanne, Métropole de 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte exceptionnelle d'une crèche 
animée
https://openagenda.com/jep-2020/events/creche-
animee_614543

Visite gratuite des installations avec vidéo 
historique (sans spectacle).

19 et 20 septembre 2020

@ La Crèche animée de Bressuire - 2 rue des 
Religieuses, 79300 Bressuire

Concert : duo Cristal et Cordes
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-cristal-et-cordes

Karinn Helbert, Cristal Baschet et Manuel Decocq, 
violon.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Vieille église de Fleury - Chemin de la Vieille-
Eglise, 14123 Fleury-sur-Orne

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-vaste-
parc-du-chateau

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Juvigny - 8 Avenue du Château, 
51150 Juvigny

Visite guidée extérieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exterieure-chateau-de-chateaumorand

;

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Chateaumorand - 42620 Saint-
Martin-d'Estréaux

Visite du site de l'ancienne Abbaye de 
Dommartin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
abbaye-de-dommartin

À l'occasion des JEP 2020, l'ancienne Abbaye de 
Dommartin vous ouvre une nouvelle fois les portes 
de son site pour une visite libre ou commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye de Dommartin - Rue de 
Dommartin - 62140 Tortefontaine
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La classe des années 1950
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-classe-des-
annees-1950_906184

Pénétrez dans une authentique classe d'école des 
années 1950 et échangez avec des témoins de 
cette époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Groupe scolaire Jean Jaurès - Boulevard 
Gambetta, 44600 Saint-Nazaire

Concert d'orgue à l'église Saint-Thomas-
de-Cantorbery
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_993443

Concert d'orgue à l'église Saint-Thomas-de-
Cantorbery

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery - Rue Louis 
Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan

Vivez l'expérience du Vélo Rail
https://openagenda.com/jep-2020/events/velo-rail-2020

Venez découvrir l'Alsace Bossue de manière 
insolite, prenez place à bord d'un vélo rail pour une 
balade de 10km environ.

19 et 20 septembre 2020

@ Vélorail du Pays Secret - 6, rue de Weyer, 
67320 Drulingen

http://www.lesaulnoisdrails.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_498975

Les élèves de CM2 de l’école de Preignan et 
l’association « 	Histoire de transmettre 	» vous invitent 
à découvrir le blason du village !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Testère - Bourg, 32810 Preignan

L’industrie textile dans le Pilat : une 
histoire singulière et méconnue
https://openagenda.com/jep-2020/events/lindustrie-textile-dans-
le-pilat-une-histoire-singuliere-et-meconnue

Histoire des activités textiles dans le Pilat

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Salle polyvalente - Le bourg 42740 Doizieux

NANTILLÉ (17) : Cluedo « La nuit des 
statues » au jardin de Gabriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo-la-nuit-des-
statues

Plongez dans le monde imaginaire du jardin à 
travers par le jeu !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé

Le off des Promenades photographiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_91775

Oeuvres d'anciens élèves de photographies 
internationales. Présenté par l'association 
Promenades Photographiques

19 et 20 septembre 2020

@ Écuries du quartier de Rochambeau - Quartier 
Rochambeau, 41100 Vendôme

Visite du moulin de Lançay et 
fabrication de pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
lancay-et-fabrication-de-pain

Visite guidée du moulin et fabrication et vente de 
pain bio au levain.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Lançay - Moulin de Lançay, 56230, 
Questembert
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Exposition "documents d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
du-departement

Poussez les portes du coeur de l'administration 
publique !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Département "Le Pradeau" - 7 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_766497

Visite guidée par le propriétaire de l'intérieur du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Mogère - 2235 route de 
Vauguières 34000 Montpellier

Découverte des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives_67313

Au travers d'une visite guidée, venez découvrir les 
documents phares conservés par le Service 
intercommunal d'Archives et apprenez en 
davantage sur les missions dévolues aux 
archivistes !

19 et 20 septembre 2020

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-brasseurs-xertigny_286180

Découvrez la résidence de la famille Trivier-
Champion, fondatrice de la Brasserie La Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

https://fr-fr.facebook.com/pages/Office-du-Tourisme-
de-Xertigny/1498680893695915

Visite libre du château de Châteauneuf-
sur-Epte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-chateauneuf-sur-epte

Visite libre du château et de son campement 
médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 4 chemin des Gardes, 27420 Château-
sur-Epte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-calvaire-de-galey

Visite guidée de la chapelle du Calvaire de Galey.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Calvaire - Le Bourg, 
09800 Galey

Exposition virtuelle 'C'EST MON 
PATRIMOINE à la Maison de la Meunerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-virtuelle-
cest-mon-patrimoine-a-la-maison-de-la-meunerie

Exposition dématérialisée des créations d’enfants 
et de plus grands réalisées dans le cadre d’ateliers 
artistiques

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise

Visite guidée des bâtiments des 
Archives départementales de Loire-
Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
batiments-des-archives-departementales-de-loire-atlantique

Visite guidée des bâtiments des Archives avec 
dévoilement de quelques trésors d’archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes
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Atelier de mosaique "Mozaiktoone"
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-troglodytique-
d-artisans-dart

Immersion dans mon atelier troglodytique, je vous 
ferai découvrir mon travail de mosaïste..

19 et 20 septembre 2020

@ VILLAGE  D'ARTISANS D'ART 
TROGLODYTIQUE DE GOUVIEUX - IMPASSE 
DES CARRIERES GOUVIEUX

Visite de la Chapelle de la Marsaulaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-marsaulaye

Parcours de Croix sur la Commune de St Mathurin 
sur Loire

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Marsaulaye - 32 route de la 
Marsaulaye, Loire-Authion 49250 Saint-Mathurin-
sur-Loire

Exposition "Crimes et justices"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-crimes-et-
justices

Le Manoir de la Cour accueille dans l’ancienne 
salle de justice médiévale cette exposition qui 
dévoile une justice très différente de la nôtre et une 
image renouvelée de la société médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour - 72430 Asnières-sur-Vègre

Visite libre de l'office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise-Porte du Vexin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-loffice-
de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin_529406

L'Office de Tourisme promeut les atouts 
patrimoniaux et culturels de notre territoire. Vous 
pourrez découvrir les haltes fluviales, la capitainerie 
et la buvette.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

Visites guidées de la Maison Louis de 
Grenelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
maison-louis-de-grenelle

Visites guidées suivies d'une dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Louis de Grenelle - 839 rue Marceau, 
SAUMUR

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_681169

Visite de l'église du XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Cécile - 239 rue de l'église, 27400 
Acquigny

Visite guidée du Château de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lehon

Edifié sur un massif rocheux, le château est 
reconstruit au début du 13ème siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan. Restaurés entre 2003 
et 2006, ses vestiges sont ouverts à la promenade.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Léhon - 5069 Route de Calorguen 
(rue du château - Léhon)  - 22100 Léhon-Dinan

Exposition temporaire « 1920 - 2020 : 
Nêne, du roman au Prix Goncourt »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_635785

Revivez l’histoire de Nêne, roman de l’écrivain local 
Ernest Pérochon.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

page 300 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/village-troglodytique-d-artisans-dart
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-troglodytique-d-artisans-dart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-de-la-marsaulaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-de-la-marsaulaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-crimes-et-justices
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-crimes-et-justices
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-loffice-de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin_529406
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-loffice-de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin_529406
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-maison-louis-de-grenelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-maison-louis-de-grenelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise_681169
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise_681169
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-lehon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-lehon
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire_635785
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire_635785


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition l'Outil en main
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loutil-en-
main

Exposition l'Outil en main

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme intercommunal Provence 
Côté Rhône - 32 avenue Pasteur 84500 Bollène

Portes ouvertes au Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
prieure

L’association des Amis du Passé vous ouvre ses 
portes, et celles du Prieuré de Saint-Germain-des- 
Fossés les samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14h30 à 18h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - Rue du Prieuré, 03260 Saint-Germain-
des-Fossés

Visite du château de Dobert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
dobert

Découverte du parc et du château de Dobert

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château de Dobert - 72430 Avoise

Visite libre du château de Tocqueville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-llibre-et-visite-
guidee-du-chateau-de-tocqueville

Visite extérieur du château de Tocqueville

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tocqueville - 42 rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Stand des Journées européennes du 
patrimoine, place du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-des-journees-
europeennes-du-patrimoine-jep-place-du-chateau

La Ville de Strasbourg tiendra un stand pendant les 
deux jours des JEP

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Ouen-de-
Pont-Ecrépin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-ouen-de-pont-ecrepin

Portes ouvertes de l'église St-Ouen-de-Pont-
Ecrépin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ouen - 36 rue de la roche, 
Putanges-Pont-Ecrepin, 61210 Putanges-le-Lac

Rendez-vous à Saint Christophe...
https://openagenda.com/jep-2020/events/derriere-les-pierres

Pour découvrir les histoires de ce lieu dans les 
traces laissées par nos prédécesseurs ...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h10, 
16h20, 17h30

@ Église Saint-Christophe - Place de l'Église 
94000 Créteil

Visite guidée du château - hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-hotel-de-ville

De style néo-renaissance, le château de la Roche 
Bagnoles fut construit en 1859.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château - Hôtel de ville - Allée Aloïs-Monnet, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees
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Visite commentée du remorqueur le 
Triton 25
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
remorqueur-le-triton-25_134890

Visite commentée du remorqueur le Triton 25

19 et 20 septembre 2020

@ Halte port Saint-Nicolas - 5 quai des martyrs de 
la Résistance 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Découvrez l'abbaye de Pontigny avec un 
guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-labbaye-
de-pontigny-avec-un-guide

Prenez le temps de découvrir l'histoire de la plus 
grande abbatiale cistercienne encore debout !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

Procession, ateliers de confection 
textile et déambulation artistique 
collective
https://openagenda.com/jep-2020/events/procession-ateliers-
de-confection-textile-et-deambulation-artistique-collective

Les artistes, Sophie Gaucher et Esther Sironneau 
vous accueillent, durant le temps que vous 
souhaitez, pour vous amener à tisser et nouer 
ensemble une œuvre collective

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc Charles-de-Gaulle - Allée du 8 mai 1945 
78800 Houilles

Visitez le manoir de Giverdy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_994485

Partez à la découverte d'un manoir du XVème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Giverdy - Giverdy 58330 Sainte-Marie

OUVERTURE LIBRE ET GRATUITE DES 
MUSEES DE LA CITADELLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-libre-et-
gratuite-des-musees-de-la-citadelle

OUVERTURE LIBRE ET GRATUITE DES 
MUSEES DE LA CITADELLE

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Elme - La Citadelle - 06230 
Villefranche-sur-Mer

Visite du Musée de la Vigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
vigne

Erigé en 1909 par un négociant en vin pour 
promouvoir sa marque de champagne, le Phare de 
Verzenay vous invite à découvrir le vignoble 
champenois grâce à une visite insolite et pétillante.

19 et 20 septembre 2020

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare, 51360 
Verzenay

Notre Dame la surprenante
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-la-
surprenante

Vous l'avez souvent regardez ... à présent venez la 
découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ église Notre Dame - parvis saint Jean-Paul II, 
49300 Cholet

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-darts-
plastiques_236337

L'école de dessin de Dijon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
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Croisières commentées sur la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisieres-
commentees-sur-la-dordogne

Embarquez pour une expérience unique au fil de la 
Dordogne.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

http://www.tourisme-libournais.com

LIVRES ANCIENS -  Témoins du Passé
https://openagenda.com/jep-2020/events/livres-anciens-
temoins-du-passe

Exposition rendant compte des recherches dans les 
fonds des anciennes bibliothèques  de familles 
bourgeoises établies à Pleaux et dans la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Raymond Mil - Place d'Empeyssines, 
15700 Pleaux, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | La culture indienne conférence 
sur l'immigration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-culture-indienne-
conference-sur-limmigration

Conférence sur l'immigration indienne et 
démonstration de drapé de sari

19 et 20 septembre 2020

@ Centre guadeloupéen de la culture indienne - 
guadeloupe Petit Canal

Visite guidée du centre village de Saint-
Aubin-Routot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-village-de-saint-aubin-routot

Visite guidée du centre village avec ses réalisations 
du XIXe s. : mairie, écoles, église, maisons de 
maitre, cour masure.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Centre ville de Saint-Aubin-Routot - 10 rue de 
l'église, 76430 Saint-Aubin-Routot

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeenne-
du-patrimoine_330077

Visite libre du musée du verre et de l'exposition 
2020 "VASES".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du verre - 42 allées de la Libération, 
81540 Sorèze

Démonstrations de savoir faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
compagnonnage-au-chateau-de-vicques

Visite du château et présentation de Maisons 
Paysanne de France et du Compagnonnage ;
(Compagnons du Devoir et du Tour de France)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vicques - Le Château, 14170 
Vicques

Découverte du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-bort

Visitez le parc du château et découvrez un paysage 
enchanteur dessiné au milieu du XIXe siècle par 
son propriétaire !

18 - 20 septembre 2020

@ Domaine de Bort - Bort, 87480 Saint-Priest-
Taurion

https://patrivia.net/visit/chateau-de-bort

Visites flash dans les ruines de l'Abbaye 
de Landévennec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_793722

Des guides vous donnent rendez-vous dans les 
ruines majestueuses de l'ancienne abbaye pour 
vous dévoiler tous leurs secrets, entre archéologie, 
légende et histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Landévennec - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec
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Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Frontonnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-du-frontonnais

Mise en valeur de notre patrimoine récent avec ce 
concert gratuit, tout public, de l'Orchestre 
d'Harmonie du Frontonnais, sous la Halle Brusson.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Halle Brusson - Avenue Winston Churchill 31340 
Villemur-sur-Tarn

7 siècles d'Histoire(s) !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-49-
nord-6-est-frac-lorraine

Partez à la découverte de la création 
contemporaine au cœur du bâtiment civil le plus 
ancien de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Atelier : "Lin : transformation de la 
plante à la fibre !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lin-transformation-de-
la-plante-a-la-fibre

Venez vous initier au filage et à la dentelle aux 
fuseaux !

19 et 20 septembre 2020

@ La Petite Maison du Lin - Parc La Charmille, 
16130 Lignières-Sonneville

Visite libre du cimetière de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cimetiere-de-la-madeleine

Bien plus qu’un cimetière, la Madeleine est un 
jardin remarquable où nature et culture se 
confondent.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de la Madeleine - 480 rue Saint 
Maurice - 80080 Amiens

«Parlons statues !» : une visite «musée-
ville»
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-statues-visite-
musee-ville

De Gutenberg à Kléber, visite pour mieux connaitre 
l'histoire des statues de Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Exposition : "Tortues luths et 
mammifères marins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tortues-luths-et-
mammiferes-marins_889316

Exposition portant sur les raisons des échouages 
des mammifères marins et tortues luths, sur la côte 
Atlantique.

18 - 20 septembre 2020

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré

Visite libre : la beauté cachée du jardin, 
projet artistique et botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-beaute-cachee-du-
jardin_505747

Projet artistique et botanique de l'artiste Pérégreen

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visite guidée du château de Lassay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lassay_554505

Visite guidée du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de lassay - Rue du château, 53110 
Lassay-les-Châteaux
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Projection "Les esclaves oubliés de 
Tromelin" Emmanuel Roblin et Thierry 
Ragobert
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-or-les-
esclaves-oublies-de-tromelin-or-emmanuel-roblin-et-thierry-
ragobert

Le film "Les oubliés de Tromelin" nous raconte 
l’histoire tragique de l’île de Tromelin à travers les 
fouilles archéologiques menées par Max Guérout et 
son équipe en partenariat avec l’Inrap.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Exposition "Chapelles et confréries à 
Saint-Sulpice"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-chapelles-
et-confreries-a-saint-sulpice

Exposition de chapelle en chapelle, et dans des 
lieux habituellement fermés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-musee-des-metiers-de-la-pierre-et-du-chateau

Visite accompagnée des salles du musée des 
métiers de la pierre et de la vie rurale dans le 
château de Saint-Beauzély.

19 et 20 septembre 2020

@ Château, musée des métiers de la pierre et de la 
vie rurale - Château, 12620 Saint-Beauzély

Parcours connecté au Musée de l'école 
rurale en Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-connecte-
au-musee-de-lecole-rurale-en-bretagne

Découvrez la visite connectée du Musée de l'école 
rurale en Bretagne grâce à l'application Imagina !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'école rurale en Bretagne - Kergroas, 
29560, Trégarvan

Découverte guidée d'un jardin 
remarquable du limousin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
dun-jardin-remarquable-du-limousin_809688

Dans ce pré de 8000m2 bordé par la Gorre 
capricieuse, vous découvrirez un jardin planté au fil 
des ans. Mes fidèles compagnes sont la fourche 
bêche, la bêche et le sécateur !

18 - 20 septembre 2020

@ Le jardin de Liliane - Château des Bermondet, 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-des-ressuintes

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Le Bourg, 28340 Les 
Ressuintes

Itinéraire historique de Gerzat
https://openagenda.com/jep-2020/events/itineraire-historique-
de-gerzat

Visite guidée du centre-ville historique de Gerzat

19 et 20 septembre 2020

@ Place des remparts - 63360 Gerzat

Les Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine vous accueillent à Mont-
devant-Sassey
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jeunes-
ambassadeurs-du-patrimoine-vous-accueillent

Visite libre ou guidée par les Jeunes 
Ambassadeurs du Patrimoine (ou par un historien 
de l'art) de cette église du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey
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Visite du Conservatoire des arts de la 
métallurgie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
conservatoire-des-arts-de-la-metallurgie

Fontes et fondeurs, un patrimoine 1850 - 1960

19 et 20 septembre 2020

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite guidée des moulins d'Ardenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
moulins-dardenay

Visite guidée des deux moulins du 18ème siècle. 
L'un a été restauré et équipé de voiles comme en 
1787 à son origine

19 et 20 septembre 2020

@ Moulins à vent d'Ardenay - Les Moulins 
d'Ardenay, 49290 Chaudefonds-sur-Layon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_625291

Audioguides et livrets-découverte (dès 4 ans) pour 
accompagner votre visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Découverte du palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_308127

Partez à la découverte de la vie du couple 
américain Mérillon Clinch dans cette ancienne 
propriété privée désormais inscrite aux Monuments 
Historiques. Proposé par Caroline Barrow, Guide 
Epicurieuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Palais Sorrento - 25 rue Castets de L'Array 
64000 Pau

http://www.tourismepau.com

Visite commentée de la Chapelle Notre-
Dame des Pauvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-des-pauvres_146846

Découverte de l'édifice avec l’association des Amis 
du Vieux Saint-Galmier, ainsi que des deux 
expositions présentes à l'étage.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-des-Pauvres - 13, rue de 
Saint-Étienne, 42330 Saint-Galmier, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée Halle et Bastide de 
Grenade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_442019

Découverte de la bastide de Grenade et de sa halle 
du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide de Grenade - Le Bourg, 31330 Grenade

Exposition-dossier « L’école d’autrefois 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dossier-
lecole-dautrefois

L'abbaye de Bernay vous propose une exposition-
dossier sur l'école d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

Prenez de la hauteur en Iroise / Visite 
guidée du phare Trézien
https://openagenda.com/jep-2020/events/prenez-de-la-hauteur-
en-iroise-visite-guidee

Venez voir la mer d'Iroise et ses îles comme vous 
ne les avez jamais vues. Visitez le chemin de ronde 
et la maison du gardien où vous pourrez tout savoir 
sur le chenal du Four.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Trézien - Route du Phare, 29810, 
Plouarzel
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Le Souffle d’Aédé
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dimanche-20-
septembre-17h00

Venez écouter Séverine Wiot, soprano, Nicolas 
Aubin, clavecin, Frédéric Balmès, traverso baroque 
et Eolia Cypriani, violoncelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Grande exposition annuelle de 
vêtements liturgiques et accessoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/grande-exposition-
annuelle-de-vetements-liturgiques-et-accessoires

Grande exposition annuelle de vêtements 
liturgiques et leurs accessoires

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Médard Cheviré le Rouge (49150 
Baugé en Anjou) - Place de l'église, 49150 Baugé 
en Anjou

http://www.art-sacre-en-anjou.fr

À la découverte d'une Maison de famille 
de 370 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dune-
maison-de-famille-de-370-ans

Partez sur les traces de Louis XIV et découvrez 
cette maison familiale en y déambulant librement ! 
Découvrez objets ou vêtements anciens du 
patrimoine familial et les restaurations de l'hiver 
2020.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Musée de la Porte Broërec - 
Hennebont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
porte-broerec-hennebont

Musée d'histoire locale dans la porte médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Porte Broerec'h - 1 rue de la Prison, 
56700, Hennebont

Exposition Régis Perray, Quand je serai 
grand je serai brocanteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-regis-
perray-quand-je-serai-grand-je-serai-brocanteur

Pour son exposition estivale, et dans le cadre de 
Normandie Impressionniste avec la « couleur au 
jour le jour » comme ligne directrice, Le Radar 
invite Régis Perray à investir son espace.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

Exposition "Sur les ailes du fil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
ailes-du-fil

Pénétrez dans l’univers de la plasticienne Emilie 
Bransac et découvrez à travers son exposition 
poétique, la faune ornithologique de Grand Lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Site de l’abbatiale - Déas - 2 Place de l'Abbatiale 
- Le Prieuré, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Visite libre du musée Juliobona, le 
musée gallo-romain de Lillebonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
juliobona-le-musee-gallo-romain-de-lillebonne_831941

Visitez le musée librement et voyagez sur les 
traces des Gallo-Romains

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Exposition La Chambre des Merveilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
chambre-des-merveilles

Découvrez cette merveilleuse exposition !

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie des Musées de Sens - 135 rue des 
Déportés et de la Résistance, 89100 Sens
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Annulé | "Bordeaux antique" entre le 
Musée d'Aquitaine et le Palais Gallien
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordeaux-antique-
entre-le-musee-daquitaine-et-le-palais-gallien_16595

Profitez d'un parcours urbain du Musée d'Aquitaine 
aux ruines du Palais Gallien !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-du-
patrimoine-voyage-dans-le-bordeaux-
antique-117769948085

Visite de la Pyramide de Cormatin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-pyramide-
de-cormatin

La pyramide a été installée sur l’idée d’une 
délocalisation

19 et 20 septembre 2020

@ La Bergerie - 71460 Cormatin

Découverte du Moulin de la Résistance 
et de la Mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
de-la-resistance-et-de-la-memoire

Venez visiter librement le moulin de la Résistance 
et découvrez l'histoire des maquisards qui y 
trouvèrent refuge avant d'être découverts par les 
Allemands.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras - 
Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac

Visite libre de l'édifice quadrilobé de 
Venasque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-ledifice-
quadrilobe-de-venasque

Visite libre du baptistère de Venasque

18 - 20 septembre 2020

@ Baptistère de Venasque - Place du Presbytère 
VENASQUE

Activité ludiques au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2020/events/activite-ludiques-au-
musee-rude

Découvrez les collections du musée en vous 
amusant... Pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Annulé | Atelier Ouvert : machines et 
savoir-faire de l'histoire de l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-ouvert-au-
musee-de-limprimerie

Atelier Ouvert au Musée de l'Imprimerie à 
Bordeaux - Machines et savoir faire de l'histoire de 
l'imprimerie réunies Quartier Sainte-Croix à 
Bordeaux

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Imprimerie - 8-10 rue du Fort-Louis, 
33800 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_942201

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Venez et voyez
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-et-
voyez_496129

Visite historique, religieuse et musicale du temple 
protestant de Pentemont

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Pentemont - 106 rue de 
Grenelle 75007 Paris

http://www.epupl.org
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Promenade sur les pas de saint Élophe 
et découverte du site de Soulosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-du-site-de-soulosse-sous-st-elophe

Visite libre ou commentée de chaque lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe

Visite guidée de la mairie de Barbâtre, 
de la salle des Bourguignottes et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie-de-barbatre-et-de-la-salle-des-bourguignottes

Visite guidée de la mairie de Barbâtre, de la salle 
des Bourguignottes et conférence de Jaques 
Santrot

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Barbâtre - 22 rue de l'église 85630 
barbatre

Visite gratuite du Moulin Hydronef
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-du-
moulin-hydronef

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
l'ancien moulin à farine de Longué-Jumelles vous 
ouvre ses portes!

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Hydronef - Avenue du moulin 49160 
Longué Jumelles

Atelier présentation et découverte de la 
tour Lavoisier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-presentation-
et-decouverte-de-la-tour-lavoisier_759036

Visite guidée de la tour Lavoisier, tour la plus 
représentative du système de défense du château 
et pratiquement intouchée depuis le XVème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de lassay - Rue du château, 53110 
Lassay-les-Châteaux

Exposition « Le Croisic vu et vécu par 
les écrivains » proposée par les Amis du 
Croisic
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-croisic-
vu-et-vecu-par-les-ecrivains-proposee-par-les-amis-du-croisic

découvrir les écrivains du Croisic ou ceux qui y sont 
venus ou en ont parlé

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Croisicais - parc de Penn 
Avel, avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC

Atelier/démonstration : On faisait 
comment avant ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/on-faisait-comment-
avant

Venez découvrir les pratiques et savoir-faire 
d’antan : expo, ateliers sur l’écriture, la broderie, la 
lessive, la cuisine…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Airvault - 10 rue de la gendarmerie, 
79600 Airvault

Un maître verrier au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-maitre-verrier-au-
chateau_990028

Échanges sur l'art du vitrail avec Anne Brugirard.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Médiéval d'Oricourt - 1 rue Nicolas 
Rolin 70110 Oricourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-visite-libre-de-
la-maison-de-leau

Ancienne station de pompage de Cabazat du XIXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Eau - Quai Albert Cappus, 46000 
Cahors
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Exposition "Le Croisic vu et vécu par les 
écrivains (1600-1960)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-croisic-
vu-et-vecu-par-les-ecrivains-1600-1960

Exposition évoquant les différents écrivains qui ont 
marqué Le Croisic, qu'ils en soient ou non 
originaires

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Croisicais - parc de Penn 
Avel, avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC

Démonstration de vieux métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
vieux-metiers_816661

Démonstrations de vanneries, de marqueterie, de 
filage et de couverture piquée !

19 et 20 septembre 2020

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

L'Histoire en miniature
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-en-miniature

apprendre l'histoire de france au travers des 
figurines militaires

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la figurine Paul Cibert - 46 rue du 
château 26790 Tulette

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_548955

Les miséricordes des stalles de l'église : présence 
de documents pour vous accompagner dans cette 
visite

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas-saint-laumer

Ancienne église abbatiale de Saint-Laumer, elle est 
construite entre 1138 et le début du XIIIe siècle et 
présente des caractéristiques du tout premier art 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-Saint-Laumer - Parvis Saint-
Nicolas 41000 Blois

Concert du Choeur Camerata Vocale "A 
la redécouverte du patrimoine de 
chansons françaises de la Renaissance."
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-choeur-
camerata-vocale-a-la-redecouverte-du-patrimoine-de-chansons-
francaises-de-la-renaissance

Ce chœur de chambre, compte aujourd’hui une 
vingtaine de membres, s'est forgé une identité 
reposant sur l'alliance de la qualité et de 
l'accessibilité, en explorant de nouveaux modes 
d'expression.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
vayres

Profitez de visites guidées du château et découvrez 
librement le parc !

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Vayres - Château de Vayres, 33870 
Vayres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_388814

Visite libre de la cathédrale aux heures d'ouverture.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse
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XIIIe anniversaire de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/xiii-anniversaire-de-la-
fonderie

En notre lieu 42 artistes et artisans croisent 
photographie, ébénisterie, peinture, sculpture (bois, 
métal, pierre), dessin, vidéo, gravure, céramique, 
menuiserie (bois et métal) et calligraphie.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_256835

Venez découvrir le château, son mobilier et ses 
jardins exceptionnels lors de visites commentées !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Journées européennes du Patrimoine au 
Domaine de Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-trevarez

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

VISITE DU CHÂTEAU DU LUDE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
lude

Montez le grand escalier et découvrez des salles 
nouvellement restaurées telles qu'elles étaient à la 
fin du XIXème siècle. Salle de chasse et chambre 
des invités vous replongent dans la vie d'antan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du lude - Rue du château, Le Lude

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-de-la-coutellerie-de-laguiole-honore-durand

Nous vous proposons de découvrir nos métiers et 
de partager l’émotion d'un véritable couteau de 
Laguiole.

19 et 20 septembre 2020

@ Coutellerie de Laguiole Honoré Durand - Route 
d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 
Laguiole

Visites guidées du théâtre de Mâcon - Le 
Théâtre Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
theatre-de-macon-le-theatre-scene-nationale

Découvrez l'envers du décor du théâtre de Mâcon

19 et 20 septembre 2020

@ Le Théâtre Mâcon Scène nationale - 1511 
Avenue Charles de Gaulle 71000 Mâcon

Lecture contée avec Frédérique Lanaure
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-contee-avec-
frederique-lanaure

Contes du Livradois et du reste de l'Auvergne

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Salle des fêtes de Gissey-sur-Ouche - Place 
Auguste Drouot, 21410 Gissey-sur-Ouche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-royal-de-blois_508035

Visite du château royal de Blois et du musée des 
Beaux-Arts (il se déploie dans les six salles du 
premier étage de l'aile Louis XII).

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-forteresse-de-najac

Nos guides vous feront découvrir un bel exemple 
d'architecture militaire. Tout un art subtil de défense.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse royale de Najac - Rue du château, 
12270 Najac

Visite libre du château de Vascœuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/tarif-reduit-pour-tous-
au-chateau-de-vascoeuil

Visite libre du château de Vascœuil

19 et 20 septembre 2020

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Exposition de Peintures - Chapelle de 
Concise
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-chapelle-de-concise

Essai de reconstitution des parties manquantes de 
la frise historiée par l’atelier Arts du CLALS (Cercle 
Littéraire et Artistique Léman Savoie).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Concise - Avenue des ducs de 
Savoie, Concise, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des collections du musée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-des-
collections-du-musee

Visite libre des collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional de Fouras - Esplanade de la 
Légion d'Honneur, 17450 Fouras

Exposition "Nous les enfants à Baracé, 
écoliers, exilés: Une drôle d'année 
1939-1940"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nous-les-
enfants-a-barace-ecoliers-exiles-une-drole-dannee-1939-1940

Exposition sur les enfants exilés, écoliers durant la 
drôle d'année 1939-1940 au Château de la Motte à 
Baracé (49): objets historiques, lectures, 
témoignages, photos et livres d'époque, publicités...

19 et 20 septembre 2020

@ baracé - 1 Rue Saint Julien

Exposition "Bressuire depuis Napoléon, 
deux siècles de transformation d'un 
paysage urbain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bressuire-
depuis-napoleon-deux-siecles-de-transformation-dun-paysage-
urbain

Venez découvrir une exposition qui retrace 
l'évolution de la Ville depuis 2 siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bressuire - Rue du Château, 79300 
Bressuire

Regards sur les expositions passées
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-sur-les-
expositions-passees

Vous, qui avez admiré toutes nos expositions 
depuis 2003, ou en avez manqué... Vous, qui ne 
nous connaissiez pas... venez raviver vos 
souvenirs ou découvrir nos expositions passées !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint Gabriel - 1 rue du Prieuré, Saint-
Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles

Visite commentée du château de 
Coetcandec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-coetcandec

Visite guidée sur l'histoire du château du 16ème 
siècle construit par la famille Chohan, il renferme 
21 blasons retraçant toute les alliances.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de CoëtCandec - Coët-Candec, 56390, 
Locmaria-Grand-Champ
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Visite guidée des extérieurs d'un 
château renaissance !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exterieure

Profitez de visites guidées des extérieurs du 
château pour découvrir son histoire, son 
architecture et les familles qui l'ont habité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Château d'Avanton - 5 place de l'église, 86170 
Avanton

L’allée des buis bimillénaires, plus 
anciens végétaux de Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lallee-des-buis-
bimillenaires-plus-anciens-vegetaux-de-loire-atlantique

Découvrez l’allée des buis bimillénaires de Saint 
Lumine de Coutais, les plus anciens végétaux de 
Loire-Atlantique.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Clos des Buis - Saint Lumine de Coutais

Visite, conférence, exposition à l'Eglise 
de Livré-la-Touche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
exposition-a-leglise-de-livre-la-tocuhe

Visite libre et exposition de vêtements liturgiques 
tout le WE, conférence sur l'Eglise le samedi à 
15h30 et conférence avec un historien spécialiste 
du vitrail, Stépane ARRONDEAU, le dimanche 
15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 53400 Livré-la-Touche

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-dainay-le-vieil_701815

Dans le parc paysager aux arbres centenaires, les 
jardins offrent un très beau contraste entre les 
longues perspectives sur l’eau des canaux de la 
Renaissance et les chartreuses du XIXe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château d'Ainay-le-Vieil - Château 18200 Ainay-
le-Vieil

Visites de la parcelle du jardin de la lune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-parcelle-
du-jardin-de-la-lune

Comme tous les ans, le Jardin de la Lune sera 
ouvert pour les journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la Lune - Rue Saint-Just - Impasse 
Gobétue 93100 Montreuil-sous-Bois

Visite guidée du château de Tanlay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-tanlay_890139

Découvrez le magnifique château de Tanlay avec 
des guides en costumes, visites des intérieurs 
meublés et décorés et des fresques du XVIème et 
XVIIème siècles. Inédit : ouverture de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tanlay - 2 Grande Rue Basse, 
89430 Tanlay

Visite libre de la cour et du parc et de 
l'exposition dans la salle des pèlerins de 
la maison Renaissance "La Roucat"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cour-
et-du-parc-du-chateau-de-palaminy-et-exposition-dans-la-salle-
des-pelerins-de-la-maison-renaissance-la-roucat

Visite libre de la cour, du parc du château de 
Palaminy et de l'exposition à la Maison 
Renaissance "La Roucat".

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Château de Palaminy - 180 rue du 
château 31220 Palaminy

Exposition Gestes et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-gestes-et-
savoir-faire_683173

Le musée Lalique propose une exposition inédite 
sur les savoir-faire en faisant appel à la 
photographe Karine Faby. Ce sont des triptyques 
qui sont proposés avec une personne, un geste, un 
outil.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Animation "Un, deux, trois...soleil !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-un-deux-
troissoleil

Animation de jeux traditionnels

19 et 20 septembre 2020

@ ECOLE ANATOLE FRANCE - rue Michelet - 
Hyères

INTERLUDES MUSICAUX
https://openagenda.com/jep-2020/events/interludes-
musicaux_471888

Des instants où la musique éclaire la peinture

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Ouverture exceptionnelle de la maison 
des Jardies : Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-maison-des-jardies-visites-libres

Ouverture exceptionnelle de la Maison des 
Jardies : visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Jardies - 14 avenue Gambetta 
92310 Sèvres

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_985396

Vue sur l'ensemble du château et le parc arboré.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tanlay - 2 Grande Rue Basse, 
89430 Tanlay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
commentees_767054

Bref rappel historique, puis visite sur l'évolution du 
village depuis le Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale - Place Raimond de 
Brignon, 30190, Brignon

Musée de l'Homme et de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-musee-de-
lhomme-et-de-lindustrie

A la découverte de l'histoire du site

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
peintures_488565

Profitez d'une exposition de talents hors normes en 
partenariat avec le festival "Belle la différence" 
autour du handicap à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des arcades - 2 place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/
besuchebesichtigungen-die-frei-und-von-der-kirche-saint-andre

L'association Tempus Edax Rerum vous accueille 
exceptionnellement dans l'église Saint-André

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers
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Le circuit énigme
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-circuit-enigme

Ce circuit concocté pour toute la famille est à suivre 
à la fois avec un guide et un carnet de route. On 
cherche, on observe, on scrute, on s’interroge et, 
surtout, on s’amuse !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_975964

Visite libre des collections permanentes 
d'archéologie sous-marine, représentant 2 600 ans 
d'histoire du territoire d'Agde, depuis la 
Protohistoire jusqu'à l'époque moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee_520852

Venez découvrir cette demeure aristocratique 
édifiée à la fin du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Testère - Bourg, 32810 Preignan

Visite guidée par le propriétaire de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-le-
proprietaire-de-labbaye

Profitez d'une visite guidée pour mieux comprendre 
l’histoire du monastère, mais aussi les découvertes 
et travaux de restauration qui inscrivent Fontdouce 
dans le patrimoine du XXIe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Abbaye de Fontdouce - Fontdouce, 17770 Saint-
Bris-des-Bois

Exposition "Spiritualités d'Ethiopie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
spiritualites-dethiopie_542073

Photographies

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val-Fleury 
91190 Gif-sur-Yvette

Exposition des sculptures de Pierre 
Vexlard
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
sculptures-de-pierre-vexlard

Monsieur Pierre Vexlard, imagier, sculpteur, 
présentera une partie de ses œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Château, musée des métiers de la pierre et de la 
vie rurale - Château, 12620 Saint-Beauzély

Pièce de théâtre - "Le Souper Imprévu 
ou le chanoine de Milan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-
theatre_139008

Une comédie en prose de 1795 « Le Souper 
Imprévu ou le chanoine de Milan » sera jouée, pour 
les passionnés d'histoire dans la salle de 
l’orangerie par le Théâtre des Grognards.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

Visite guidée de l'abbatiale Saint-
Fromond
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
abbatiale-de-saint-fromond

Découvrir l'Abbatiale, son environnement , son 
histoire, son architecture...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Abbatiale de Saint-Fromond - Place de l'Abbé-
Morel, 50620 Saint-Fromond
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Le logis du Puy-Blain ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-puy-blain

À la découverte d'une maison forte de la fin du 
XVIe siècle, avec une tour et des vestiges d’une 
maison forte de la fin du XIVe siècle, un portail 
d’entrée crénelé et un fortin bastionné.

18 - 20 septembre 2020

@ Logis du Puy-Blain - Allée Pihoué, 79300 
Bressuire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-protestantisme

Visite libre de l'exposition permanente et de 
l'exposition temporaire "Le pain et le vin".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières

Exposition "Les jardins de Noirlac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-jardins-
de-noirlac_151314

Cette exposition a pour but de donner à 
comprendre le chemin parcouru, de la conception à 
la réalisation, des jardins dessinés par Gilles 
Clément pour l’abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Ronde de Femmes - performance et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ronde-de-femmes-
performance-et-exposition

La Ronde de femmes est une performance 
corporelle, parlée, chantée, dessinée, menée par 
des femmes et pour des femmes avec les 
habitantes des quartiers du Breil et du Sillon de 
Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ CSC Sillon de Bretagne - 44800 Saint-Herblain

Portes Ouvertes de l'Atelier 2Bis
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
latelier-2bis

Présentation et Exposition de Gravures. Cette 
année deux invités seront présents à l'atelier : 
Blandine Dandrel, sculpteur-céramiste  et Didier 
Beauclair, Luthier.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier 2Bis - 19 rue Nationale, Châteauneuf-sur-
Sarthe, 49330 Les Hauts-d'Anjou

Lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture_738231

Présentation et lecture du livre Josette Coras 
"Chemins de traverse".

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Logis Abbatial - Abbaye de Baume-les-
Messieurs - Logis abbatial-Abbaye de 39210 
Baume-les-Messieurs-1ère cour, 39210 Baume-les-
Messieurs

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
beau, mais il n’y a pas la mer… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/deconstruire-la-ville-
quimper-cest-beau-mais-il-ny-a-pas-la-mer

Quimper n’est pas au bord de la mer, certes. Mais 
Quimper reste un port !

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Stivel - Place du Styvel, Locmaria, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Ouverture exceptionnelle du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montastruc-en-perigord

Demeure privée, Montastruc s'ouvre 
exceptionnellement aux visiteurs pour des visites 
guidées à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montastruc - Montastruc, 24 520 
Lamonzie-Montastruc
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Visite libre de la chapelle de l'Ehpad La 
Clairière des Bernardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-lehpad-la-clairiere-des-bernardins

Visite de la chapelle rénovée, présentation des 
travaux réalisés

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Ehpad La Clairière des Bernardins 
- 3 rue des Bernardins, 50160 Torigny les Villes

Annulé | Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_823121

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des pénitents gris - Montée des Pénitents, 
13160 Châteaurenard

A la découverte des métiers ruraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lz-decouverte-des-
metiers-ruraux

Visite guidée des ateliers des artisans ruraux 
aujourd'hui en voie de disparition : le bourrelier, le 
cordonnier, le cordier, le charron, le fabricant de 
moulin à blé noir, le sabotier, le tonnelier

18 - 20 septembre 2020

@ Le magasin à grains - 35190 Tinténiac 5 quai de 
la Donac

Visite de la ville en petit train
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-d-ela-ville-en-
petit-train

Profitez d'une visite de la ville en petit train.

19 et 20 septembre 2020

@ Petit train touristique - Bourg, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

Exposition : Les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-hotels-
particuliers-langrois

Exposition réalisée par le service Patrimoine de la 
Ville de Langres sur les hôtels particuliers de la ville.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres

Archéologie et Mégalithisme à Saint-
Nazaire : Le tumulus de Dissignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeologie-et-
megalithisme-a-saint-nazaire-le-tumulus-de-dissignac

Ce monument mégalithique est devenu un site 
incontournable du patrimoine local. Une de ses 
chambres funéraires abrite un trésor caché !

19 et 20 septembre 2020

@ Tumulus de dissignac - Route de Dissignac, 
44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Parcours ta ville !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ta-ville

Parcours autonome

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_431406

Dans ce lieu unique, vous pourrez découvrir la 
diversité des créations de René Lalique et de ses 
successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel 
en passant par le verre Art Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marcilly

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Marcilly - 10 Route du Lude, 37330 
Marcilly-sur-Maulne

Annulé | Château Féodal des Comtes de 
Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-feodal-des-
comtes-de-provence_204379

Animations et ateliers tous publics

19 et 20 septembre 2020

@ Château féodal des comtes de Provence - 
Montée des Tours, 13160 Châteaurenard

Exposition d'ancien émetteur de Radio 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ancien-
emetteur-de-radio-normandie

Exposition relatant la construction du bâtiment et sa 
destination radiophonique (culturelle). Ce qui s'est 
passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui 
reste de l'émetteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bellevue - 481 route d'Yvetot, 76490 
Louvetot

Visite de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-collection-
permanente

Collection de pianos retraçant l'histoire de 
l'instrument.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Piano - Place du 22 Septembre, 
11300 Limoux

Visite de la forteresse de Thil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-forteresse-
de-thil

Découvrez "le plus vieux château-fort de France" A. 
Malraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse  de Thil - 1 Chemin de Thil 21390 Vic-
Sous-Thil

Visite libre "2000 ans d'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/2000-ans-dhistoire

Découvrez l'exposition permanente.

19 et 20 septembre 2020

@ Vitrine Communale - Boulevard Gustave 
Joubert, Duravel

Démonstration de forge et maréchal 
ferrant
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
forge-et-marechal-ferrant

Venez découvrir le fonctionnement d'un bas 
fourneau

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée de l'église Saint-Michel de 
Mignovillard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-michel-de-mignovillard

Découvrez l'église Saint-Michel de Mignovillard, les 
étapes de sa construction et visitez son clocher.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Rue de Champagnole, 
39250 Mignovillard
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Exposition de tableaux et cartes 
postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tableaux-et-cartes-postales-anciennes-representant-leglise-
saint-germain

Diverses illustrations de l'église Saint Germain

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Poilly-sur-Tholon - Chemin du fort, 
89110 Poilly-sur-Tholon

Visite guidée "L'Odyssée de l'Olivier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lodyssee-de-lolivier_997934

Découvrez le monde de l'olive et le savoir faire du 
moulin à huile.

19 et 20 septembre 2020

@ Coopérative oléicole l'Oulibo - 4 hameau de 
Cabezac, 11120 Bize-Minervois

https://marketplace.awoo.fr/815

JEP 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_545032

Visite libre du château (rencontre avec les 
propriétaires),jeu de piste dans le parc,visite de la 
machine hydropique, filage et broderies 18ème, 
gyropode dans le parc samedi 14h à 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cercamp - 77 rue du general de 
Gaulle, 62270 Frévent

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
presentation-par-les-fideles-de-ce-lieu-de-culte-musulman

Les fidèles de ce lieu de culte musulman vous 
accueillent autour d'un thé pour vous faire découvrir 
les lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Annour - 4 rue Jules-Ferry, 45100 
Orléans-La Source

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mouniere

Visite libre de La Mounière - Maison des Mémoires 
de Septfonds.

19 et 20 septembre 2020

@ La Mounière - Maison des Mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés, 82240, Septfonds

Visite guidée médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
medievale

La vie à Crussol au Moyen Age : comment 
s'organisait la vie au XIIIe siècle ?

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Crussol - Chemin de Beauregard, 
07130 Saint-Peray, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Château-Landon : la créativité au 
service de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-patrimoine-
chateau-landon-la-creativite-au-service-de-lhistoire

La créativité au service de l'histoire à travers un 
parcours découverte avec un grand jeu

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit découverte à travers Château-Landon - 1 
rue Albert-Ouvré 77570 Château-Landon

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-
Tout-Grâce à Passy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-tout-grace-a-passy

Accueil du public et découverte de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce - Plateau 
d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/eus-visite-du-village

Visite architecturale et historique du village d'Eus.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - carrer de l'ajuntament, 66500 Eus

Exposition "Nous qui avons une 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-nous-qui-avons-une-histoire

Découvrez des œuvres d'artistes femmes issues de 
l’artothèque du Musée des beaux-arts de Brest 
associées aux œuvres de la plasticienne Marie-
Claire Raoul et à la fresque "Paroles et images de 
femmes".

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

Visite du Temple de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-de-
leglise-protestante

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de l'église protestante - 5 rue du Musée, 
49000 Angers

Exposition Deux Mille Vins
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-deux-mille-
vins-or-visites-guidees-or-jep

Visites guidées générales et visites des  « Parcours 
Alsace » et « Parcours Femmes et vin »  de 
l'exposition Deux Mille Vins, multitude et diversité à 
la Bnu de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite de la Maison Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
renaissance_55605

L'association des Amis du Vieux Saint-Galmier 
vous invite à découvrir cette maison historique, 
datant du XVIème sicèle, classée "Monument 
Historique" depuis 1945.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Renaissance - 24 rue de Saint-Etienne 
42330 Saint-Galmier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_862556

Visitez cette église du XVIIIe siècle qui a fait l’objet 
de travaux de restauration réalisés par des élèves 
de la section Intervention sur le patrimoine bâti du 
lycée professionnel Le Garros.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Gaudoux - Gaudoux, 32810 Preignan

Conférence : deux peintres pour un roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
dimanche-20-septembre-17h-deux-peintres-pour-un-roi

Conférence avec diaporama : "Deux peintres pour 
un roi", Le Greco et Delacroix face à Saint-Louis.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Moulin Pousset et son musée de projection 
cinématographique - 26, rue Basse, Coëmont, 
72500 Vouvray-sur-Loir

Installation "Le Concert prolongé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-le-concert-
prolonge

Une expérience immersive au cœur de la musique 
qui transforme notre relation à l'écoute. Une 
invitation à découvrir les voix du chœur de chambre 
Mikrokosmos, enregistrées dans l’abbatiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_972307

Visite libre des 15 salles richement meublées du 
château, à l'aide d'un livret détaillé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

Atelier initiation au latin et découverte 
de la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/activite-dinitiation-au-
latin-atelier-dinitiation-a-la-calligraphie

Initiez-vous à la langue latine et à l'art de la 
calligraphie, piliers de l'éducation médiévale, à 
travers deux ateliers accessibles et ludiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour - 72430 Asnières-sur-Vègre

Exposition "Le château de Versailles 
dans la bande dessinée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-chateau-
de-versailles-dans-la-bande-dessinee

À l’occasion de l’année de la bande dessinée en 
2020, portée par le Ministère de la Culture, le 
château de Versailles donne rendez-vous aux 
amateurs du 9ème art pour une exposition dédiée.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du Jeu de Paume - 1 rue du Jeu-de-
Paume 78000 Versailles

Démonstrations : les métiers d'art au 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-dart-au-
chateau

Le château de Fontaine-Henry accueillera des 
artisans d'art.Passionnés par leurs métiers ces 
artisans vous dévoileront leurs savoir-faire par des 
démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry

Découvrir Blois vue du ciel...
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-blois-vue-
du-ciel

Découvrez le "Coq Rouge", le plus vieux monument 
de Blois et son panorama unique à 360° sur les 
toits de la ville et les alentours

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour Beauvoir - 11 Rue des Cordeliers 41000 
Blois

Ouverture de la parcelle Vivre les Murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
parcelle-vivre-les-murs

Visites à la demande

19 et 20 septembre 2020

@ Vivre les Murs - Impasse Gobetue 93100 
Montreuil

Visite guidée du château de 
Châteauneuf-sur-Epte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chateauneuf-sur-epte_860600

Visite guidée du château et de son campement 
médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 4 chemin des Gardes, 27420 Château-
sur-Epte

Centre de rééducation Clair Séjour : 
Exposition "Si on retournait à l'école ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-de-
reeducation-clair-sejour-exposition-si-on-retournait-a-lecole

Des photos aux couvertures de cahiers anciennes, 
un voyage dans l'histoire de l'école et de son 
patrimoine.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre de réeducation Clair Séjour - 65 Rue de 
Neuve Église, 59270 Bailleul
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La Vigne, une statue méconnue de 
l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vigne-une-statue-
meconnue-de-lhotel-de-ville

L’association des Amis de René de Saint-Marceaux 
organisent un circuit dans l’hôtel de ville composé 
d’un exposé sur La Vigne, une lecture de conte 
champenois et une exposition de Marie Buis.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
vincent_55386

Ce bâtiment est un des plus anciens du 
département du Rhône.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Vincent - Montée de la chapelle, 
69440 Saint-Laurent-d'Agny, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Des routes romaines aux rails du 
Réseau breton, visites « à deux voies » 
de Carhaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-routes-romaines-
aux-rails-du-reseau-breton-visites-a-deux-voies-de-carhaix

Visite du centre ville de Carhaix avec deux guides. 
Les deux auront du mal à s’accorder sur certains 
points... Qui a raison ? Au public de voter à la fin du 
parcours.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
Plouguer

Visite libre au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
rude

Découvrez le moulage grandeur nature du célèbre 
bas-relief de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, pièce 
capitale et monumentale !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Exposition " Le petit monde des 
insectes "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-petit-
monde-des-insectes

Découvrez le petit monde fascinant de ces petites 
bêtes que nous côtoyons au quotidien, les 
insectes.  Photographies, panneaux pédagogiques 
et sculptures puzzles 3D en bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu - 16 
rue Yves brisson à Passay, 44118 LA 
CHEVROLIERE

Visite du moulin Chevalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-moulin

Un patrimoine à découvrir dans les hautes-côtes de 
Nuits.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Chevalier - Route de Segrois 21220 
Messanges

http://www.moulinchevalier.fr/PBCPPlayer.asp?
ID=964179

"Une leçon de vie - Histoire agricole"
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-lecon-de-vie-
histoire-agricole

Visite libre ou guidée de collections d'outils 
agricoles du Roussillon des XIXe et XXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Terra dels avis - 13 boulevard Voltaire, 66200 
Elne

Petites visites en séries de l’exposition 
"Parrathon, une rétrospective de Martin 
Parr"
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-visites-en-
series-de-lexposition-parrathon-une-retrospective-de-martin-
parr

Venez suivre des petites visites qui vous feront 
découvrir deux séries différentes du photographe 
Martin Parr à chaque fois.

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011
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Promenade entre jardins et expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-dans-
jardin

Visite de jardins en terrasse avec vue sur Saint-
Mihiel - exposition de peintures et de meubles de 
jardin en bois

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie des Capucins - 4 rue Haute des Fossés, 
55300 Saint-Mihiel

Loisirs en Gare - Guiscriff
https://openagenda.com/jep-2020/events/loisirs-en-gare

Loisirs en gare : Entrée libre et accès à la salle 
d'escape game. En raison  du contexte sanitaire, le 
fest-deiz avec les musiciens de Danserion An Avel 
est annulé.

19 et 20 septembre 2020

@ La Gare de Guiscriff - équipement touristique et 
culturel - 117 rue de la gare 56560 Guiscriff

Visite du château de Danne, ses 
dépendances et jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
danne-ses-dependances-et-jardin

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Danne - Château de Danne, 49500 
Saint Martin du Bois

Visite guidée : conservation/restauration 
des objets archéologiques découverts 
au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
conservationrestauration-des-objets-archeologiques-
decouverts-au-chateau

Entrez dans les coulisses de la base 
archéologique, habituellement fermée au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Journées du patrimoine au château de 
Mauvilly, visite guidée samedi à 14h30
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-mauvilly-visite-guidee-samedi-
a-14h30

A la découverte d'un château dans le Châtillonnais, 
au sein du Parc National des Forêts.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mauvilly - 21510 Mauvilly

Exposition de Marcel Hasquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-marcel-
hasquin

Venez découvrir l'oeuvre de Marcel Hasquin !

18 - 20 septembre 2020

@ Collégiale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 
86200 Loudun

Visite guidée de la pharmacie du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
pharmacie-xviiie-siecle

Visite guidée par l'office du tourisme de l'ancienne 
officine. Datant de 1764 et parfaitement conservée, 
la pharmacie sublime les visiteurs par sa beauté.

19 et 20 septembre 2020

@ Pharmacie - 09190, Saint-Lizier

Découverte du parc de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-villa-
bloch

Visitez librement le parc de la Villa Bloch.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Bloch - 138 rue de la Mérigotte, 86000 
Poitiers
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Découverte Teinture à l'Indigo Naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-teinture-a-
lindigo-naturel

Initiation de Teinture à l'Indigo Naturel

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Voyage dans le temps à la découverte 
de l'usine Werts et de ses personanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps-a-la-decouverte-de-lusine-werts-et-de-ses-personanges

Saynètes théatralisées et historiques proposées 
par les guides-comédiennes d'Histoires2muses 
pour plonger dans la vie de l'usine Werts et ses 
personanges en 1902.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 2 rue Montigny 93500 Pantin

Démonstrations d'artisans du Maine-et-
Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
dartisans-du-maine-et-loire

L'équipe du Musée des Métiers est heureuse 
d'accueillir comme chaque année des artisans 
locaux. Ils pourront vous parler de leurs métiers et 
réaliser des démonstrations de leurs savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des métiers - Place de l'église, 49290 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_560445

Venez découvrir le site de cet ancien camp 
d'internement comprenant: un mémorial, des 
stèles, un arboretum, une baraque-musée, un 
wagon-musée, un mémorial ''terres des camps'' et 
le jardin des urnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Camp - Allée André-Thibault 28150 
Voves

Peinture sur toile en musique live & 
Exposition d'art contemporain au 
Château de Lantheuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/peinture-sur-toile-en-
musique-live-and-exposition-dart-contemporain-au-chateau-de-
lantheuil

Un weekend autour du patrimoine, de l'art et de la 
musique

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lantheuil - Château de Lantheuil, 
14480 Lantheuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-
oules

Jardin privé romantique paysager, avec un théâtre 
de verdure, un labyrinthe planté d'oliviers 
pyramidaux, un parcours hydraulique, 2 grottes, un 
bassin et 15 sculptures monumentales en terre 
cuite.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Oules - Route du Parc, 30700 Saint-
Victor-des-Oules

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
grand-commandement

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Grand Commandement - 12 bis rue des 
Minimes 37000 Tours

Visite guidée du château de Vascœuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
gratuites-du-chateau-de-vascoeuil

Découvrez le Château de Vascœuil, son histoire, 
ses jardins et son exposition d'hyperphotographies 
au cours d'une visite guidée gratuite de 45min, 
offerte aux visiteurs durant les JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil
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Exposition sur le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
patrimoine-eglise

Venez découvrir une exposition de photos sur le 
patrimoine dans la salle polyvalente !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Noailles - Le Bourg, 19600 Noailles

EXPOSITION PHOTOS :"COULISSES DE 
TOURNAGES" Making of Section de 
recherches Rencontre avec l’artiste 
Jean-Louis PARIS
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
coulisses-de-tournages-making-of-section-de-recherches-
rencontre-avec-lartiste-jean-louis-paris

EXPOSITION PHOTOS :"COULISSES DE 
TOURNAGES" Making of Section de recherches 
Rencontre avec l’artiste Jean-Louis PARIS

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Elme - La Citadelle - 06230 
Villefranche-sur-Mer

Le bâti à Saint-Paul, deux siècles 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bati-a-saint-paul-
deux-siecles-dhistoire

Photographies, plans et autres documents sont 
autant de témoignages de l'évolution et de la 
diversité architecturale de notre commune, du XIXe 
siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange de Christus - Bourg, 40990 Saint-Paul-
lès-Dax

La Coulée Verte a 25 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-coulee-verte-a-25-
ans

Des trains à la nature retrouvée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Visite libre du musée de l'auditoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lauditoire

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musee de l'auditoire - 7, Grande rue, 53270 
Sainte-Suzanne

Visite et démonstration moulin à farine 
et vieille scierie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-au-
moulin

Visite et démonstration d'un moulin à farine encore 
en activité et d'une vieille scierie, fonctionnant avec 
la force motrice de l'eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux moulin - 277, impasse du moulin « Sous la 
cour », 73590 Flumet

Visite commentée de l'exposition "Les 
180 ans de la SAT".
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-libert-
visite-de-lexposition-les-180-ans-de-la-sat

L'exposition présentée s'organise autour de 
plusieurs thèmes retraçant l'histoire et l'évolution de 
l'association depuis sa création en 1840 : les 
sociétaires, les présidents, la bibliothèque...

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Libert - 37 avenue André-
Malraux 37000 Tours

Visite du fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-de-saint-
gobain

Venez découvrir la vie d'un fort de la ligne Maginot 
des Alpes 1939 -1945.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Gobain - Route d'Aussois, 73500 
Villarodin-Bourget, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition : "Festins littéraires : un 
projet photographique de Charles Roux. 
Chap. I"
https://openagenda.com/jep-2020/events/festins-litteraires-un-
projet-photographique-de-charles-roux-chap-i

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir cette exposition de 
photographies proposée par Charles Roux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Concert - Duos de violoncelles/
Christophe Coin, Davit Melkonyan
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-duos-de-
violoncelleschristophe-coin-davit-melkonyan

concert Duos de violoncelles/Christophe Coin, 
Davit Melkonyan

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Découverte de l'oppidum 
protohistorique et gallo-romain de 
Montsérié
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
loppidum-protohistorique-et-gallo-romain-de-montserie

A l’occasion de ces journées une visite du site 
archéologique protohistorique et gallo-romain par 
un sentier de randonnée de 4 km env., au retour 
collation et présentation des dernières découvertes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Oppidum de Montsérié - Le Bourg, 65150 
Montsérié

http://www.montserie.com

Visite libre de Blast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-blast

Découverte en autonomie de la halle en béton et 
brique (bâtiment remarquable) caractéristique des 
années trente et bel exemple de réversibilité de 
l'architecture industrielle.

19 et 20 septembre 2020

@ Blast - 19 rue Charles-Auray 93500 pantin

exposition: "l'éducation à Chambles: 
histoire, lieux, acteurs".
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-leducation-
a-chambles-histoire-lieux-acteurs

exposition de photos, documents historiques et 
maquettes.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise de Chambles - 42170 Chambles

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures_176917

Venez découvrir l'exposition des peintures 
d'Annabelle Joussaume "Mondes aquatiques" !

18 - 20 septembre 2020

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré

Concert : 13ème Festival musical de 
l'abbaye de La Lucerne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jep-
du-13eme-festival-musical-de-labbaye-de-la-lucerne_568220

Sur l'orgue de l'abbaye classé en 1975 et 
récemment restauré, concert de musique française 
et italienne par Fr. Moreau, organiste à l'abbaye de 
La Lucerne et co-titulaire des orgues de Coutances.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_853895

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Serrabona - Départementale 84, 
66130 Boule-d'Amont
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Visites guidées au Musée Charbonneau-
Lassay
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-patrimonial-
au-musee

Ne manquez pas les visites guidées proposées par 
le Musée autour de ses collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Visite libre du Parc du haut-fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
haut-fourneau-u4

Venez découvrir le seul haut-fourneau ouvert à la 
visite en France. Un des hauts lieux du patrimoine 
industriel lorrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Exposition au musée du cinéma Jean 
Delannoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-cinema-jean-delannoy_125474

"La bande à Audiard"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal du cinéma et de la 
photographie "Jean Delannoy" - 8 Grande rue, 
Corum 1, 27730 Bueil

Visites guidées à l'Hôtel de Vallois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
lhotel-de-vallois

Visites de l'Hôtel commentées par les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Vallois - 29, rue du Temple, SAUMUR

7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/7-siecles-
dhistoires_860307

Partez pendant 30 minutes à la découverte de la 
création contemporaine au cœur du bâtiment civil le 
plus ancien de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-napoleon_431458

Découvrez un manoir familial et sa collection de 
souvenirs impériaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Napoléon - La Pommerie, 24510 Val-de-
Louyre-et-Caudeau

Salon "Lire nature & co"
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-lire-nature-and-
co

Un salon d'éditeurs indépendants !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de La Charité / Cité du Mot - 8 cour du 
Château, 58400 La Charité-sur-Loire

Concert : l’ensemble baroque normand 
Correspondances
https://openagenda.com/jep-2020/events/lensemble-baroque-
normand-correspondances

Au cœur de la Chapelle du Musée de la Tapisserie 
de Bayeux, l’ensemble baroque normand 
Correspondances fera résonner les musiques du 
Grand Siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 17h00

@ Musée de la tapisserie de Bayeux - 13 bis rue 
Nesmond, 14400 Bayeux
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Présentation des ateliers et activités de 
l'école d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
ateliers-et-activites-de-lecole-dart-de-blois-agglopolys

À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir les trauvaux réalisés 
par les élèves de l'école d'Art de Blois / Agglopolys.

19 et 20 septembre 2020

@ École d'art de Blois / Agglopolys - 14 rue de la 
Paix 41000 Blois

Présence des Bénévoles de la SNSM / 
Rencontre et Démonstration.
https://openagenda.com/jep-2020/events/presence-des-
benevoles-de-la-snsm-rencontre-et-demonstration

Les bénévoles de la SNSM station pays de Lorient 
partageront leur expérience de sauveteur en mer et 
proposeront des démonstrations (utilisation du gilet 
de sauvetage, radeau de survie).

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_913637

Visite guidée par Nelly Dessaux historienne de l'art 
spécialiste des Virebent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite de l'Hôtel particulier Grammont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-
particulier-grammont-du-xviiie-siecle

Hôtel de Grammont du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_729348

Le château de Penne et les guides de l'AGIT 
proposent des visites guidées costumées pour 
petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

https://www.chateau-penne.com/

Exposition : cet oublié, le tronc d'arbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/cet-oublie-le-tronc-
darbre

Exposition photographique autour du thème du 
tronc d'arbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ravalets - Rue du château, 
Tourlaville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre et exposition de photos et 
documents
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-labastide-marnhac-avec-exposition-de-photos-et-
documents

Visite libre du château avec des expositions de 
documents sur son histoire et découverte du musée 
de l'école.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château - le bourg, 46090 Labastide-Marnhac

Exposition "Hautes-Pyrénées, le 
patrimoine au naturel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales_366928

Exposition sur le patrimoine naturel des Hautes-
Pyrénées réalisée par les collégiens du Conseil 
départemental des jeunes (mandat 2016-2018).

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hautes-Pyrénées 
- 5 rue des Ursulines 65000 Tarbes
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Concert au Temple de l'Eglise 
Protestante Réformée
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-temple-de-
leglise-protestante-reformee

Le Trio Fantôme, ensemble musical de Tours, se 
produira dans un programme de musique française 
et allemande du 19ème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Train du patrimoine : les voitures des 
grands express
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-patrimoine-
les-voitures-des-grands-express

Découverte du matériel roulant garé à Burnhaupt et 
visites des emprises extérieures de la gare de 
Sentheim, des bâtiments datés de 1869 à 1941 et 
des objets ferroviaires de l’exploitation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

http://www.train-doller.org

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins_648939

Après la visite guidée ou lors de votre visite libre 
promenez-vous dans la toute nouvelle création de 
cette année : les jardins d'inspiration Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Possonnière - La Possonnière, 
Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard

Le Jardin de La Banque ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-de-la-
banque-ouvre-ses-portes

Visite libre du jardin du futur musée d'Hyères

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de La Banque, musée des Cultures et du 
Paysage - Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères

La propriétaire vous présentera avec 
passion son "Éden de la biodiversité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
larboretum-adeline

Durant cette visite, vous découvrirez l'historique et 
de l'origine des plantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum Adeline - 31 chemin du Pont-de-la-
Batte 18140 La Chapelle-Montlinard

Visite libre de la Chapelle de La Vraie-
Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-la-vraie-croix

Selon la légende, elle serait bâtie sur le lieu où une 
relique de la vraie croix, rapportée de Terre Sainte 
par un croisé breton, aurait été dérobée par une pie 
et cachée en hauteur dans une aubépine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de La Vraie-Croix - Place du Palais, 
56250, La Vraie-Croix

Visite libre du Centre d'art contemporain 
de l'abbaye d'Auberive
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
dart-contemporain-de-labbaye-dauberive

Découvrez librement l'exposition 2020 : "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-pesteils

Un guide vous fera visiter le château avec son 
architecture, l’histoire des familles  qui se sont 
succédées. Meublé, agrémenté de personnages de 
cire, le château et son donjon de 40 mètres

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pesteils - Le Bourg, 15800 
Polminhac
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Visite libre du musée et de l'exposition 
Nuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-nuit

Un voyage 100% mine !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre minier - La cour, 85240 Faymoreau

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-lauragais

"Dans les saveurs du patrimoine, le cassoulet de 
Castelnaudary".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Lauragais - Rampe du Présidial, 
11400 Castelnaudary

Découverte du patrimoine joinvillois en 
pédalo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
joinvillois-en-pedalo

Traversez la cité, longez le cavé et admirez le 
pigeonnier pour ensuite vous évader dans un 
environnement plus sauvage

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Peceaux - 38 quai des Peceaux, 
52300 Joinville

Visite guidée du domaine de l'École 
vétérinaire de Maisons-Alfort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-de-lecole-veterinaire-de-maisons-alfort_795797

Découvrez la richesse d'un campus : nos 
monuments historiques et les anecdotes qui vous 
ramèneront aux origines de l’École. Un véritable 
voyage dans le temps !

19 et 20 septembre 2020

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Découverte d'une grange ovalaire 
typique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
grange-ovalaire-typique

Venez découvrir cette grange ovalaire typique, 
gardienne d'une riche histoire, intimement liée à la 
région l'environnant.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange ovalaire de Germignac - Germignac, 
19230 Beyssenac

Montée au Clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
eglise-notre-dame

Visite libre de l'église Notre-Dame. Montée au 
clocher toutes les 30 min (15 personnes maximum).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 79300 
Bressuire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ensemble-
collegial-st-pierre-de-la-romieu

Visite libre de l'ensemble collégial Saint-Pierre de 
La Romieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Pierre - 32480, La Romieu

Ouverture au public du Fort Lamalgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-ouverture-au-public-du-fort-
lamalgue

Fort en service depuis 1792, de style Vauban 
(architecte Millet de Monville) situé sur la colline de 
Lamalgue surplombant les plages du Mourillon à 
Toulon. Nombreuses expositions/animations 
gratuites.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Lamalgue - 413 rue Jacques Cartier 83000 
Toulon
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Promenade dans les jardins et le parc 
du château de Breteuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-dans-les-
jardins-et-le-parc-du-chateau-de-breteuil

Une belle journée dans les jardins du château de 
Breteuil

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Installation
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation_3933

L'église paroissiale est située sur la place du 
village, juste à côté de la Mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place du 
village, 38210 Montaud, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée-conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
conference-et-animation

Visite guidée-conférence avec animation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 09250, Luzenac-de-Moulis

Visite guidée du manoir de La Bonelière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
boneliere_228588

Manoir du XVIe et son jardin médiéval au bord de 
l'Egrenne

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Manoir de la Bonelière - La Bonelière, 61350 
Saint-Mars-d'Egrenne

Annulé | Visite des réserves du LAAC et 
du FRAC en LSF (Langue des signes)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-laac-et-du-frac-en-lsf-langue-des-signes

Visite couplée des réserves du LAAC et du FRAC à 
destination du public sourd. Cette visite sera 
traduite en LSF et débutera au LAAC pour ensuite 
se continuer au FRAC.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ LAAC, Lieu d'Art et d'Action Contemporaine - 
302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque

THERMES D'ENTRAMMES
https://openagenda.com/jep-2020/events/thermes-dentrammes

Visite des thermes

19 et 20 septembre 2020

@ thermes gallo-romain d'Entrammes - place de 
l'église, 53000 Laval

Visite libre avec Livret Famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-livret-
famille

Découvrez l’Histoire de cette forteresse médiévale 
et de la Collection Ritter avec le Livret Famille en 
forme de jeu pour aider le Petit Paul et M. Ritter à 
retrouver la devise de Gaston Fébus !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Annulé | Balades en calèche autour du 
musée du Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-caleche-
autour-du-musee-du-terroir

Faites des balades en calèche autour du musée du 
Terroir à l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq
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Visite guidée du Château de Pouzauges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pouzauges

Visites flash, départ toutes les 30 min.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux-château - Rue du Vieux Château, 85700 
Pouzauges

Concert au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-manoir-de-
la-fresnaye

Concert par The Other World, chansons World-Folk-
Groove avec harpe celtique, guitares folk et 
électriques, voix et looper.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Visite du Musée de l'Ardoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lardoise

Déambulation théâtrale, découverte et atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ardoise - 32 chemin de la 
Maraîchère, 49800 Trélazé

Visites guidées de la chapelle du 
château, ancienne collégiale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-der-
kapelle-des-schlosses-die-alt-ist-die-kollegial-ist

Découvrez la collégiale et sa chapelle basse.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du château - Place du château, 79100 
Thouars

Voyage en train historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/702666

Voyages en train historique au départ de 
Langogne, à destination de La Bastide et de Mende.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare - Place de la gare 48300 Langogne

http://www.ap2800.fr/

Ouverture du chantier au sein de 
l'Ancien Cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-chantier-
au-sein-de-lancien-cloitre

Découverte du chantier de restauration de la zone 
de l’ancien cloître des chanoines, au nord de la 
collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale de Saint-Junien - Rue Etienne Maleu, 
87200 Saint-Junien

Le Bois-d'Oingt et son cadastre 
napoléonien:exposition et visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bois-doingt-et-son-
cadastre-napoleonienexposition-et-visite

Découvrir Le Bois-d'Oingt en 1827 à l'époque où un 
géomètre terminait les relevés de la commune sur 
un plan: le centre bourg et les hameaux

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Place de la Libération - 69620 Le Bois-d'Oingt

exposition Stephane V
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-stephane-v

l'exposition sur le thème dees 4 saisons comporte 
une quinzaine de créations du styliste costumier 
Stephane V .Elle se déroule dans un ancien 
moulinage lieu très particulier à visiter

19 et 20 septembre 2020

@ Le Nautilus - 63, avenue centrale, 07380 
Lavelade-d'Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Annulé | Visites en poésie de la fresque 
« Traits d’union » à Villenave d’Ornon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-slam-a-
villenave-dornon

Pour poser un autre regard sur l'art urbain, 
slameurs et musiciens de l'association Street Def 
Records jouent avec Traits d'union, l'oeuvre 
monumentale de Stéphane Carricondo.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h15, 
15h00, 16h15, 17h30

@ Place Aristide-Briand - Place Aristide-Briand, 
33140, Villenave-d'Ornon

https://www.weezevent.com/visite-en-poesie-traits-
dunion-en-slam-a-villenave-dornon

Découvrez librement l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-carte-
postale-villon

Exposition de cartes postales et photos anciennes 
de Villon et jeu de piste

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Villon - Place de l'église 
89740 Villon

Exposition des œuvres de Jean-Marie 
Chupin et visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
oeuvres-de-jean-marie-chupin_54600

Visite guidée à travers les peintures et les 
sculptures de l’artiste Jean-Marie Chupin 
(1931-2007). Visite toutes les heures.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de Jean-Marie Chupin - 10 rue Georges 
Raymond 49450 Saint-Macaire-en-Mauges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
floral-dapremont_798311

Partez pour une promenade hors du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Floral d'Apremont - Le Parc Floral 18150 
Apremont-sur-Allier

Exposition au château d'Ardelay
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-dardelay

Exposition Pierre Augustin Marboeuf - Sculpteur

19 et 20 septembre 2020

@ Château d’Ardelay - 17 Rue du Donjon, 85500 
Les Herbiers

exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-
contemporain_920497

Exposition de mosaïque contemporaine "Eclats de 
matière" Caty Laurent, ardoises

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Alba-la-Romaine - Place du château, 
07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du Château de Ranrouët
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
ranrouet

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Ranrouët (ruines) - rue de Ranrouët, 
44410 Herbignac

Journées Du Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-de-la-maison-m

La Maison M sera le futur lieu culturel communal 
voué aux rencontres intergénérationnelles à travers 
des rendez-vous artistiques, ludiques, gourmands... 
Elle sera la Maison de l'évasion culturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison M - 1 avenue de Neuville 31140 
Montberon
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Visite de la parcelle de l'association des 
Murs à pêches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-parcelle-
de-lassociation-des-murs-a-peches

Visite libre de la parcelle

19 et 20 septembre 2020

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Visite guidée : parcours découverte de 
la cité ligérienne d'Ingrandes-Le Fresne 
sur Loire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
parcours-decouverte-de-la-cite-ligerienne-eglise-labellisee-
patrimoine-du-xxeme-siecle-boule-de-fort

Visite guidée : parcours découverte de la cité 
ligérienne, initiation à la boule de fort, visite de 
l'église Notre Dame labellisée " patrimoine du 
XXème siècle". Sur inscription.

19 et 20 septembre 2020

@ Ingrandes Le Fresne sur Loire - ingrandes le 
fresne sur loire

Le musée en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-en-
famille_800137

Visite ludique en famille grâce au livret jeu "Le 
musée en famille"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'école rurale en Bretagne - Kergroas, 
29560, Trégarvan

Spectacle au théâtre Legendre et les 
journées du "matrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-legendre-et-
les-journees-du-matrimoine

Le théâtre Legendre a été construit en 1903. Inscrit 
au titre des Monuments historiques en 2002, il a fait 
l'objet d'une complète restauration achevée en 2019

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre Legendre - 1 square Georges Brassens, 
27000 Evreux

http://www.letangram.com

Le siège d'hier et d'aujourd'hui : un 
objet d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-siege-dhier-et-
daujourdhui-un-objet-dart

Frédéric, maitre artisan d'art, vous accueille sur rdv 
pour une visite de 1h. Vous découvrirez les 
techniques du XVIIIe et celles de notre époque. 
Showroom de tissus et de sièges design.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier Osiris - 49 Route de la mairie, 38950 
Quaix-en-Chartreuse

Exposition "Les oeuvres de Toulouse-
Lautrec : Patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-oeuvres-de-
toulouse-lautrec-patrimoine-et-education-apprendre-pour-la-vie

Exposition de devoirs d'écoliers, des livres de 
classe et des académies d'Henri de Toulouse-
Lautrec.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visites de la Maison et du parc de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-maison-
et-du-parc-de-chateaubriand

Visites de la Maison et du parc de Chateaubriand, 
atelier enfant et siestes littéraires pour un week-end 
hors du temps entre détente et poésie

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Visite de l'Espace Artistique de 
Pignerolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
artistique-de-pignerolle

Exposition à l'Espace Artistique de Pignerolle

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Artistique de Pignerolle - Route de 
Beaufort Saint Barthélémy d'anjou
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visite guidée du musée de la mémoire 
agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-memoire-agricole_592088

Visite du musée et animation à l’extérieur du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mémoire agricole - Route 
d'aiguebelle, 26230 Montjoyer, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Les Forges de la Hunaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-forges-de-la-
hunaudiere_131502

Ancien site métallurgique du Pays de 
Châteaubriant, les bâtiments, visibles encore 
aujourd’hui, rappellent l’importance du passé 
industriel du village

19 et 20 septembre 2020

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines

château de la Chèze
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-cheze

le château de la Chèze domine et surveille la ville 
du Cheylard et ses alentours, depuis le 13ème 
siècle. corps de logis flanqué de quatre tours. 
Aménagements intérieurs des XVe et XVIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ château de la Chèze, - route de la Chèze, 07160 
Le Cheylard

Visites guidées de la Maison de la 
Meunerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
maison-de-la-meunerie

Découverte des gestes et des pratiques 
ancestrales tel moudre du grain et faire son pain, 
transmette l’histoire d’hier qui a évolué au rythme 
des avancées techniques

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise

"Extrême Orient, si loin si proches"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_339032

L'exposition vous est présentée par l'association 
Promenades Photographiques

19 et 20 septembre 2020

@ Grand manège du quartier Rochambeau - 
Quartier Rochambeau, 41100 Vendôme

Visite guidée du Château de Keriolet à 
Concarneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
journees-du-patrimoine-chateau-de-keriolet-a-concarneau

Venez découvrir ou redécouvrir, l'histoire étonnante 
de ce château néo-gothique construit par la 
princesse russe Zénaïde Youssoupov pour son 
époux le comte de Chauveau.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Keriolet - Rue Stang ar Lin, 29900, 
Concarneau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
urbain-cabrol

Visite libre des collections permanentes 
d'archéologie, de médecine, d'arts et de traditions 
populaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Spectacle au parc du Val d'asson
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-au-parc-du-
val-dasson

Spectacle Conte revisité

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Val d'Asson - Rue Louis-Marie Baudoin 
85600 Montaigu-vendée
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Exposition de tableaux de Norbert Leroy.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tableaux-de-norbert-leroy

Visite libre de la salle d'exposition de l'abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Découvrez l'histoire de l'ancienne école 
Jules Ferry, actuel Institut de Formation 
en Soins Infirmiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/offnenentdecken-sie-
die-geschichte-der-ehemaligen-schule-jules-ferry-des-
gegenwartigen-bildungsinstitutes-in-den-sorgen-krankenpfleger

Découvrez une exposition sur l'histoire du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut de formation en soins infirmiers 
(ancienne école Jules Ferry) - 2 rue de l'Abreuvoir, 
79100 Thouars

Visite libre de l'Eglise de Cossé en 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
cosse-en-champagne

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, 53340 
Cossé-en-Champagne

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-
clocher_770839

Admirez sa charpente, faites le tour de sa coursive 
extérieure et profitez du panorama sur la campagne 
environnante.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Poilly-sur-Tholon - Chemin du fort, 
89110 Poilly-sur-Tholon

« France-Chili, Aquarelle »Société 
française de l’Aquarelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/france-chili-aquarelle-
societe-francaise-de-laquarelle

La Société Française de l’Aquarelle accueillera la « 
Fundación Museo Casa de la Acuarela »

19 et 20 septembre 2020

@ CLOÎTRE SAINT-LOUIS - 20 rue du Portail 
Boquier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_951305

Venez découvrir cet édifice roman remanié au XVIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - 32810, Preignan

Escales avec Christian Cailleaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/escales-avec-
christian-cailleaux

Le voyage, les escales et les embarquements sont 
au centre de cette exposition mêlant panneaux 
explicatifs, originaux et reproductions pour 
découvrir l’univers graphique de l’auteur et ses 
références

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Fontaine - 18, rue de 
l'Église,29200, Brest

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/hoch-in-den-kirchturm

Visitez l'église Saint Germain sous la conduite de 
Jean-Paul Desaive, maître de conférences à l'École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
s'intéressant notamment à l'histoire du monde rural.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Église de Poilly-sur-Tholon - Chemin du fort, 
89110 Poilly-sur-Tholon
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_285595

Visite extérieure et intérieure de la chapelle de style 
romano-byzantin, unique en Tarn-et-Garonne ! 
Vous serez impressionnés par l'abside et la 
peinture du choeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Chapelle de Lapeyrouse - Lapeyrouse, 82130 
Lafrançaise

Visite du parc du domaine, de la forêt et 
du Manoir de La Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
domaine-de-la-foret-et-du-manoir

Première ouverture : visite commentée du domaine 
et de la forêt séculaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Visites guidées du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
musee-de-la-musique-mecanique-oingt

Venez découvrir l’histoire et les secrets de la 
musique mécanique du XIXe siècle à nos jours. 
Une collection rare d'instruments fonctionnels. 
Visites guidées en musique à 14h30, 16h, 17h30

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de la musique mécanique - 108 rue du 
puits, 69620 Val d'Oingt, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
autour-des-7-croix-de-sorbs

Venez découvrir un petit village du plateau du 
Larzac et l'histoire de ses 7 croix.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Village - 34520 Sorbs

Visite guidées du site et de l'intérieur du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-du-site-
et-de-linterieur-du-chateau

Profitez de visites guidées par Marie-Hélène de 
Roffignac pour découvrir ce château du XVIIe 
siècle à l'architecture originale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Chesnel - Château Chesnel, 16370 
Cherves-Richemont

À quatre mains : deux artisans d'art au 
musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-quatre-mains-deux-
artisans-dart-au-musee-demonstration

Armelle Line Peltier, calligraphe et Noémie Gotti, 
joaillière créatrice, proposent une démonstration de 
leur art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-scorbe-
clairvaux

Visitez le château et le musée des jeux d'échecs, 
profitez d'animations musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Scorbé-Clairvaux - 86140 Scorbé 
Clairvaux

Exposition artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
artistique_916661

Venez découvrir l'exposition de peintures, 
sculptures et photos au rez-de-chaussée et sur la 
terrasse du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fresne - 2 Le Fresne 36300 Douadic
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Balade accompagnée de l'Abbaye de 
Charlieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
de-labbaye-de-charlieu

Balade accompagnée de l'Abbaye bénédictine de 
Charlieu

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye bénédictine - Place de l'Abbaye 42190 
Charlieu

Visite guidée du musée des moulins 
d'Ardenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-moulins-dardenay

Visite guidée du musée et de la salle d'exposition, 
avec évolution de la moulinerie au cours du 19ème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Moulins à vent d'Ardenay - Les Moulins 
d'Ardenay, 49290 Chaudefonds-sur-Layon

Démonstration de forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
forge_512129

Tout au long de la journée par Elsa Fantino, 
ferronnière d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Exposition des diplômes en Métiers 
d'Art de l'École Boulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_288279

Exposition des diplômes en Métiers d'Art de l'Ecole 
Boulle

19 et 20 septembre 2020

@ Éléphant Paname - 10 rue Volney 75002 Paris

http://www.elephantpaname.com/fr/centre-d-art/
exposition/215-jep-2020-boulle-s-expose

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_592498

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

18 - 20 septembre 2020

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

Exposition "La photographie à l'épreuve 
de l'abstraction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
photographie-a-lepreuve-de-labstraction

Cette exposition s'intéresse à la problématique de 
l'abstraction dans la photographie contemporaine

18 - 20 septembre 2020

@ Frac Normandie Rouen - 3 place des Martys-de-
la-Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen

Le Pen Duick VI en escale à l'île d'Yeu - 
Visite du bateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pen-duick-vi-en-
escale-a-lile-dyeu-visite-du-bateau

Le Pen Duick VI en escale à l'île d'Yeu - Visites du 
bateau

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Place la pylaie l'île d'Yeu - Place la pylaie 85350 
Port-Joinville

Annulé | Visite guidée au Mémorial Ascq 
1944
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
memorial-ascq-1944

Pour les Journées du Patrimoine 2020, le Mémorial 
Ascq vous ouvre ses portes de 14h30 à 18h30. 
Une visite guidée dans les rue d'Ascq est organisée 
gratuitement à 16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial Ascq 1944 - 79 rue Mangin - 59650 
Villeneuve-d'Ascq
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Découvertes à l'Abbaye Notre-Dame de 
l'Etanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvertes-a-
labbaye

Démonstrations, ateliers, camp médiéval, fables 
théâtrales, promenade méditative.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville

Annulé | Envolée en Provence, le 
patrimoine vu du ciel
https://openagenda.com/jep-2020/events/envolee-en-provence-
le-patrimoine-vu-du-ciel

Exposition de Photos aériennes du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Vie Associative - 7 rue Antoine 
Ginoux, 13160 Châteaurenard

Annulé | Visite de la Maison cantonale
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-cantonale

Laissez-vous conter la Maison Cantonale par une 
équipe de bénévoles passionnés.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison cantonale de la bastide - 20 rue de 
Chateauneuf, 33000 Bordeaux

Visite guidée de l'ancienne école
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-de-jules-ferry-
ecole-pour-toute-la-vie

L'ancienne mairie école, créée à la suite des lois 
organiques de Jules Ferry, a-t-elle contribué à 
l'éducation pour la vie ?

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école de Cintheaux - 3 Voie Romaine, 
14680 Cintheaux

Visite guidée du parc du château de 
Chantore
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-chantore_453759

Visite guidée "Quand les arbres, les plantes et les 
fleurs nous racontent la grande histoire"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chantore - Chantore, 50530 Bacilly

Visites croisées architecture : D'un 
Palais à l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/405628

Parcours déambulatoire allant à la rencontre des 
architectures de la Colline de Chaillot

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Palais de Tokyo - 13 avenue du Président-
Wilson 75116 Paris

Visite de l'église Saint-Antoine des 
XIème et XIIème siècles, classée 
Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-
chevannes-dans-le-temps-et-a-travers-les-ages-expositions-de-
faiences-et-de-peintures

Découvrez l'église et son exposition de peintures 
impressionnistes et figuratives.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Antoine - Chevannes, 58270 Billy-
Chevannes

Visite de la Galerie Atelier Guy Montis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-galerie-
atelier-guy-montis

Exposition de peintures de Guy Jouary à la Galerie 
Guy Montis

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Atelier Guy Montis - 10 levée jeanne de 
laval
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Visite libre & expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ancienne-
banque-de-france-de-bethune-et-expositions-dart-contemporain

Visite libre de l'ancienne Banque de France de 
Béthune et des expositions d'art contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Labanque - 44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune

Visite de la Maison des Abers, musée 
dédié aux abers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
des-abers-musee-dediee-aux-abers

Venez découvrir la vie dans les abers, en visitant le 
centre d'interprétation dédié aux trois abers : 
Wrac'h, Benoît et Ildut.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Abers - Ti an Aberioù - Korn ar 
Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu

Balade en bacôves
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
bacoves_913492

Faites une balade en bacôves au sein de la réserve 
naturelle à l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Avenue Léo 
Lagrange - 02100 Saint-Quentin

Gravure - démonstration des procédés
https://openagenda.com/jep-2020/events/gravure-
demonstration-des-procedes

Démonstration des procédés de gravure

19 et 20 septembre 2020

@ CourCommune - 21 rue de l'Ile 77940 Voulx

Exposition au château de Quintigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
quitigny-et-exposition

Des artisans d'art présentent leur métier.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Quintigny - 1 chemin des vignes, 
Quintigny

Animation Jeune public "La Cité 
cocotte !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cite-cocotte

Les jeunes visiteurs se verront distribuer une 
cocotte en papier à plier, pour jouer avec l’histoire 
du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

ANNULÉ - Visite des coulisses des 
Archives de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
des-archives-de-paris-de-12-ans

Des archivistes vous proposent de suivre le 
parcours d'un document, de sa collecte à sa 
communication au lecteur. La visite est aussi 
l'occasion de découvrir le bâtiment de l'architecte 
Henri Gaudin.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_765266

Visite libre de la briqueterie et des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ La maison de la brique - 3 la Briquetterie, 50190 
Saint-Martin-d'Aubigny
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Visite guidée du Marais Audomarois en 
Bacôve (embarcation traditionnelle en 
bois)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bacove-embarcation-traditionnelle-en-
bois_527417

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

18 - 20 septembre 2020

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

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=255&lng=1

Visite guidée de la vieille église de Thaon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
vieille-eglise-de-thaon-calvados

Plus de 1000 ans de l'histoire passionnante de ce 
monument sera développée par les bénévoles de 
l'association

19 et 20 septembre 2020

@ Vieille église de Thaon - 15 Grande-Rue, 14610 
Thaon

Circuit Patrimoin'Art 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-circuit-
patrimoinart

D’une berge à l’autre de la Nizonne, nous vous 
invitons à découvrir un parcours couleurs où 
quelques belles demeures ouvrent leurs portes ou 
leurs jardins à des artistes confirmés.

19 et 20 septembre 2020

@ Repaire de La Vergne - Lavergne, 24340 Saint-
Sulpice-de-Mareuil

Cuisson du pain à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-du-pain-a-
lancienne_538068

L'ancien four à pain de la commanderie est ranimé. 
Pétrissage et façonnage du pain, cuisson au four à 
bois, tous ces gestes sont présentés par un 
boulanger professionnel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Découverte de notre petite cité de 
caractère
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-notre-
petite-cite-de-caractere

Venez découvrir le patrimoine Lupéen !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Loup-Lamairé - Bourg, 79600 
Saint-Loup-Lamairé

Conférence "Sainte Madeleine, la sainte 
et l'église".
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sainte-
madeleine-la-sainte-and-leglise

Conférence "Sainte Madeleine, la sainte et l'église", 
par Robert Cavalié.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

Visites théâtralisées du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-
du-chateau

Réouverture du château après travaux, avec un 
nouveau parcours de visite « le goût français de 
Louis XIV à Napoléon III ». Des comédiens 
incarnent les grands personnages de l'histoire du 
Domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux

Visite des réserves du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-musee_781204

Visite des réserves du musée avec démonstrations 
de lisage, d'ourdissage et de tissage. Au musée : 
démonstrations de tordage et de tissage.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du tissage et de la soierie - Espace 
Pierre Berchoux - Place Vaucanson, 42510 
Bussières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.museedutissage.com/reservations
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Visite guidée du château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_88885

Exposition autour du thème des Journées du 
Patrimoine. Visite d'une salle basse restaurée. 
Visite du labyrinthe de charmilles en cours de 
rénovation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bresson - 494, montée des murs, 
38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du chantier des orgues de 
Roussillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-des-
orgues-de-roussillon_271553

Venez découvrir le chantier d’installation du grand 
orgue de tribune de l'orgue de chœur. Chantier 
intégralement assurée par des bénévoles 
passionnés…

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre Dame des Cités - Place Jean 
Moulin 38150 Roussillon

Visite commentée du château de 
Saconay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-saconay

Édifice exceptionnel et authentique, le château fut 
construit au XIV°siècle. Embelli, modifié, et parfois 
abandonné, il fait l’objet d’une protection au titre 
des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de Saconay - 69590 Pomeys

Découverte d'un véritable havre de paix, 
aux portes de Bordeaux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
veritable-havre-de-paix-aux-portes-de-bordeaux_875488

En compagnie du propriétaire des lieux, vous 
visiterez le château entièrement meublé, le parc et 
ses jardins à la française. Le domaine bénéficie 
d'une belle vue sur la Garonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Malleret - 1104 chemin de Malleret, 
33140 Cadaujac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-senechal

La maison du Sénéchal à Gourdon abrite le centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de 
Gourdon.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine - 17 rue du Majou, 
46300 Gourdon

Un palais pour les Pôvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-palais-pour-les-
povres_452566

L’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier 
Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins 
pour accueillir les "Pôvres malades".

19 et 20 septembre 2020

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Le centre ancien à pas contés
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-centre-ancien-a-
pas-contes_520995

Visite théâtralisée

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Porte Massillon - Rue Massillon, 83400 Hyères

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-museela-
maison-du-potier

Visite libre du musée avec démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée "La Maison du Potier" - Route de 
Toulouse, 31480 Cox
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Un musée sur l’histoire des Templiers et 
des croisades
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee_568534

A travers huit espaces scénographiés, une mise en 
scène interactive est proposée aux visiteurs : 
d’Arville à Jérusalem en traversant le port de 
Gènes, ce parcours se métamorphose en voyage.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Découverte du patrimoine religieux de la 
Cathédrale de Vence
https://openagenda.com/jep-2020/events/cathedrale-de-vence

Découverte du patrimoine religieux de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de Vence - Place clémenceau, Vence

Visite en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-realite-
augmentee_917965

Grâce à l’application Abbaye d'Aulps 3D, les 
curieux feront un véritable plongeon dans l’histoire 
et découvriront l’abbaye telle qu’elle était entre les 
XVIe et XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Visite de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
georges_975455

Visite libre ou commentée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue André-Thome 78120 
Sonchamp

Visite guidée de l'église Saint-Lambert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-l-
eglise-saint-lambert

Visites guidées de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise saint Lambert - place de la République, 
59139 WATTIGNIES

Visite libre de l'église St Cyr et Ste 
Julitte et expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-cyr-
et-ste-julitte-et-expositions

Visite libre documentée, des expositions, des 
documents. Vidéo sur les lieux inaccessibles de 
l'église, présentation des GALLIET, famille résidant 
dans la commune au XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Rue de 
l'église, 61200 Aunou-le-Faucon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-visite-
commentee-de-la-collection-de-materiel-ferroviaire-historique-
et-des-gares-du-train-du-bas-berry

Venez découvrir la collection de matériel historique 
du train du Bas-Berry. La visite sera faite par les 
membres bénévoles de l'association SABA, 
exploitant du train tourisitique.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare - Train touristique du Bas-Berry - 96 bis 
avenue de la Gare 36240 Écueillé

Portes ouvertes de la Villa du Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-la-
villa-du-parc

La Villa du Parc vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir ses expositions en cours.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Galerie d'art La Turbule
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-dart-la-
turbule_340355

Toutes les formes d'arts plastiques y sont 
présentes.

19 et 20 septembre 2020

@ La Turbule, galerie d'art - 4 place du Vieux 
Marché 58220 Donzy

Visite guidée du haut-fourneau pour 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jeune-
public_570896

Une visite spécialement imaginée pour les plus 
jeunes

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre du Musée des maquettes 
agricoles de Monsieur Sevestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-maquettes-agricoles-de-monsieur-sevestre

Le musée des maquettes propose un regard croisé 
sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden

Visite guidée et spectacle historique De 
Châteauneuf à Font-Ségugne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
spectacle-de-chateauneuf-a-font-segugne

L'association Les Amis de Font-Ségugne vous 
propose une visite commentée de la ville de 
Châteauneuf (15h30) suivie d'un spectacle sur son 
Histoire (17h)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Place de la Pastière - Place de la Pastière - 
84470 Châteauneuf de Gadagne

Quartier troglodyte de Gouvieux. Visite 
de l'atelier troglodyte d'un émailleur d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-troglodyte-de-
gouvieux-visite-de-latelier-troglodyte-dun-emailleur-dart

Découvrir le quartier troglodyte de Gouvieux et ses 
ateliers d'artisans d'art creusés au coeur d'un 
patrimoine vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ VILLAGE  D'ARTISANS D'ART 
TROGLODYTIQUE DE GOUVIEUX - IMPASSE 
DES CARRIERES GOUVIEUX

Maison Baschet - Récital
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-baschet-
recital

Récital de musique classique à l'issue de la visite

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Maison Baschet - 29 rue Contant 93220 Gagny

Visite d’un prieuré roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-prieure-
roman

Venez découvrir le prieuré, son église et les 
bâtiments des moines.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Sainte-Gemme - 3 rue du Prieuré, 
17250 Sainte-Gemme

Exposition "Charles Folk"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-charles-folk

À l'occasion du centenaire de la naissance de 
Charles Folk, l'association Art de Haute-Alsace 
propose de découvrir cet artiste pluridisciplinaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller
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Visite guidée du temple protestant 
d'Epernay et de l'exposition de Marie-
Hellen Geoffroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-avec-exposition

Venez découvrir le temple et les tableaux lors des 
journées européennes du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
18h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay

Découverte du Donjon de Ballon et de 
son jardin remarquable
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
donjon-de-ballon-et-de-son-jardin-remarquable

Visite guidée du Donjon et découverte libre du 
jardin remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Ballon - Rue du chateau 72290 
Ballon-Saint-Mars

https://www.donjondeballon.fr/

Visitez l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_721068

Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce 
bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

http://www.macon.fr

Visite du Musée de la Fourme et des 
Traditions à Sauvain.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
fourme-et-des-traditions-a-sauvain

Vie quotidienne autrefois et les anciens métiers 
dans les Monts du Forez

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fourme et des Traditions - Le 
bourg, 42990 Sauvain Loire

De la vigne au vin : la Cave coopérative 
des vignerons de Cavaillon (1924-1986).
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-vigne-au-vin-la-
cave-cooperative-des-vignerons-de-cavaillon-1924-1986

Durant soixante ans, la Cave coopérative fut le 
pivot du monde viticole cavaillonnais. Le récent 
classement de ses archives nous invite à 
redécouvrir cet établissement marquant de l’histoire 
locale.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales  de Cavaillon - rue du 
Couvent 84300 Cavaillon

Venez (re)découvrir les expositions du 
musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-ou-
redecouvrir-les-expositions-temporaires-et-permanentes-du-
musee

Expositions temporaires et permanentes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Initiations et animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiations-et-
animations-autour-de-lart-textile

Initiations et animations autour de l'art textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Gramont - Place des halles, 11270 
Fanjeaux

XIIIe anniversaire de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/xiii-anniversaire-de-la-
fonderie_680393

En notre lieu 42 artistes et artisans croisent 
photographie, ébénisterie, peinture, sculpture (bois, 
métal, pierre), dessin, vidéo, gravure, céramique, 
menuiserie (bois et métal) et calligraphie.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

page 345 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-temple-avec-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-temple-avec-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-donjon-de-ballon-et-de-son-jardin-remarquable
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-donjon-de-ballon-et-de-son-jardin-remarquable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_721068
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_721068
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-fourme-et-des-traditions-a-sauvain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-fourme-et-des-traditions-a-sauvain
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-vigne-au-vin-la-cave-cooperative-des-vignerons-de-cavaillon-1924-1986
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-vigne-au-vin-la-cave-cooperative-des-vignerons-de-cavaillon-1924-1986
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-ou-redecouvrir-les-expositions-temporaires-et-permanentes-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-ou-redecouvrir-les-expositions-temporaires-et-permanentes-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-ou-redecouvrir-les-expositions-temporaires-et-permanentes-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiations-et-animations-autour-de-lart-textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiations-et-animations-autour-de-lart-textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/xiii-anniversaire-de-la-fonderie_680393
https://openagenda.com/jep-2020/events/xiii-anniversaire-de-la-fonderie_680393


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Parcours commenté de Juigné des 
Moutiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-commente-
de-juigne-des-moutiers

Parcours commenté sur un sentier pédestre de 12 
kms en forêt

19 et 20 septembre 2020

@ Juigné-des-Moutiers - juigné-des-moutiers

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Joinville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-joinville

Découvrez l'église librement, son architecture, son 
mobilier et ses oeuvres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

Visite accompagnée du Musée Manoli
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
accompagnee_69349

Introduction à l'artiste, ses techniques de création, 
les grandes thématiques de son travail..

19 et 20 septembre 2020

@ Manoli : Musée et Jardin de Sculptures - 9 rue 
du Suet, 35780, La Richardais

https://www.weezevent.com/jep-2

Découverte des collections et 
expositions du musée des Confluences
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
collections-et-expositions-du-musee-des-confluences

Le musée vous invite à découvrir ses collections, 
ses expositions temporaires et son architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Découverte d'un site abbatial carolingien
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-site-
abbatial-carolingien

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter cette abbaye carolingienne et admirer 
ce site architectural et paysager exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît - 7 rue de 
l'Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée

Visite guidée de l'église du  XIe s.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
eglise-xi-eme-siecle-et-anc-basilique-saint-pierre-xi-eme-siecle

Visite eglise du XIe s. et anc.Basilique saint Pierre  
XIee s. classée et exposition d'ornement et vase 
sacrés

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place du 
Général de Gaulle, 76570 Pavilly

Enquête photographique à la Coulée 
Verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-
photographique-a-la-coulee-verte

A la recherche de vestiges ferroviaires

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Journées du patrimoine au château de 
La Moglais.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_48342

Visite libre des jardins - visite guidée des salons

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de la Moglais - La Poterie, 
22400, Lamballe
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Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
chapelle_863106

ouevre de kioji takubo exposition de messieux 
baulin et merrienne

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle des pommiers - Chapelle St Vigor, 
14700 Saint-Martin-de-Mieux

jeu de piste centre-ville de Béthune et 
Labanque
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-centre-
ville-de-bethune-et-labanque

Le jeu de piste vous permettra de découvrir le 
centre-ville de Béthune avant de s’achever à 
Labanque ! Durée 1h

19 et 20 septembre 2020

@ Labanque - 44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune

Visite du musée de l'ardoise et de la 
géologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lardoise-et-de-la-geologie

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ardoise et de la geologie - Butte de 
Longchamp, 53800 Renazé

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/254484

Concert en l'église Notre-Dame de la chorale du 
Festenal de la Musa.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Église Notre-Dame - 12620 Castelnau-Pégayrols

Visite libre avec documents
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
documents

Eglise majestueuse de style gothique flamboyant 
qui s'impose par sa beauté et ses dimensions.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 2-6 Rue du Presbytère - 
62390 Auxi-le-Château

Saveurs médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/saveurs-medievales

Vous avez dit banquet au château ! Le château 
sera le château "fort épicé" en saveurs médiévales 
pour ces JEP ! Venez profiter de visites guidées et 
d'animations médiévales tout au long du week-end !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Mesmin - La Ville, 79380 
Saint-André-sur-Sèvre

Visite du Château et de la Chapelle de 
Beaurepaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-et-chapelle-
de-beaurepaire_375041

Le château et La Chapelle de Beaurepaire ont été 
bâtis essentiellement aux XVIème et XVIIème 
siècles. La propriété, cerclée de douves en eau, est 
un petit bijou peu connu des bords de l'Oise.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Château de Beaurepaire - Beaurepaire et le 
Parc - 60700 Beaurepaire

À la découverte du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
val-de-flore_102906

Visitez librement ce site naturel de trois hectares 
aux multiples ambiances paysagères et découvrez 
une dizaine de milieux différents.

18 - 20 septembre 2020

@ Val de Flore - Le bourg, 79310 Saint-Pardoux-
Soutiers
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Visite commentée du Centre Régional 
Résistance & Liberté
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
regional-resistance-and-liberte

Découverte du parcours permanent du Centre 
Régional « Résistance & Liberté »

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Centre Régional « Résistance & Liberté » - Les 
écuries du château, 79100 Thouars

Visites libres du Musée de la Nacre et de 
la Tabletterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
nacre-et-de-la-tabletterie_362547

Visites libres gratuites pour (re)découvrir l'histoire 
et le savoir-faire des tabletiers. Pour les familles, un 
livret-jeu sera disponible gratuitement à l'accueil.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51 rue 
Roger Salengro - 60110 Méru

Les Ateliers de L’Espace Évêché
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-de-
lespace-eveche

Les Ateliers de L’Espace Évêché : Initiation aux 
échecs et ateliers d'écriture.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Evêché - 1 rue du roi Gradlon, 29000, 
Quimper

Concert de violoncelle de Patrick Langot
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-violoncelle-
de-patrick-langot

« PRÆLUDIO » : solo pour violoncelle

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
plante-au-parfum

Découverte de la culture des plantes à parfum et de 
la distillation.

19 et 20 septembre 2020

@ Un Mas en Provence - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde

Visite libre de l'exposition 
"Contemplations"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-contemplations

Visite libre de l'exposition du photographe Jean-
Baptiste Leroux

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visite guidée au château des Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-des-marais

Visites guidées des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau des Marais - route des grèves, 22120 
Hillion

Visite commentée du Funiculaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
drahtseilbahn-geschichte-und-technik_775749

Venez découvrir l'histoire du Funiculaire de 
Bregille !

19 et 20 septembre 2020

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon
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Terra Incognita
https://openagenda.com/jep-2020/events/terra-
incognita_631110

Chants du Monde - Compagnie Ad Libitum : Claire 
Delgado-Boge (chant), Bérangère Sardin (harpe), 
Nicolas Muzy(Théorbe et guitare baroque), Amra 
Hussain (tabla), Christine Plubeau(viole de gambe).

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

http://rencontres-brangues.fr

Atelier et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-sabotier-a-
lautrec_148253

Visite et démonstration à l'atelier du sabotier de 
Lautrec.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sabotier - Rue du Saint Esprit, 81440 
Lautrec

Visite du musée des vitraux Mauvernay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
vitraux-mauvernay_179139

Découvrez le travail du célèbre vitrailliste 
baldomérien Alexandre Mauvernay

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des vitraux Mauvernay - Rue Sainte-
Catherine 42330 Saint-Galmier

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitel-libre-des-
collections-permanentes_36044

Visite libre des collections d'art et traditions 
populaires, qui évoquent la vie quotidienne des 
Agathois, de l'époque moderne au XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée agathois - 5 rue de la Fraternité, 34300 
Agde

Visite libre de l'Abbaye de Vaucelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_913346

L'abbaye de Vaucelles, monument du XIIème 
siècle, vous propose de découvrir ses magnifiques 
salles voûtées ainsi que son parc et ses jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Vaucelles - 6 Hameau de Vaucelles - 
59258 Les Rues-des-Vignes

Chapelle Sainte Roseline
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-sainte-
roseline

Ancienne abbaye de la Celle-Roubaud, la chapelle 
abrite la relique de la sainte (sainte Roseline). S'y 
trouvent également des oeuvres d'art baroques et 
contomporaines notamment une mosaique de 
Chagall

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE SAINTE-ROSELINE - Route sainte-
Roseline 83460 Les Arcs

Mémoire filmée de la Beauce
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-filmee-de-la-
beauce_102853

Ciclic Centre-Val de Loire et la ville de Toury vous 
invitent à découvrir un programme de films 
amateurs anciens retraçant la petite et la grande 
histoire de la Beauce depuis les années 1920.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cinémobile Toury - Place du Champ-de-Foire 
28310 Toury

EXPOSITION Grenoble et ses artistes au 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-grenoble-
et-ses-artistes-au-xixe-siecle

Véritable voyage dans le temps, au cœur de la vie 
artistique d’une ville en pleine mutation, l’exposition 
s’appuie sur la riche collection du musée et met en 
valeur ses artistes les plus marquants.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble
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Visite commentée de la chapelle et de 
l'église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-et-de-leglise-du-xiieme-siecle

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter l'église et la chapelle de Saint-Léon-sur-
Vézère.

18 - 20 septembre 2020

@ Église - Bourg, 24290 Saint-Léon-sur-Vézère

Photographie au collodion humide au 
Studio Cui Cui
https://openagenda.com/jep-2020/events/photographie-au-
collodion-humide-au-studio-cui-cui

Visite et présentation du studio de photographie Cui 
Cui

19 et 20 septembre 2020

@ Ex usine Calliat - 1 rue Meissonnier 93500 Pantin

Rencontre artistique "Sculpture en live"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculpture-en-live-
rencontre-artistique

Le sculpteur Thierry Auneau réalise sous vos yeux 
une chimère, réplique de Notre-Dame de Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

ANNULÉ - Croisière en bateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere-en-bateau

Mantes en Seine : circuit bateau

19 et 20 septembre 2020

@ Mantes en Seine - Quai aux Vins 78520 Limay

Django - Concert du trio de Théo 
Ceccaldi
https://openagenda.com/jep-2020/events/django-concert-du-
trio-de-theo-ceccaldi

Révélation de l’année Victoires du Jazz 2018, Théo 
Ceccaldi arrive à Bagneux pour un concert 
exceptionnel dans l'église Saint-hermeland

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

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

(Re)découvrez les jeux traditionnels en 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-
public-et-familles

Jeunes et moins jeunes sont invités à se laisser 
surprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Découvrez l'abbaye de Corbigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-abbaye-de-corbigny-58

Abbaye bénédictine XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Découverte de la prison
https://openagenda.com/jep-2020/events/prison-des-
eveques_964266

Entrée libre de la Prison des Évêques pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Prison des Évêques - 41 rue de la Citadelle, 
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

page 350 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-et-de-leglise-du-xiieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-et-de-leglise-du-xiieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/photographie-au-collodion-humide-au-studio-cui-cui
https://openagenda.com/jep-2020/events/photographie-au-collodion-humide-au-studio-cui-cui
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculpture-en-live-rencontre-artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculpture-en-live-rencontre-artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere-en-bateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/django-concert-du-trio-de-theo-ceccaldi
https://openagenda.com/jep-2020/events/django-concert-du-trio-de-theo-ceccaldi
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-public-et-familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-public-et-familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-abbaye-de-corbigny-58
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-abbaye-de-corbigny-58
https://openagenda.com/jep-2020/events/prison-des-eveques_964266
https://openagenda.com/jep-2020/events/prison-des-eveques_964266


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Journées Européennes du Patrimoine 
au Domaine du Chateau de Fleyriat
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-du-chateau-de-fleyriat

De 14H à 18H30 Jeter un regard vers le passé, 
participer et vivre de beaux instants. Au 
programme : Expositions d’art, jeu de piste unique, 
jeux d’époque XIXè siècle et concert.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Domaine du château de Fleyriat - 472  Chemin 
du Château de Fleyriat, 01440 Viriat

http://www.chateaudefleyriat.com/preparer-visite

Animations jeune public au parc du 
Haut-fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-jeune-
public_69314

Participez au stand de jeux pour les plus jeunes et 
aux ateliers créatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre des jardins de Brécy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-de-
brecy_562731

Découverte et promenade dans les jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins de Brécy - Château de Brécy, Saint-
Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles

Notre-Dame d'Étang
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-detang

Visite libre de la chapelle restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Notre-Dame d'Étang - 21370 Velars-
sur-Ouche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_492223

Les propriétaires vous font découvrir l'histoire du 
manoir, les cheminées et les lucarnes richement 
sculptées et vous laissent parcourir les jardins et 
les terrasses surplombant la vallée de l'Indre.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vonnes - Vonnes 37260 Pont-de-
Ruan

Entre pierres et jardin à Saffré
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-pierres-et-jardin-
a-saffre_281629

Faites d’une pierre deux coups à Saffré entre les 
pierres du château rénové et le magnifique jardin 
de Saffré Joli, un "endroit rare et 
inoubliable" (Patricia Beucher, RTL) pour fêter les 
plantes !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Saffré - avenue du château, 44390 
Saffré

Découverte de la vie du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-haut-
fourneau_162741

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre de l'exposition "Paysans de 
Normandie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-paysans-de-normandie

Le monde paysan du XIXe s. à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville
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« Le clocher fatal »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-clocher-fatal

Venez découvrir cette exposition sur l’effondrement 
du clocher de l’église Saint-Germain de La Châtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Hôtel de Villaines - Square George-
Sand 36400 La Châtre

Visite libre de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
fonderie

Ancienne fonderie Werts à la renommé 
internationale, héritière d'une activité millénaire

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 2 rue Montigny 93500 Pantin

Visite porche de la vieille église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-porche-de-la-
vieille-eglise

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Porche de la vieille église - Place de la Vieille 
église 85170 Bellevigny

Rencontre et ateliers autour de 
l'archéologie… et de la datation !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-ateliers-
autour-de-larcheologie-et-de-la-datation_461112

Apprendre pour la vie ? Marignan : 1515 ! Pas si 
simple... Mille et une façons de dater... quelques 
exemples en archéologie.

19 et 20 septembre 2020

@ Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis - 8 
rue Franciade 93200 Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_414690

Hôtel particulier du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Felzins - 22 rue de la Dalbade, 31000 
Toulouse

Visites libres de l'hôtel de ville de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-lhotel-
de-ville-de-vincennes_642176

Venez découvrir les décors remarquables de 
l’édifice : décors peints, ferronneries, mosaïques… 
représentatifs des deux périodes de construction : 
la fin du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes

Venez visiter l'aéroport de Vannes-Golfe 
du Morbihan.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_289563

Venez visiter l'aéroport de Vannes-Golfe du 
Morbihan et découvrir une plateforme dynamique 
accueillant plus de 30000 mouvements par an

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan - 
Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan 56250 
Monterblanc

Démonstration de frivolité, dentelle à la 
navette du 16ème siècle - Exposition-
vente de bijoux contemporains en 
frivolité
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-troglodytique-
dartisans-dart

Coralie Martin, créatrice de bijoux contemporains 
en frivolité, invitée dans l'atelier de Claire Fréchet. 
Démonstration de cette technique de dentelle à la 
navette datant du 16ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ VILLAGE  D'ARTISANS D'ART 
TROGLODYTIQUE DE GOUVIEUX - IMPASSE 
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Histoire de don, l’exemple de la 
maquette du stade du Plessis
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-don-
lexemple-de-la-maquette-du-stade-du-plessis

À partir des collections d’objets et photographiques 
de l’Ecomusée, explorez des formes de solidarités 
dans l’histoire qui se sont exprimées à Saint-
Nazaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Silence ça Mazarde !
https://openagenda.com/jep-2020/events/silence-ca-mazarde

Deux installations plastiques et sonores pour cette 
visite du « laboratoire permanent des arts de la 
scène » et du Pavillon Mazar.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Mazar - 13 rue Saint-Ursule, Toulouse

Visite guidée au musée François Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-francois-
mauriac_258428

Evocation de la vie de François Mauriac à Vémars. 
Présentation des collections dans une pièce du 
château de la Motte (Mairie).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée François Mauriac - 5 rue Léon-Bouchard 
95470 Vémars

Visite du Balcon du Velay et du pendule 
de Foucault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-balcon-du-
velay-et-du-pendule-de-foucault

Surnommée le Balcon du Velay, l'église date du 
XIXe siècle s'impose au regard et offre un 
panorama à couper le souffle au sommet de son 
clocher !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise de Lapte - Balcon du Velay - le bourg - 
43200  Lapte

Exposition sur les années 39/40 et la 
période de la guerre.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
annees-3940-et-la-periode-de-la-guerre

Exposition sur les années 39/40 et la période de la 
guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ baracé - 1 Rue Saint Julien

Visite Guidée de la Chapelle du Saint 
Sang
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-saint-sang

Visite libre ou commentée par les membres de 
l'association.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Saint Sang - 55 avenue John 
Kennedy

La Tour de Navarre, un joyau 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tour-de-navarre-un-
joyaux-renaissance

Découvrez la plus majestueuse tour de Langres...

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres

Animations de fouilles archéologiques, 
Les remonteurs du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-
fouilles-archeologiques-les-remonteurs-du-temps

Comprendre l'histoire en l'expérimentant

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye Saint-Arnoul - Place Saint-Simon - 
60800 Crépy-en-Valois

https://www.valois-tourisme.com/Contactez-nous
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visite guidée de la partie privée de 
l'ancienne abbaye de Lavaudieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-de-lavaudieu

Visite de la partie privée de l'ancienne Abbaye de 
Lavaudieu : jardins de l'abbesse, partie privée du 
cloître, ancien logis abbatial

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Lavaudieu - Partie privée - Le bourg 
43100 Lavaudieu

Maison des pêcheurs du lac de Grand-
Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-pecheurs-
du-lac-de-grand-lieu

Découverte du parcours d’interprétation sur la vie 
au bord du lac au 20e siècle, de la tour 
panoramique et sa vue sur le lac de Grand Lieu, 
des aquariums et du salon des techniques de 
pêche.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu - 16 
rue Yves brisson à Passay, 44118 LA 
CHEVROLIERE

Visite guidée "les messages cachés du 
porche de la basilique Saint-Sauveur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
messages-caches-du-porche-de-la-basilique-saint-sauveur

Démons, animaux fantastiques,  péchés, 
châtiments et autres martyres peuplent le porche 
de la basilique Saint-Sauveur.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan

Les journées du Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
matrimoine_759481

Célébrer le Matrimoine. Dans la lignée de La Petite 
et le collectif HF, Les Tenaces célèbreront des 
artistes toulousaines.

19 et 20 septembre 2020

@ Place intérieure Saint-Cyprien - 12 place 
intérieure Saint-Cyprien 31300 Toulouse

https://lestenacescirque.wordpress.com/contact/

Visite de la Maison Forte de Gamay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
forte-de-gamay

Visite commentée de la Maison Forte.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison forte de Gamay - 11 rue du Château 
21190 Saint-Aubin

Exposition extérieure dans les jardins 
du phare "Havres et petits archipels de 
la Manche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-exterieure-
dans-les-jardins-du-phare-havres-et-petits-archipels-de-la-
manche

Exposition extérieure dans les jardins du phare sur 
le thème "Havres et petits archipels de la Manche" 
par le photographe Sylvestre Dupré.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Barneville-Carteret - Rue du 
sémaphore, 50270 Barneville-Carteret

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
cathedrale-de-dentelles-de-bois

Découverte de la Cathédrale de Dentelles de Bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne cave vigneronne - 15 rue de la Mairie, 
34310 Montouliers

Exposition temporaire "Mont Revard. 
Des Lapons et des rennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
mont-revard-des-lapons-et-des-rennes

Massif des Bauges. Le Revard.  Une station de 
moyenne montagne parmi les plus anciennes de 
France. À elle seule, elle retrace toute l’histoire des 
sports d'hiver en moyenne montagne !

19 et 20 septembre 2020

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_468422

Des médiateurs de La Commanderie et du Musée 
de la ville vous accueillent tout le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Annulé | Maison des années 50
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-
annees-50_783562

Reconstitution d'une maison des années 50

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des années 50 - rue Jentelin, 13160 
Châteaurenard

Visites guidées de la Maison du Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
maison-du-roi

Visites de la Maison du Roi, un des plus importants 
logis privés de Saumur, édifiée au 15e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Roi - 33 rue Dacier 49400 SAUMUR

Patrimoine et éducation : un héritage 
d'avenir, celui d'apprendre pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-heritage-davenir

Dix panneaux développent notre héritage d'avenir. 
Apprendre pour la vie à travers l'instruction, 
l'entraide, la citoyeneté, l'architecture, la musique, 
la spiritualité, la lecture de la Bible

19 et 20 septembre 2020

@ Temple du change - 1, place du Change, et 2, 
rue Soufflot, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "De la nature", peintures de 
Corinne Pauvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-aus-der-
natur-gemalde-von-corinne-pauvert

Huiles sur carton ou bois, peintes sur place, d’après 
la nature, au Jardin des Méditerranées.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 
- Avenue des Belges Rayol-Canadel-sur-mer

Visite d'une brasserie et d'une distillerie 
artisanale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-brasserie-
et-dune-distillerie-artisanale

Venez passer un moment à découvrir l'art des 
campagnes

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal

Ouverture du Domaine de l'Escurays
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-
domaine-de-lescurays

Découverte d'un lieu historique et des bénévoles 
qui le font vivre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chateau de l'Escurays - Domaine de l'Escurays, 
rue de la Châtaigneraie, 44260 Prinquiau

Découverte des extérieurs d'un château 
des XVe et XVIe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-
chateau-de-maisontiers_426977

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les extérieurs de ce château 
librement ou en suivant une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Maisontiers - 7 rue du Château, 
79600 Maisontiers
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Visite de la chapelle d'Aigrefeuille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
daigrefeuille

Sur les terres des sires de Bâgé, venez à la 
découverte de la chapelle d’Aigrefeuille-en-Bresse, 
de son passé glorieux et de sa restauration 
exemplaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Aigrefeuille - Route de Potet, 
Hameau d'Aigrefeuille, 01380 Bâgé-la-Ville, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Concert en l’église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-en-leglise-
saint-martin_324852

Concert lyrique dans les mémoires de l’imaginaire 
de « Faenza » à l’église Saint-Martin

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Église Saint-Martin - 11 rue Jean XXIII 95220 
Herblay-sur-Seine

Visite guidée Musée et atelier au P'tit 
train de la Haute Somme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
et-atelier-au-ptit-train-de-la-haute-somme

Balades en train à vapeur, visites du musée et du 
dépôt-atelier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le P'tit train de la Haute Somme - Hameau de 
Froissy - 80340 La Neuville-lès-Bray

Découverte de l'exposition d'Annie 
Vincent-Buffet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-et-
commentee-de-lexposition-creations-dannie-vincent-buffet

Visite commentée par l'artiste et visite libre de 
l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Vitrail d'Armance - Place du 
marché, 10130 Ervy-le-Châtel

Annulé | Spectacle de jonglerie en 
déambulation
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
jonglerie-en-deambulation-et-en-continu-dans-le-musee-du-
terroir-avec-la-compagnie-les-impromptus-issue-du-crac-de-
lomme

Spectacle de jonglerie en déambulation et en 
continu dans le musée avec la compagnie Les 
Impromptus issue du CRAC de Lomme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidées du village "Petite cité de 
caractère" et du château millénaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-du-
village-petite-cite-de-caractere-et-du-chateau-millenaire

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de visites guidées du village et 
du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villebois-Lavalette - Chemin de 
Navaille, 16320 Villebois-Lavalette

Découverte des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-du-
musee_92572

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les collections du musée : 
faïences, arts de la table, céramiques landaises ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

L'Histoire en direct : reconstitutions 
historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-en-direct-
reconstitutions-historiques

« Les arquebusiers de l’Est » vous proposent des 
reconstitutions historiques pour le 150e 
anniversaire de la guerre franco-prussienne de 
1870.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Guerre de 1870 - Place du 2-
décembre-1870 28140 Loigny-la-Bataille
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Exposition d'artistes dans le lieu 
magnifique du haras de Gelos. Ils 
investissent une écurie classée située 
dans un parc arboré de 12 ha !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-
dans-le-lieu-magnifique-du-haras-de-gelos-ils-investissent-une-
ecurie-classee-situee-dans-un-parc-arbore-de-12-ha

Le Carrefour des arts s’installe dans les écuries des 
Haras pour le grand bonheur des passionnés de 
peinture, photos, sculptures. Vous pourrez profiter 
de l’exceptionnel parc arboré.

19 et 20 septembre 2020

@ Haras National de Gelos - 1 rue du Maréchal 
Leclerc, 64110 Gelos

Annulé | Four Banal
https://openagenda.com/jep-2020/events/four-banal_536325

Fonctionnement d'un four banal

19 et 20 septembre 2020

@ Le four banal - 19 rue Jentelin, 13160 
Châteaurenard

Les journées du patrimoine aux 
Archives départementales de Loire-
Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-aux-archives-departementales-de-loire-atlantique

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir les Archives 
départementales de Loire-Atlantique.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Journées européennes du patrimoine au 
Musée maritime de La Rochelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-maritime-de-la-rochelle

Profitez de visites originales, de projections de 
documentaires et de performances artistiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier, 
17000 La Rochelle

Ma solidarité
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-solidarite

Des jeunes Nazairiens partagent avec vous leur 
vision de la solidarité à partir d’une sélection 
d’objets de collection et vous invitent à exprimer la 
vôtre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maison-carree

Visite libre et film sur la Maison carrée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

Le Carbet / De la terre au Patrimoine : 
rallye-découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-de-la-terre-
au-patrimoine

Rallye-découverte du Carbet (RV à 7h30)

Dimanche 20 septembre 2020, 07h30

@ Place des Caraïbes - Avenue des droits de 
l'enfant, Le Carbet

Visite guidée du château et des jardins 
du Pin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-et-des-jardins-du-pin

Visite d'un site dédié au paysage, au patrimoine et 
à la création contemporaine..

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins du Pin - Le Pin, 07380 
Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de la galerie des loges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-galerie-
des-loges

Accueil et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ galerie des Loges - 38 rue des Loges 85200 
Fontenay-le-Comte

Animation Jeune public "Apprendre 
pour la vie !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-
vie_980586

Jeu-enquête pour le jeune public.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Annulé / Découverte de la Synagogue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
synagogue_319416

Accompagnés par le président de l'association 
cultuelle hébraïque, découvrez ce lieu de culte au 
cœur de Fréjus Plage.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Fréjus Synagogue - rue du Progrès 83700 Fréjus

Visite guidée de l'exposition — Jean-
Joseph Picoré, grand maître de 
l'arboriculture en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-jean-joseph-picore-grand-maitre-de-larboriculture-
en-lorraine

Au tournant des XIXe et XXe siècles, zoom sur le 
parcours de ce personnage aux talents multiples.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite guidée Chapelle de dromon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chapelle-
de-dromon

Visite guidée de la Chapelle et de sa Crypte 
(XIème) exposition peinture

19 et 20 septembre 2020

@ Chabert - Chabert 04200 Saint-Geniez

Galerie du caveau des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-du-caveau-
des-arts_297502

Cette belle salle voûtée qui accueille des 
expositions d’arts tout l’année, vous ouvre ses 
portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie du caveau des arts - Place de la Devise, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-fresne-
ouverture-au-public-et-animations-exeptionnelles

Venez visiter ce château de la fin du XVIIIe siècle, 
"construit sur des bases féodales et niché dans son 
écrin de verdure".

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fresne - 2 Le Fresne 36300 Douadic

Démonstrations et exposition - La 
dentelle aux fuseaux : l'école dentellière 
vous en dévoile les secrets !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dentelle-aux-
fuseaux-lecole-dentelliere-vous-en-devoile-les-secrets_361677

Démonstrations et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole dentelière - 6 rue du collège, 59270 
Bailleul
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Visite libre chapelle de Clis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-clis

Découvrez au coeur de ce village paludier installé 
sur le coteau guérandais, la chapelle Sainte-
Catherine datée du 15e siècke.

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DE CLIS - Village de Clis

Chemin des peintures murales en Val de 
guisane
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-des-peintures-
murales-en-val-de-guisane

Une multitude de peintures du Xv éme siécle vous 
attendent du Monêtier à St Chaffrey.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption du Monetier 
les bains - Place de l'eglise 05220 Le MONETIER 
LES BAINS

https://www.linscription.com/activite.php?P1=51018

Exposition à la Chapelle Saint-Cyprien
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-st-cyprien

Visite libre avec panneaux historiques de la 
Chapelle Saint-Cyprien, accès à la crypte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Cyprien - Rue du Péré, 79300 
Bressuire

Visite libre du domaine Parc et Vergers 
"Les Prés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-parc-et-vergers-les-pres

Visite libre d'un domaine familial avec les 
dégustations des produits cidricoles qui sont 
élaborés à la propriété.

18 - 20 septembre 2020

@ Parc et vergers "Les prés" - 35-37 rue 
Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer

Exposition "Education et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-education-
et-patrimoine

Vie scolaire à Montbazin au XXe siècle, laïcité, 
droits de l'enfant...

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre de Montbazin - Plan de la 
capelle, 34560 Montbazin

Visite libre de la Tour des Minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
des-minimes

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez la Tour des Minimes !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des Minimes - Site des Minimes, 01090 
Montmerle-sur-Saône

Chapelle domestique de Montbressieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
montbressieux-visite-de-la-chapelle-domestique-st-
joseph-428000_388690

Découverte de la chapelle de 20 m2 datant sans 
doute du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montbressieux - 6, route de Saint-
Joseph, 42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées des thermes gallo-
romain d'Entrammes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
thermes-gallo-romain-dentrammes

Découverts en 1987, les Thermes gallo-romains 
d'Entrammes doivent leur remarquable état de 
conservation au fait d'avoir été supplantés par une 
église, dès la fin de l'Antiquité.

19 et 20 septembre 2020

@ thermes gallo-romain d'Entrammes - place de 
l'église, 53000 Laval
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Découverte de " La Croix des Champs", 
propriété Sautier-Thyrion
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
croix-des-champs-propriete-sauthier_930427

visite libre du parc, de la salle du pressoir et de 
l'ancien chais. Brochures.Masques obligatoires à 
l'intérieur et distanciation à respecter. et diaporama

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ "La croix des Champs" propriété Sauthier - 20 
route d'Annecy 74290 Veyrier-du-Lac

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_435062

Jpurnées européennes du patrimoine à Martres-
Tolosane.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ville - Centre ville, 31220 Martres-
Tolosane

Bézard - Le Corbusier : un projet 
utopique pour les campagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/bezard-le-corbusier-
un-projet-utopique-pour-les-campagnes_737862

Ouverture exceptionnelle de l'espace Bézard-Le 
Corbusier

19 et 20 septembre 2020

@ Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier - 7 rue 
de l'Eglise 72170 Piacé

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_720936

Initiation et Bal Samba de Gafieira

Dimanche 20 septembre 2020, 15h35

@ Kiosque du square Trousseau - 2 rue Antoine 
Vollon 75012 Paris

Performance d'acrobatie urbaine à Blast
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
dacrobatie-urbaine-a-blast

Performance d'acrobatie urbaine par les athlètes de 
la French Freerun Family de Pantin

19 et 20 septembre 2020

@ Blast - 19 rue Charles-Auray 93500 pantin

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_454181

Visite exceptionnelle de la Maison forte de Volhac. 
Découverte d'une maison forte, de son architecture, 
de son histoire millénaire, de son souterrain du XIIe 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Volhac - Impasse de la maison 
forte, 43700 Coubon

Visite guidée de l'abbatiale et de ses 
peintures murales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-de-saint-savin-et-de-ses-peintures-murales

Embarquez pour une visite avec un médiateur du 
patrimoine qui vous fera découvrir le Moyen Âge 
dans toute sa splendeur ! Apprenez-en plus sur 
l'abbatiale et admirez ses peintures murales 
romanes.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - Place de la Libération, 86310 Saint-
Savin

Mini-récitals de piano par François 
Cornu
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-recitals-de-piano-
francois-cornu

À différents moments de l’après-midi, le concertiste 
François Cornu joue des pièces contemporaines 
d'Honoré de Balzac sur le piano Érard (1849) situé 
dans la salle du Lys, au deuxième étage du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché
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Circuit de découverte de La Londe les 
Maures en petit train touristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-decouverte-
de-la-londe-les-maures-en-petit-train-touristique

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, 
partez en petit train à la découverte de la commune

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Annulé | Promenade artistique : le tour 
d'un monde en 80 minutes au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-artistique-
le-tour-dun-monde-en-80-minutes-au-fil-de-leau

Chaque ville, chaque commune est « un monde ». 
Le Théâtre de la Vallée vous fait découvrir les 
mondes de Roissy Pays de France à travers des 
promenades artistiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Gressy - RDV 12 avenue du Château 
77410 Gressy

Découvrez la Maison-Musée du Pouldu 
grâce à des visites flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_391224

Visites-flash : Pendant 15 min, suivez une visite 
autour d'une thématique: la vie de Paul Gauguin ou 
de Marie Henry, les peintres du Pouldu, le 
synthétisme etc.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée Gauguin - 10 rue des Grands 
Sables, 29360 Clohars-Carnoët

Visite libre du Prieuré Sainte Bathilde
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-priorats-heilige-bathilde_463360

Le prieuré Sainte-Bathilde de Vanves, monastère 
de la congrégation des Bénédictines de Sainte-
Bathilde, est l’œuvre du moine-architecte Dom 
Bellot (1876-1944). Il a été érigé entre 1934 et 1936.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visites guidées de l'ancien bourg 
monastique de Ménigoute
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lancien-bourg-monastique-de-menigoute

Une visite commentée pour découvrir le formidable 
patrimoine de cette commune de Gâtine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ La salle romane - Bourg, 79340 Ménigoute

Concert duo de Marie Bochelen au 
chant et Michel Gaillard à l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-wittenheim-20-
septembre-2020_317671

Premier concert depuis la restauration de l'orgue, 
venez apprécier ce duo de musiciens talentueux !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Visite guidée de l'Aître Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
laitre-saint-maclou

Visite guidée sur l'histoire riche et unique de ce lieu 
et sa récente restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

Visite guidée de la Commanderie des 
Templiers de la Villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
commanderie-des-templiers-de-la-villedieu

Découvrez de l’histoire et l’architecture de la 
Commanderie des Templiers de la Villedieu !

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt
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Annulé | Exposition "Drolles, djeuns et 
autres reufs" - 27e Salon d'expression 
photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-drolles-
djeuns-et-autres-reufs-27e-salon-dexpression-photographique

Exposition de photographies anciennes et 
contemporaines sur le thème de la jeunesse dans 
la métropole bordelaise d'hier et d'aujourd'hui.

18 - 20 septembre 2020

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-lescaladieu

Partez à la découverte de l'abbaye de l'Escaladieu, 
avec une médiatrice.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite extérieure de l'hôtel  de Blossac
https://openagenda.com/jep-2020/events/354970

Présentation extérieure de l'hôtel  de Blossac et 
des missions de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC)  .

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Blossac - Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) - DRAC 
Bretagne - 6, rue  du Chapitre CS  24405, Rennes, 
35044

Visite guidée du Logis de la Chevallerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
de-la-chevallerie_609113

Visite guidée et pédagogique autour d'une 
restauration respectueuse de la pierre et de 
l'environnement

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la chevallerie - Logis de la Chevallerie, 
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

A la découverte des jardins du château 
de Malmaison
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
jardins-du-chateau-de-malmaison

Malmaison fut la résidence privée de Napoléon 
Bonaparte et de l’impératrice Joséphine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national du château de Malmaison et 
Bois-Préau - Avenue du Château-de-Malmaison 
92500 Rueil-Malmaison

Visite commentée de l'Hôtel de la Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-la-marine

Des guides conférenciers de la ville de Rochefort 
vous font visiter la partie historique de l'hôtel de la 
Marine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Marine - Siège du Commandement 
des écoles de la gendarmerie nationale - 2 rue 
Toufaire, 17300 Rochefort

Visite guidée à Laon : "L'hôtel du Petit 
Saint-Vincent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
lhotel-du-petit-saint-vincent_504117

Découvrez ce magnifique refuge d'abbaye !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Petit-Saint-Vincent - 1 rue Saint-Martin 
- 02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com

Le Pavillon Henri II
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pavillon-henri-ii

Véritable concentré de trésors, la décoration 
intérieure du Pavillon Henri II offre au visiteur 
sculptures, boiseries fines, peintures murales, 
plafond à caissons, motifs ornementaux à la feuille 
d’or

19 et 20 septembre 2020

@ Le pavillon Henri II - 15 passage du Manège - 
02600 Villers-Cotterêts

http://www.pavillonhenriii.com/reservation/
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Visite de la Nécropole royale de la 
basilique cathédrale de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/667149

La Basilique-cathédrale de Saint-Denis, premier 
chef d’œuvre monumental de l’art gothique au XIIe 
siècle, devient la nécropole officielle des rois et 
reines de France à l’époque des Capétiens.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique-cathédrale de Saint-Denis - 1 rue de la 
Légion-d'Honneur 93200 Saint-Denis

http://www.saint-denis-basilique.fr/

Spectacle de danse verticale "Jeux 
d'échelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
verticale-jeux-dechelle

Dans la cour de La Commanderie, les trois 
danseuses de Jeux d’Echelles se lancent dans une 
ascension joyeuse et rigoureuse

Dimanche 20 septembre 2020, 15h45, 17h30

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-du-
chateau-de-peyrepertuse

Un personnage venu des temps anciens vous invite 
à le suivre pour partir à la découverte du château 
de Peyrepertuse, la plus grande forteresse royale 
médiévale du sud de la France.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Peyrepertuse - Château, 11350 
Duilhac-sous-Peyrepertuse

Visite commentée de la villa du Châtelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-villa-du-chatelet

La Villa du Châtelet est un lieu unique, situé à 
Évian-les-Bains, au bord du lac Léman.

19 et 20 septembre 2020

@ villa du Châtelet - 31 quai Paul Léger 74500 
Evian-les-Bains

Voyage au XVIIIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-serbat

À travers une visite ludique et participative, sur le 
thème "Patrimoine et Éducation", pouvant ravir 
petits et grands, le Musée Serbat vous propose de 
plonger dans l'univers du XVIIIe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental du Château de Laàs - 
Musée Serbat - Château de Laàs, 64390 Laàs

https://www.musee-serbat.com/infos-pratiques/
tarifs/

À la découverte du Poitou protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee_590256

Accompagné de 4 vidéos, vous suivrez les récits de 
l'instituteur Jean Migault, un exilé né à Thorigné au 
XVIIe siècle. Son journal permet de mieux 
comprendre l'histoire des protestants du Poitou.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré

Visite du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
xamontarupt_843332

Le Moulin réunissait sur un seul site, quatre types 
de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut 
fer. De nos jours, trois d'entre elles sont encore 
visibles sur le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Visite flash au Grand Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-au-grand-
theatre

Visite flash avec un guide-conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Théâtre - Place du Ralliement, Angers, 
49100
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Visite guidée de la Distillerie du Sonneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-du-sonneur_133833

Visite guidée de la distillerie suivie d'une 
dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie du Sonneur - 7 rue du Vert Galant 
72000 Le Mans

https://distillerie-dusonneur.com/visites/

Visite gratuite du Musée Immersif de la 
Maison Yves Rocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-immersif-de-la-
maison-yves-rocher

A travers une scénographie immersive et multi-
sensorielle, entrez dans l'univers unique de la 
marque Yves Rocher et découvrez ses 
engagements pour le monde végétal, berceau de la 
biodiversité.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Yves Rocher - le moulin, le bout du pont, 
56200 La Gacilly

L'appartement 1930
https://openagenda.com/jep-2020/events/lappartement-1930

Vivez quelques instants dans un intérieur moderne 
où confort et hygiène sont les préoccupations 
essentielles. Un logement idéal dans lequel se 
faisait pour beaucoup l’apprentissage de la vie 
citadine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée urbain Tony-Garnier - 4, rue des 
Serpollières, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.museeurbaintonygarnier.com

Visite commentée du Château Chiloup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-chiloup_949873

Partez à la découverte du Château et de son parc 
avec une visite retraçant son histoire complète du 
XVème siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Chiloup - 974, route de Genève, 01120 
Dagneux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Les Voix de la chorale "Chanter'Happy", 
témoins d'un patrimoine immatériel, le 
chant, sacré ou profane.
https://openagenda.com/jep-2020/events/solo-duo-trio-et-chant-
choral-par-les-voix-de-la-chorale-chanterhappy

Un concert de solo, duo, trio, choeurs, avec les voix 
de Chanter'Happy, chorale bien connue du 
Boulonnais, sous la direction de Marie-Catherine 
Honvault.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h15

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

Visite guidée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-des-
membres-de-lassociation-des-amis-du-prieure-de-lagrange-de-
durance-47

Venez découvrir l'un des rares prieurés Prémontrés 
du grand sud de la France et ses remarquables 
peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Lagrange - Allée du prieuré, 47420 
Durance

Visite libre du musée régional du cidre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-
regional-du-cidre

De la culture des pommiers jusqu'à la 
consommation du cidre, l'Or Blond des Normands 
n'aura plus de secret pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional du cidre - Rue du Petit 
Versailles, 50700 Valognes

Visite "Les Dames de Châteauneuf"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-dames-de-
chateauneuf

Découvrez le château autrement, à travers ces 
quatres dames.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteauneuf - Grande Rue, 21320 
Chateauneuf
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Visite guidée du Lycée Alexandre Ribot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee-alexandre-ribot

Visite guidée du Lycée Alexandre Ribot avec M. 
Gilbert Fillebeen, ancien professeur d’Histoire-
Géographie de l’établissement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Lycée Alexandre Ribot - 42 rue Gambetta - 
62500 Saint-Omer

Balades contées au château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
contees_869289

Au cours de ces balades dans le parc romantique 
du château, des rencontres avec les elfes 
deviennent possibles ...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h15, 
17h30

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Escape game Archéos aux archives du 
Val-de-Marne (B)
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
archeos-aux-archives-du-val-de-marne-b

Enfermé au coeur des archives vous devrez 
résoudre des énigmes pour retrouver et sauver 
l’archive perdue…

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://www.tourisme-valdemarne.com/explore-
paris/

Ouverture de l'Hypocauste de Bavay
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-
lhypocauste-de-bavay

Ouverture de l'Hypocauste

19 et 20 septembre 2020

@ Hypocauste Bavay - Rue Saint-Maur Bavay

Découvrez les Anciennes Prisons 
Royales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-anciennes-
prisons-royales_918933

Grande histoire et petits secrets d’une prison du 
XVIIIème siècle ! Une visite unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Prisons royales - 18 rue du Commerce 39160 
Saint-Amour

Expo et jeux d’antan à Reyrieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-et-jeux-dantan-
a-reyrieux

Exposition sur l’histoire et les monuments 
remarquables du village avec la possibilité d’aller à 
leur découverte en déambulant dans les rues et 
ruelles. Jeux et goûter d’antan dans le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison des jeunes et de la culture - Le trait 
d'union - Route du stade 01090 Reyrieux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_473956

Visite guidée de l'exposition permanente et de 
l'exposition temporaire en compagnie des Amis du 
Vieil Harnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire et d'archéologie - 50 rue André 
Deprez - 62440 Harnes

Exposition : "Les travailleuses de 
l'aiguille"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
travailleuses-de-laiguille

La broderie, la dentelle, la couture, la tapisserie, 
tant de savoir-faire faisant historiquement partie de 
la vie des femmes et dits autrefois des métiers 
féminins.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Annulé | Exposition 70ème anniversaire 
du bataillon français de l'ONU en Corée 
1950-1953.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-70eme-
anniversaire-du-bataillon-francais-de-lonu-en-coree-1950-1953

Le Cerle militaire commémore le  70ème 
anniversaire du bataillon français de l'ONU en 
Corée 1950-1953.

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle militaire - 7 rue Léon Salembien - 59200 
Tourcoing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
dorleans_158936

Venez découvrir ce lieu de culte de l'Église 
Protestante Unie de France. Il s'y tient aussi de 
nombreux concerts, conférences et expositions, 
témoignages de son ouverture vers la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

https://www.epudf-orleans.org/

Annulé | Visite guidée de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee_334961

Vous voulez en savoir plus sur le chantier de ce 
que sera une des plus grandes mosquées de la 
région ?

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Eyup Sultan - 178 Rue du Caire 59100 
Roubaix

Visite libre de l'abbaye du Mont-Saint-
Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-du-mont-saint-michel

Visite libre de l'abbaye avec un accès  à Notre-
Dame sous terre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Mont-Saint-Michel - 50170 Le Mont-
Saint-Michel

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Exposition sur le thème de l'éducation 
"Ecole Jacques Boucher : patrimoine 
vivant de Crosville la Vieille"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
theme-de-leducation-ecole-jacques-boucher-patrimoine-vivant-
de-crosville-la-vieille

Présentation d'une classe d'école primaire au XXe 
s. avec photos, documents et reconstitution d'une 
salle de classe avec mobilier ancien

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - 9 rue de l'église,  27110 
Crosville-la-Vieille

Exposition "Bâtir les écoles publiques 
(1830-1980)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-batir-les-
ecoles-publiques-1830-1980

Au travers de l’inventaire du patrimoine scolaire du 
territoire, le Pays d'art et d'histoire vous invite à 
redécouvrir 150 ans d’histoire de la construction 
des écoles publiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Cordeliers - Rue Camille-Desmoulins, 
32000 Auch

Déambulation libre sur les extérieurs et 
visite commentée des extérieurs, de la 
salle des fresques et du chai
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-exterieurs-de-la-salle-des-fresques-et-du-chai

Parcours historique : du Roi de Fer à la Révolution 
Française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Perdiguier - Route de Tabarka, 
34370, Maraussan

Visite du Musée de la Marine de Loire en 
Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
marine-de-loire-en-anjou

Exposition l'aventure américaine des mariniers 
d'Anjou présentée dans l'église de Saint- Clément-
des-Levées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Marine de Loire en Anjou - Saint-
Clément-des-Levées 49350
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/klassische-besuche-
und-ungewohnliche-besuche-in-den-fussstapfen-eines-
dieners_614708

Venez découvrir et visiter les 10 salles du château 
et terminez par une promenade dans le parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château, parc et jardins - 31-33 rue Hersent-
Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron

Visite guidée de l'Appartement témoin 
Perret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lappartement-temoin-perret_603657

Découverte de l'Appartement témoin et du mode de 
vie des années 1950

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 181 Rue de Paris, 76600 
Le Havre

À la découverte des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
jardins-panoramiques-de-limeuil-et-de-son-escape-game-
garden

Venez découvrir les Jardins panoramiques de 
Limeuil et jouer au grand jeu d'énigmes qui reprend 
les codes de l'escape game.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins panoramiques de Limeuil - Place 
des Fossés, 24510 Limeuil

Visites commentées à la chapelle de 
Marigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentees-a-
la-chapelle-de-marigny

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette 
chapelle restaurée est liée au passage de 
Chateaubriand et Balzac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Marigny - Marigny, 35133, Saint-
Germain-en-Coglès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_538762

Au XIVe siècle, hôpital puis collégiale et site pour 
les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au 
XVIIe siècle, la citadelle est construite pour 
défendre la ville. Portail monumental gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale - Place du Souvenir français, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Atelier enfants au musée Juliobona de 
Lillebonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enfants_991427

Les enfants réalisent leur accessoire de mode 
antique

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Démonstration de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
savoir-faire_930930

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, des démonstrations de savoir-faire sont 
proposées au public dans la cour du musée pour 
une découverte des métiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_229303

Visite du château

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château d'Amfreville-sur-Iton - 5 rue de l'église, 
27400 Amfreville-sur-Iton
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Exposition « Cours de botanique pour 
servir à l'éducation des enfans de 
S.A.Sérénissime Monseigneur le duc 
d'Orléans »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-cours-de-
botanique-pour-servir-a-leducation-des-enfans-de-
saserenissime-monseigneur-le-duc-dorleans

Exposition « Cours de botanique pour servir à 
l'éducation des enfans de S.A.Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Orléans »

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée Louis-Philippe - Place Isabelle 
d'Orléans Bragance, 76260 Eu

Marché des producteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-
producteurs-locaux_349238

Les producteurs locaux sont à l’honneur au port de 
Rives durant le week-end avec une sélection avec 
de poissons, pains, fromages, yaourts, confitures…

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

Exposition de l'artiste Valérie Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-ouen-du-
xvieme-et-xviieme-siecle-a-le-mesnil-au-grain-accueille-lartiste-
valerie-leger

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. L'Eglise Saint-Ouen du 
XVIème et XVIIème siècle, à Le-Mesnil-Au-Grain, 
accueille l'artiste Valérie Léger

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Mesnil-au-Grain - 14260 Mesnil-au-
Grain

Découverte patrimoniale ludique à 
l'écoute des habitants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
patrimoniale-ludique-en-ecoutant-la-parole-des-habitants-des-
lieux_37909

Découvrez l'histoire de Lestelle, avec l'application 
"Patrimoine en Balade". Ecoutez la parole des 
habitants qui ont vécu l'époque des pèlerinages et 
de l'activité industrielle autour des sanctuaires.

18 - 20 septembre 2020

@ Point information tourisme - Place Saint-Jean, 
64800 Lestelle-Bétharram

https://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/
article/patrimoine-en-balade

Les métiers d’art : rencontres et 
démonstrations
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-dart-a-
villandry-rencontres-et-demontstrations

venez rencontrer des maîtres d’art et des artisans 
et échanger avec eux, découvrir leurs métiers et les 
savoir-faire qu’ils préservent....et peut-être vous 
essayer à certaines techniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de Villandry - 3 rue Principale 
37510 Villandry

Visite de l’église de Créans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-libre-de-
leglise-de-creans

Visite libre et commentée de l’église de Créans

18 et 19 septembre 2020

@ Château de Créans - ancienne église de Créans 
- Route de Créans, 72200 Clermont-Créans

Visite guidée des lieux secrets du cœur 
de Gimont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
lieux-secrets-du-coeur-de-gimont

Visite guidée par Jacques Lajoux des lieux secrets 
du cœur de la bastide. Parcours facile

19 et 20 septembre 2020

@ Musée cantonal - Rue des capucins 32200 
Gimont

Ateliers arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-arts-
plastiques_994162

Ateliers arts plastiques pour enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia
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Visite libre du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-haut-fourneau-
le-champ-de-la-pierre

Visite libre des Forges du Champ de la Pierre

18 - 20 septembre 2020

@ Forges du Champ de la Pierre - Les Forges, 
61320, Le Champ-de-la-Pierre

Visite du moulin à marée de Trégastel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-a-
maree_622128

Visite libre du maoulin à marée

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à Marée du pont de Trégastel - plage de 
Tourony Tregastel

Annulé | Le Yéti découvre la Préhistoire 
au musée de Terra Amata
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-yeti-decouvre-la-
prehistoire-au-musee-de-terra-amata

Performance artistique : Le Yéti découvre la 
Préhistoire au musée de Terra Amata

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, 
boulevard Carnot Nice

Venez découvrir ce château du Xe siècle 
et ses secrets !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-chateau-
raoul_965393

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château Raoul - Place de la Victoire et des 
Alliés, 36000 Châteauroux

http://www.chateauroux-tourisme.com

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_971719

Du bureau du patron jusqu'au jardin de l'ancienne 
usine Piquet, découvrez l'histoire textile des 
Montagnes du Matin et ses spécificités : linge de 
maison damassé, gaze à bluter, soieries, cravates.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-
tout-public

Porte ouverte et village d’animation sur 
le chantier de fouille programmés avec 
Cécile Olivier Alibert, archéologue à 
l'Inrap.
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-et-
village-danimation-sur-le-chantier-de-fouille-programmes-avec-
cecile-olivier-alibert-archeologue-a-linrap

Venez rencontrer les archéologues le dimanche 20 
septembre 2020 à partir de 10h. Au programme ; 
visites guidées du site, démonstrations de 
techniques anciennes et ateliers participatifs.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place Nicolas-Tarterêts - 91100 Corbeil-
Essonnes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-vallons_485794

Profitez d'une visite guidée des jardins du château, 
d’une partie de ses intérieurs meublés et de son 
pavillon.

18 - 20 septembre 2020

@ Château des Vallons - Le bourg, 47260 Verteuil-
d’Agenais

Visite du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-de-
chateaudouble

.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple - Grande rue, 26120 Châteaudouble, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de l'église de Saint-Cyr-de-Lande
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-cyr-de-
lande

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement cet édifice religieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Place de l'Église, 79100 Saint-Cyr-La-
Lande

Visite du moulin de Thévalles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
thevalles_998955

Visite guidée et mise en route du moulin historique 
du site

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Thévalles - Route de Saulges, 53340 
Chémeré-le-Roi

"Histoire & archéologie en Val de 
Vienne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-and-
archeologie-en-val-de-vienne

À travers cette exposition, l’écomusée présente de 
façon pérenne l’histoire de son territoire d’étude : le 
Val de Vienne. La scénographie propose aux 
visiteurs un voyage dans le temps..

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Véron - 80 route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

Exposition des costumes bretons 
traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
costumes-bretons-traditionnels

Le cercle celtique local Bro Ar Ster Goz vous 
présente une exposition de quelques très beaux 
costumes bretons traditionnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Faou, 2 Route de Landerneau (vitrine- lieu 
d'exposition éphémère) - 2 route de Landerneau 
29590 Le Faou

Découverte du protestantisme 
Schilickois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
protestantisme-schilickois

Visite guidée de l'église protestante et introduction 
au protestantisme local

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim

Animation : "Viens t'a [musée]"
https://openagenda.com/jep-2020/events/viens-ta-musee

Viens découvrir les sacs à jeu autonomes pour 
t'amuser en famille de la cave aux étages du 
musée !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite commentée de la Chapelle du 
Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-du-saint-esprit

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du Saint-Esprit - 2 rue de la 
Colombière 21200 Beaune

Visite libre de la tour du château de 
Rânes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-
tour-du-chateau-de-ranes_96257

Le château, composé d'un corps de bâtiment 
flanqué de deux tours carrés, comprend un donjon 
central. Le donjon fut construit en 1404 par 
Guillaume de Méheudin. Il est remarquable par son 
architecture.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Rânes - Le Château, 61150 Rânes

page 370 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-cyr-de-lande
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-cyr-de-lande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-thevalles_998955
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-thevalles_998955
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-and-archeologie-en-val-de-vienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-and-archeologie-en-val-de-vienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-costumes-bretons-traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-costumes-bretons-traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-protestantisme-schilickois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-protestantisme-schilickois
https://openagenda.com/jep-2020/events/viens-ta-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-du-saint-esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-du-saint-esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-tour-du-chateau-de-ranes_96257
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-tour-du-chateau-de-ranes_96257


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre - Exposition "Le cadre attire 
les cadres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
le-cadre-attire-les-cadres

Exposition « Le cadre attire les cadres. 1947-1968, 
Économie et industrie »

18 - 20 septembre 2020

@ Palais de l'île - Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine - Passage de l’Île, 
74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visitez le musée et l'exposition d'Alain 
Vuillemet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
avec-exposition-de-monsieur-alain-vuillemet

Musée de faïences et exposition de sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye - 5 rue Paul 
Huillard 89130 Villiers-Saint-Benoit

Exposition "Photosynthèses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photosyntheses

Apollonia présente une exposition photographique 
cosmopolite qui se veut le reflet de la diversité de la 
création artistique contemporaine et respectueuse 
de l’environnement.

18 - 20 septembre 2020

@ Apollonia - 23 rue Boecklin, 67000 Strasbourg

Circuit commenté du village et de ses 
deux châteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-du-
village-et-de-ses-deux-chateaux

Visite guidée du village médiéval restauré de Saint 
Montan et de ses deux châteaux

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Parc de Courances
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-de-
courances

Venez profiter du Parc de Courances

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_358477

Visite d'une Eglise du début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre - rue des 2 Phares, 85100 
Les Sables-d'Olonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-cascar-a-begoux-cahors

Édifice médiéval remanié.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église paroissiale Saint-Martin-de-Cascar - 
46000 Cahors

Visite du château de Fresnay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
fresnay

Visites libres avec panonceau

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fresnay - Château de Fresnay 
53410 Le Bourgneuf-la-Fôret
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Les Romains à MuséAl
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-romains-a-museal

Les Romains à MuséAl, des ateliers pour tous

19 et 20 septembre 2020

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-de-nitray-
et-son-vin-un-patrimoine-commun

Visite des extérieurs et intérieurs du château, par le 
comte Hubert de L'Espinay, propriétaire des lieux, 
suivie d'une dégustation des vins du domaine en 
conversion vers l'agriculture biologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nitray - 69 Route du Château, 
37270 Athée-sur-Cher

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-musee-lansyer

Découvrez la nouvelle exposition permanente au 
rez-de-chaussée du musée et laissez-vous 
absorber par le réalisme des paysages 
d’Emmanuel Lansyer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Rand'Eau Patrimoine - Campénéac
https://openagenda.com/jep-2020/events/randeau-patrimoine

Un parcours nommé Rand'eau Patrimoine qui invite 
à découvrir un autre type de patrimoine autour de 
l'eau. Cette initiative a reçu le Coup de Cœur de la 
Région Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Jep 2021 - Campénéac - 10 place de la mairie 
56800 Campénéac

Tannerre, un village à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-
decouvrir

Tannerre et le Branlin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Château - Rue de Lestrade 89350 
Tannerre en Puisaye

Visite guidée du manoir d'Argouges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-dargouges

Visite guidée par les propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Argouges - 14400 Vaux-sur-Aure

Calligraphie et littérature
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie-et-
litterature

Venez découvrir nos artistes locaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place de l'Eglise - 62136 Richebourg

Atelier dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
degustation_728677

Animation de la Cuisine centrale, entrée des 
Archives municipales

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

page 372 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/les-romains-a-museal
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-de-nitray-et-son-vin-un-patrimoine-commun
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-de-nitray-et-son-vin-un-patrimoine-commun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-musee-lansyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-musee-lansyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/randeau-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-decouvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-decouvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-manoir-dargouges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-manoir-dargouges
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie-et-litterature
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie-et-litterature
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-degustation_728677
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-degustation_728677


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Expositions sur les campagnes de 
fouilles et le château au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-sur-les-
campagnes-de-fouilles-et-le-chateau-de-puilaurens-au-fil-du-
temps_601285

A travers ces deux expositions, vous pourrez 
découvrir le château de Puilaurens d'une autre 
façon.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges du château - Sentier Cathare Sud, 
11140 Puilaurens

Visite de l'église d'Armix et parcours 
patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
darmix-et-parcours-patrimonial

Visite libre de cette charmante église de style néo-
gothique et  de ce petit village typiquement bugiste 
qui est aussi la plus petite commune du 
département de l'Ain.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise d'Armix - Centre bourg, 01510 Armix

Visite libre - Exposition ‘Abeilles 
Sauvages’ De Philippe BOYER
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
abeilles-sauvages-de-philippe-boyer

D'une grande poésie, les photographies de Philippe 
Boyer nous font entrer dans leur vie intime.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecluse de Roëzé-sur-Sarthe - Ecluse 72110 
Roëzé-sur-Sarthe

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_368583

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-saint-pierre-
saint-paul_689327

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières

Découvrez le Moyen-Âge à travers ce 
lieu emblématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-moyen-
age-a-la-forteresse-de-montbazon

Laissez-vous guider par un chevalier en armes lors 
d'une visite animée du site et échangez avec les 
différents animateurs sur les métiers à l'époque 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Montbazon - 12 rue du Château 
37250 Montbazon

Visite commentée du Château de la Bâtie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-la-batie_530172

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire du Château de la 
Bâtie !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Bâtie - 134, chemin de la Bâtie, 
01090 Montceaux

Visites du château de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-chateau-de-
cons-la-grandville

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIe siècle en Lorraine, bâti 
sur un promontoire rocheux dès le XIe siècle, il 
illustre une continuité familiale de neuf siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville
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Atelier kapla historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-kapla-
historiques_538946

Jeu de construction en bois, reconstitution 
d'édifices emblématiques de Romans, proposée 
par la ludothèque de la Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Entrez à l’intérieur d’un appareil photo ! 
- Démonstration de chambre noire
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
chambre-noire_75016

Vivez en direct la formation de l’image par la 
lumière et son enregistrement sur un support 
sensible à celle-ci.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-moleans

Visite guidée réalisée par les propriétaires des lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Moléans - Château de 28200 
Moléans

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-d-
ecourlay

Venez découvrir l'église, son architecture, ses 
vitraux et son histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Rémi de Courlay - 46, rue Salliard-
du-Rivault, 79440 Courlay

"Le sauvetage des juifs pendant la 
Seconde Guerre mondiale et les formes 
de résistances"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
le-sauvetage-des-juifs-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-et-
les-formes-de-resistance

Exposition temporaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite guidée du Château des Comtes 
d'Eguisheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-comtes-deguisheim

Venez découvrir la signification des signes du 
zodiaque et autres symboles. Un diaporama 
retraçant l'histoire et le patrimoine d'Eguisheim sera 
également proposé aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

« La typographie du CCC OD, l’histoire 
d’un caractère »
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
documentaire-la-typographie-du-ccc-od-lhistoire-dun-caractere

Projection du film documentaire de Thomas Sipp, 
André Baldinger et Toan Vu-Huu (en boucle, durée 
10 min).

19 et 20 septembre 2020

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Découverte de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
saint-sever

Ne manquez ce monument historique fondé en 988 
et venez découvrir l'église abbatiale fraichement 
restaurée, son cloître et sa salle du trésor, 
anciennement salle capitulaire.

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye de Saint-Sever - Place du Tour du Sol, 
40500 Saint-Sever
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Visite guidée de l’Eglise Saint-Martin de 
Beauvau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-de-beauvau

Visite guidée de l’Eglise Saint-Martin de Beauvau

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint martin de beauvau - Rue du Prieuré 
49140

Toujours apprenti...
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-franc-maconnerie-
et-vous

Apprendre pour la vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la franc-maçonnerie - 16 rue Cadet 
75009 Paris

Visite guidée du Musée départemental 
Georges de la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_762075

Venez découvrir le musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Projection de 2 films au Thêatre antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-antique-de-
mandeure-projection

"Lorsque la technologie se met au service de 
l'histoire " et " Mandeure-mathey, histoire d'un site, 
évolution d'un territoire de la préhistoire à nos 
jours".

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

« Découvre et croque Saint-Michel »
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-et-croque-
saint-michel

Découverte du site Saint-Michel : visites et dessins

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel et Calvaire - Le Bourg, 
64260 Arudy

Panoramatheysine, images du Petit 
Train de La Mure
https://openagenda.com/jep-2020/events/panoramatheysine-
images-du-petit-train-de-la-mure

Peinture, littérature, poésie, cinéma, photographie, 
affiche, sculpture, bimbeloterie... Le Chemin de fer 
de La Mure n'a cessé d'inspirer des créations 
diverses qui ont nourri son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Matheysin - Maison Caral, rue Colonel 
Escallon, 38350 La Mure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
capelette-de-laissac_887187

Visite libre de la Capelette de Laissac.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Chemin de La 
Capelette, 12310 Laissac

Visite libre des espaces d'exposition du 
musée de la Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-en-argoat_995835

De l'occupation à la libération, découvrez l'histoire 
de la Résistance dans les Côtes d'Armor en 
parcourant cinq espaces d'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan
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Animation jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
jeux_314706

Venez jouer, vous amuser, échanger, faire 
connaissance, avec les jeux de Toyman.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite du château de Hauterives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
hauterives

Visite libre et projection d'un diaporama

19 et 20 septembre 2020

@ Le Château d'Hauterives - 53210 Argentré

Visite libre du Musée Yvonne Jean-
Haffen
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-museums-yvonne-jean-haffen

Demeure du peintre Yvonne Jean-Haffen, élève et 
amie de Mathurin Méheut.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de 
La Grande Vigne - 103, rue du Quai, 22100, Dinan

Visite guidée de nos installations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
musee-ferroviaire-ancienne-station-de-pompage-sncf-mini-
locomotive-a-vapeur-ateliers-et-animations-diverses

Visites guidées du musée avec le réseau 
modélisme échelle HO, du parc avec accès en 
locomotive à vapeur vive échelle 5’1/4, de la station 
de pompage SNCF en vélo-rail et des expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée ferroviaire - Ancienne halle 
marchandises de la gare, 46330, Saint-Géry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-
decouverte-des-objets-du-culte-nom-et-usage

Visite de l'église et découverte des objets du culte 
(nom et usage).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-André - Le bourg, 65700 
Soublecause

Visite guidée de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre_349172

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre - Rue de l'Eglise, 85210 Thiré

Visite de l'Abbaye Royale du Moncel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
royale-du-moncel

Visite de l'Abbaye Royale du Moncel et de son parc 
aux arbres centenaires

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye royale du Moncel - 5 rue du Moncel - 
60700 Pontpoint

Découverte du musée de la préhistoire 
de Solutré
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-de-prehistoire-de-solutre_375159

Solutré fut un site de chasse occupé durant plus de 
50 000 ans par l’homme de Néandertal puis 
l’homme moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly
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Annulé | Découverte de l'Historial 
Raphaël Saint-Orens
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistorial-raphael-saint-orens-de-pessac

Venez découvrir un musée pas comme les autres 
où chaque objet du passé raconte la vie 
quotidienne à Pessac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Camponac - 21, rue de Camponac 
33600 Pessac

Exposition : Il était une fois Venables...
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-fois-
venables

Le Musée « Il était une fois Venables... » raconte 
l’implantation de l’homme sur l'actuel territoire du 
village depuis la préhistoire à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Culturel "Gilbert de Venables" - 
Venables, 27940 Les Trois Lacs

L'art investit la chapelle Saint Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-
chapelle-saint-sebastien

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Sébastien - Sérent - Lescouët, 
56460, Sérent

La collection Aimé Vernet : des 
photographies inédites de Narbonne et 
d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collection-
aime-vernet-des-photographies-inedites-de-narbonne-et-
dailleurs

Aimé Vernet, commerçant collectionna toute sa vie 
durant, des appareils photo et des photographies. Il 
enrichit sa collection des plaques de verre que la 
famille Ortiz lui confia.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Exposition "Broderies et dentelles" au 
Château de Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-broderies-
et-dentelles

Venez découvrir et rencontrer Francine Will-Zeil 
dans la salle prévôtale du Château de Wasselonne

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Annulé | Visites libres en continu des 
collections avec les 13 séquences 
historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
collections-avec-le-13-sequences-historiques

Visites libres en continu avec le 13 séquences 
historiques

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée "Découvre la grotte du 
Mas-d'Azil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-la-grotte-du-
mas-dazil

Pénétrez au cœur de la terre dans cette grotte 
chargée d’histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte du Mas-d'Azil - D119, Avenue de la 
Grotte, 09290 Le Mas-d'Azil

https://sites-touristiques-ariege.oxygeno.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
souterrain-du-castela

Visite guidée du souterrain du Castela.

19 et 20 septembre 2020

@ Souterrain du Castella - Rue du 3 mars 1930, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

https://www.tourisme-tarnagout.com/decouvrir-et-
visiter/le-souterrain-du-castela/
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Visite libre de l'abbatiale Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbatiale-saint-ouen

Bel exemple d'une architecture gothique 
harmonieuse

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Ouen - Place du Général-de-
Gaulle, 76000 Rouen

Montées au clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/montees-au-
clocher_518192

Repérer les marques lapidaires, quand la nature 
inspire les artistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

Dépôt ferroviaire de la Pinelière
https://openagenda.com/jep-2020/events/depot-ferroviaire-de-
la-pineliere_39335

Visite d'un ensemble de matériel ferroviaire à voie 
étroite allant de 1890 à 1992. Certains éléments 
sont classés Monument Historique. Les bénévoles 
donnent des explications aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Dépôt de locomotives et de materiel ferroviaire a 
voie etroite - La Pinelière, 72800 Saint-Germain-
d'Arcé

Visite de l'atelier ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
ferroviaire

Visitez librement le dépôt ferroviaire du Train des 
Mouettes !

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Chaillevette - 2 rue de la Brousse, 
17890 Chaillevette

Mini festival BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-festival-bd

le festival international de la BD de buc s'invite à 
Buc pour un mini festival à Grosrouvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ École de Grosrouvre - 1 chemin de la Masse 
78490 Grosrouvre

Journées Européennes du Patrimoine à 
la Bourrine du Bois Juquaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-bourrine-du-bois-juquaud

Animation musicale, visites guidées et 
démonstrations de savoir-faire tout au long du 
week-end

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la bourrine du bois juquaud - 4, 
Chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-
Riez

Sur le chemin des forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-des-
forges_53821

Objets gallo-romain, époque flamboyante, passé 
industriel seront présentés au cours d'un circuit 
bucolique par l'association "Les Anciens des Écoles 
Communales de Grossouvre".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Grossouvre - Rue Principale 18600 Grossouvre

Visite de la chapelle de Beccaras-XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-beccaras-xviiie

Visite commentée de la chapelle de Becarras-XVIIIe

19 et 20 septembre 2020

@ Route de Flassan - Route de Flassan 84410 
Bédoin
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Atelier "Art Campanaire - quand les 
cloches parlent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-art-
campanaire-quand-les-cloches-parlent-illustration-des-savoir-
faire-autour-de-la-construction-des-eglises

Apprenez en plus sur la fabrication des cloches et 
l'horlogerie monumentales : illustration des savoir-
faire autour de la construction des églises.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_415879

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Viâtre - Le Bourg, 41210 Saint-
Viâtre

La classe d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-classe-dautrefois

Lesches recrée une journée de classe d'autrefois : 
reconstitution de la salle de classe, jeux/animation 
dans la cour, pêche à la truite dans le lavoir... 
Restauration sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lesches - 15 avenue Charles de 
Gaulle 77450 Lesches

Exposition "Des pierres et des hommes 
du canton de Lanmeur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
pierres-et-des-hommes-du-canton-de-lanmeur

Venez visiter une exposition sur les richesses du 
Trégor finistériens, roches, fontaines, mémoire des 
lieux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) - 11 
rue de Kernitron 29620 Lanmeur

Repassez les épreuves du CEPE
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-lecons-de-choses-lecons-de-
vie

Leçons de choses... Leçons de vie !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - Rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Parcours énigme (enfants de 6 à 12 
ans): Charlotte et Louis mènent l'enquête
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-enigme-
enfants-de-6-a-12-ans-charlotte-et-louis-menent-
lenquete_350281

Le Coffre de Charles de Cervon a disparu! Grâce à 
un livre-jeu-BD et un plan, les enfants parcourent le 
site et cherchent des indices qui leur permettront 
peut-être de le retrouver !

19 et 20 septembre 2020

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Exposition collective d'art contemporain 
"Love in Prolo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collective-
dart-contemporain-love-in-prolo

Découverte du château d’Assas, bâti entre 1751 et 
1759, via des visites, une performance dansée 
dans le cadre de l'exposition collective d'art 
contemporain Love in Prolo par Aurélie Piau.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts_361977

Venez découvrir librement les collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Comprendre la restauration de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/comprendre-la-
restauration-de-leglise-saint-pierre

Venez visiter l'église Saint-Pierre à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine et découvrez 
le travail de la pierre sculptée et des vitraux en 
présence d'un maître verrier !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 16300 Ambleville

Visite guidée de l'exposition SILO de 
Nicolas Tubéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-silo-de-nicolas-tubery

Visites guidées à La Chapelle des Ursulines à 
Ancenis-Saint-Géréon

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Ursulines - Quartier Rohan - 
avenue de la Davrays, 44150 Ancenis

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-du-
xiie-siecle_370651

Visitez cette église du XIIe siècle remaniée au 
cours des siècles et restaurée récemment.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Bourg, 87400 Terressus

Exposition de peinture et d'artisanat
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-et-dartisanat

Expositions de peinture et d'artisanat. Dans les 
cabanes ostréicoles aux ports de Larros, du Canal 
et de la Mole.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Conte au lavoir du hameau de la 
Clémençalière
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-au-lavoir-du-
hameau-de-la-clemencaliere

Ecoutez et profitez d'une après-midi contée au 
hameau de la Clémençallière !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil

Atelier famille : La révélation m’est 
venue de l’Orient
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
familles_940926

Autour de l’exposition temporaire : « Tout va bien 
monsieur Matisse »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-joseph-42800_343964

Construction d'une église avant la création de la 
commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 42800 Saint-Joseph

"Bascoulard"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
bascoulard

Cette exposition met en lumière l'œuvre 
mystérieuse de ce peintre-dessinateur au parcours 
cabossé.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre
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Annulé | Week-end patrimonial au 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-patrimonial-
au-chateau

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter les ruines du Château de Mursay.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mursay - Mursay, 79410 Échiré

Visite église de Cigné (Ambrières Les 
Vallées)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-cigne-
ambrieres-les-vallees

Venez visiter cet édifice datant du XIe siècle, de 
style roman

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'église 53300 AMBRIERES LES 
VALLEES - Place de l'Eglise 53300

Parcours urbain Ambrières Les Vallées 
Cigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-urbain-
ambrieres-les-vallees-cigne

Venez découvrir le parcours dans le bourg de Cigné

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place de l'église 53300 AMBRIERES LES 
VALLEES - Place de l'Eglise 53300

Annulé | L’amphithéâtre romain du 
Palais-Gallien
https://openagenda.com/jep-2020/events/lamphitheatre-romain-
du-palais-gallien

Venez découvrir l'unique témoignage encore visible 
de la parure monumentale de l'ancienne Burdigala.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Gallien - 126 rue Albert Barraud, 33000 
Bordeaux

http://petronille.org/agenda/

Visite libre et commentée du Château de 
Monceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
libre-9h-12h-14h-18h-ou-commentees

Découvrez ce château appartenant à la même 
famille depuis sa construction (1763).

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Château de Monceaux - Château de Monceaux - 
60860 Saint-Omer-en-Chaussée

Visite-rallye multi-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rallye-multi-
sites_935460

Tout le weekend, découvrez Narbo Martius 
(Narbonne antique) et ses alentours lors d’une 
visite-rallye qui vous mettra l’eau à la bouche !

19 et 20 septembre 2020

@ Fouille archéologique - Quartier des Berges de 
la Robine - avenue de Gruissan 11100 Narbonne

Visite du Musée de la Cour d'Or
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
cour-dor

Ces journées seront l'occasion, pour le grand 
public, de (re)découvrir les richesses des 
collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visites guidées par les habitants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
couvent-par-les-habitants

Visites guidées par les habitants.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent des Ursulines - 16 rue des 
Ursulines 93200 Saint-Denis
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Exposition : Quarante ans au service de 
la chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-quarante-
ans-au-service-de-la-chapelle-notre-dame

L’association des Amis de la Chapelle Notre-Dame 
de Molsheim présente une exposition de photos 
montrant le travail accompli par ses bénévoles 
durant les 40 années de son existence.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-georges_151522

Entrez dans cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Le Bloc K3, base de sous-marins, vous 
ouvre ses portes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/bloc-k3-base-de-sous-
marins

Le K3, le plus impressionnant des trois bunkers 
achevés de la base de sous-marins, vous ouvre 
grand ses portes. Une rencontre forte avec l’un des 
hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 - 
Rue du commandant l'Herminier, Keroman  56100 
Lorient

Un patrimoine à découvrir dans un 
jardin...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-racontee

Visite commentée du Pavillon du XVIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Observation au belvédère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-belvedere-
de-la-fuie

Découvrez les plateaux de Colombiers et les 
coteaux de la vallée de l'Envigne.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de la chapelle de Notre-Dame 
de Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-notre-
dame-de-bonsecours

Perchés sur la falaise, venez lire les lignes du 
paysage dieppois. Une façon contemplative de 
découvrir l’histoire de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin des falaises - Chemin des falaises, 
76450 Dieppe

Visite guidée du village de Kerhinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-kerhinet

Découverte du village de Kerhinet

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard - 
Kerhinet 44410 Saint-Lyphard

L'art investit la chapelle de St 
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-
chapelle-de-st-symphorien

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Symphorien - Sérent - 
Couësboux, 56460, Sérent

page 382 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-quarante-ans-au-service-de-la-chapelle-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-quarante-ans-au-service-de-la-chapelle-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-georges_151522
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-georges_151522
https://openagenda.com/jep-2020/events/bloc-k3-base-de-sous-marins
https://openagenda.com/jep-2020/events/bloc-k3-base-de-sous-marins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-racontee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-belvedere-de-la-fuie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-belvedere-de-la-fuie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-notre-dame-de-bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-notre-dame-de-bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-kerhinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-kerhinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-chapelle-de-st-symphorien
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-chapelle-de-st-symphorien


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-poitiers

Visitez librement l'hôtel de ville de Poitiers à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Expositions du musée Mine 
Départemental
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-musee-
mine-departemental-capdecouverte

Présentation des expositions "Les métiers de la 
Mine" et "les mines du Tarn".

19 et 20 septembre 2020

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
Garric

Visite du musée national de la Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
national-de-la-marine

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, (re)découvrez l'Hôtel de Cheusses, 
ancienne résidence des commandants de la 
Marine, et admirez l'exceptionnelle collection du 
musée!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de la Marine - 1 place de la 
Galissonnière, 17300 Rochefort

Visite guidée et audition de l'orgue de 
l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
audition-de-lorgue-de-leglise-saint-jean-16e-19e-s

Visite guidée et auditions de l’orgue de tribune 
Cavaillé-Coll par les Amis des orgues d’Elbeuf.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue Guynemer, 76500 Elbeuf

Visite libre du musée et du site 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-du-site-archeologique_956682

Jublains est considéré comme le meilleur 
témoignage de l’époque gallo-romaine de l’Ouest 
de la France.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Les métiers de la restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-les-
metiers-de-la-restauration

Venez à la rencontre d’un restaurateur de dorure 
(le samedi) et d’une restauratrice de peinture (le 
dimanche). Ils vous présenteront leurs techniques, 
leurs outils, leur savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Visite guidée d'un château médiéval 
remanié au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_743732

Venez découvrir ce château antérieur au XVe 
siècle, son enceinte médiévale, sa loggia du XVIe 
siècle ou encore sa belle terrasse du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cibioux - Château de Cibioux, 
86250 Surin

Le patrimoine toulousain à travers le 
portail UrbanHist
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-
toulousain-a-travers-le-portail-urbanhist

Découvrez et visitez le patrimoine remarquable de 
Toulouse à travers le portail Urban-Hist.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse
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À la découverte du temple protestant 
d’Arcachon
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-tempels-arcachon_677343

Profitez d'une visite commentée soulignant les 
aspects historiques et patrimoniaux de cette 
ancienne chapelle anglicane devenue temple 
protestant. La visite sera accompagnée 
d'animations musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 2 allée Anglicane, 33120 
Arcachon

"Êtres et créatures fabuleuses" par 
Territoires Vendômois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_58139

Venez découvrir les dragons légendaires, sphinx, 
licornes et grylles, ces créatures fantastiques qui 
ont peuplé l’univers médiéval et Renaissance des 
monuments et manuscrits de Vendôme.

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP - Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine - Musée - Cour du Cloître de la 
Trinité 41100 Vendôme

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-corbelin

Visite commentée de éléments remarquables de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de la Compassion - Place 
Falatieu 38630 Corbelin

Remontez le temps à la ferme du Champ 
bressan
https://openagenda.com/jep-2020/events/remontez-le-temps-a-
la-ferme-du-champ-bressan

La ferme du Champ bressan, classée Monument 
Historique, offre une immersion au cœur du monde 
rural des années 1930.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - 
Le Bourg D975 71470 Romenay

Rêves d'étoiles : visites de l'ancienne 
Bsmat (citadelle Est)
https://openagenda.com/jep-2020/events/reves-detoiles-visites-
de-lancienne-bsmat-citadelle-est

Dans le cadre de l'opération «Rêves d'étoiles» à la 
citadelle de Langres, visites guidées de la partie 
Est de la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Annulé | Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture_373083

Exposition à la SUM ART GALERIE. Anouk SARR, 
artiste peintre, propose sa nouvelle série "Les 
Cieux du Patrimoine Bordelais", réalisée en partie 
pendant le confinement !

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie SUM ART - 18 rue de lurbe 33000 
Bordeaux

Visites libres de l’église romane de 
Saint-Eloy-les-Tuileries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-romane-de-saint-eloy-les-tuileries

Visitez cette église des XIe et XIIe siècles (chapelle 
latérale du XVIIe s., vitraux contemporains de 
Damien Deroubaix…).

19 et 20 septembre 2020

@ Saint Eloy les Tuileries - 19210 Saint-Eloy-les-
Tuileries

Rendez-vous à la Maison du Lougre de 
l’Odet
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-du-lougre-
de-lodet_586864

Quimper était un port de cabotage. Pour revivre 
cette histoire, rendez-vous à la Maison du Lougre 
de l’Odet.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Lougre de l'Odet - 42 Allée de 
Locmaria, 29000 Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Exposition sur Hermaville d'hier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
hermaville-dhier

Une exposition sur Hermaville d'hier et aujourd'hui 
avec des photos d'avant et maintenant seront 
exposées dans l'église.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue de l'église - 62690 
Hermaville

Exposition 100 ans de psychiatrie dans 
l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-voir-horaire-
exposition-100-ans-de-psychiatrie-dans-lorne

Construit par le Baron Jullien intendant de la 
généralité d'Alençon, le dépôt de mendicité devenu 
asile départemental d'aliénés puis hôpital 
psychiatrique date de la fin du XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne - 
31 rue Anne-Marie Javouhey, 61014 Alençon

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Notre-Dame de Grâce
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_597253

Exposition de Jean-Marc Simon

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Grâce - Tréavrec, 
56400, Brech

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_25135

Exposition temporaire "1940, entrer en résistance ?"

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Ateliers : des artisans, des artistes et 
des savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-des-artisans-
des-artistes-et-des-savoir-faire_680460

Ateliers dédiés aux métiers d'art : vitrail, fusing, 
céramique, dinanderie, fonderie, ferronnerie, bijoux 
et peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des Arts et de l'Artisanat - Rue du 14 
juillet, 66150 Arles-sur-Tech

Exposition à la médiathèque Jacques 
Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
mediatheque-jacques-demy

présentation de documents patrimoniaux 
d’auteures nantaises et des grandes auteures de la 
littérature jeunesse du 18e au 21e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Balade commentée à travers les sites 
scolaires de Plancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
itinerante_649677

Une conférence itinérante autour des écoles 
publiques et privées de Plancy

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Expo Découverte de la Calligraphie et 
l'Enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-decouverte-de-
la-calligraphie-et-lenluminure

Une promenade historique dans les métiers du 
livre ! Découverte chronologique des techniques de 
calligraphie et d'enluminure.

19 et 20 septembre 2020

@ L'espace musée du Parchemin et du Cuir - 4 La 
Combe du prieuré, 07100 Annonay
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Visite libre de la collégiale Saint-Vulfran
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
vulfran_72519

Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la 
collégiale domine la ville de ses hautes tours 
symétriques. Venez admirer sa façade richement 
sculptée, son magnifique portail d’époque...

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Vulfran - Parvis Saint-Vulfran - 
80100 Abbeville

Apoutsiak autour du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/apoutsiak-autour-du-
monde

Jeux créatif

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Visite guidée du Château de Sillé-le-
Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sille-le-guillaume_398115

Visite guidée des extérieurs uniquement du 
château de Sillé-le-Guillaume, visite libre des 
intérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sillé le Guillaume - place des 
minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume

Atelier créatif enfant « Crée ta poupée 
de papier »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-enfant-
cree-ta-poupee-de-papier_68903

Colorie, découpe et assemble tous les éléments de 
ta poupée afin de la vêtir à la façon nipponne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Laissez vous emmenez par la passion 
de notre guide-conférencière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-ronsard_365497

Elle vous fera découvrir l'histoire des lieux, de la 
famille du poète, les communs troglodytiques et le 
manoir. Sans oublier Pierre de Ronsard !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Possonnière - La Possonnière, 
Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard

Projection : parcours-spectacle 
immersif "Un trésor au bout du monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tarif-reduit-pour-
tous_262849

Tarif réduit pour tous ! Découvrez ou redécouvrez 
le parcours-spectacle immersif "Un trésor au bout 
du monde" , une attraction pour toute la famille, 
racontant l'histoire de la Hague

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Tourp / Maison de la Hague - 
Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague

http://www.letourp.com

Annulé | Visite guidée du Vieux Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-marseille_372194

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux 
quartier de la plus vieille ville de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
- 11, La Canebière, 13001 Marseille

http://marseilleexperience.com

Béatrice Casadesus                 Peinture 
en métamorphose
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-
en-metamorphose-de-beatrice-casadesus

Exposition d'un ensemble réalisé à partir de 
peintures et d'intissés

18 - 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Ferréol - Place Saint-Ferréol - 
02400 Essômes-sur-Marne
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Visite commentée de l'Eglise Saint-
Pierre à Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-a-montlucon

Visite de l'église Saint-Pierre à Montluçon, édifice 
roman

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église du bas d'Ajou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_320372

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du bas d'Ajou - Ajou, 27410 Mesnil-en-
Ouche

Démonstrations de lithographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
lithographie

Les amis de l'Imprimerie du Musée d'Ussel vous 
proposent de découvrir la technique de la 
lithographie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_72962

Venez visiter cette église prieurale rattachée à 
l'abbaye de Celles-sur-Belle en 1121 et ayant 
connu plusieurs rénovations au cours du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sylvain - Allée de l'Église, 86600 
Saint-Sauvant

Visite de Brioude médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-medievale-de-
brioude

Visite médiévale de Brioude

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne - 
Place Grégoire de Tours 43100 Brioude

visite guidée au Château des Aix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_540894

visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Château des Aix - 03500 Meillard, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Tir à l'arc médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/tir-a-larc-medieval

Petits et grands pourront découvrir le tir à l'arc 
médiéval : démonstrations costumées et initiations 
à partir de 9 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Planchettes - Lieu-dit Les Planchettes, 
87380 Saint-Vitte-sur-Briance

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_639645

Visite libre de l'église Saint-Pierre à Equemauville

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Avenue le Jumel, 14600 
Équemauville

http://www.ot-honfleur.fr
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Annulé | Exposition Rendre vivant!
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rendre-
vivant

Nouvel accrochage des collections PERMANENT I 
PROVISOIRE Rendre vivant!

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Rencontres Art, Matière et Création
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-art-
matiere-et-creation

Venez rencontrer des artisans, artistes et créateurs 
dans le cadre majestueux du Château d'Ayron. 
Expositions et démonstrations, conférences et 
visites guidées sont au programme.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ayron - Allée du château, 86190 
Ayron

« Courbes Florales 1900 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/courbes-
florales-1900_420392

Découvertes et balades culturelles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite de l'Eglise St Pierre du XIIème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-pierre-du-xii-
eme-siecle

Eglise classée Monument Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Impasse du prieuré 49260 
Artannes sur Thouet

Découverte des écoles doloises
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
ecoles-doloises

Patrimoine scolaire

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Dole - 39100 Dole

Animations historiques au bord de 
l'étang
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
historiques-au-bord-de-letang

Animations autour de la Résistance en Bretagne

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Archives départementales du Puy-de-
Dôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-
departementales-du-puy-de-dome_966888

Cette année, focus sur le Tour de France à travers 
une sélection de documents inédits !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Puy-de-Dôme - 
75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition et visite libre de l'église Saint-
Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-visite-
libre-de-leglise-saint-julien

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'église Saint-Julien !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Julien - 01480 Chaleins
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Visite guidée et libre de l'abbatiale, du 
logis et de la Chapelle Saint-Gautier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-libre-
de-labbatiale-du-logis-et-de-la-chapelle-st-gautier

Visite et diaporama de l'Église abbatiale et des 
vestiges de l'ancienne Abbaye royale de 
Berteaucourt-les-Dames

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye royale bénédictine - Place du 
Général-Leclerc - 80850 Berteaucourt-les-Dames

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee_382975

L'église Saint-Denis est placée au coeur du village 
de Cizay-la-Madeleine

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Denis Cizay-la-Madeleine - Place 
de l'Eglise 49700 Cizay-la-Madeleine

Découverte de l'ancien réservoir d'eau - 
Lorient
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancien-reservoir-
deau_373713

Une découverte inattendue cachée au pied de la 
colline du Faouëdic.

19 et 20 septembre 2020

@ Colline du Faouedic et réservoir - Enclos du 
port, 56100, Lorient

Chapelle du Fraisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-fraisse

Visite de la Chapelle du Fraisse avec Mme Hélène 
Chalier, présidente de l’Association Sauvegarde de 
la Chapelle du Fraisse.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du Fraisse - Le Fraisse Bas, 43590 
Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-rizla

Visite libre du musée RIZLA+.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
cycles-anciens

En compagnie des bénévoles de l'association, 
venez visiter le musée du cycle ancien !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du Cycle Ancien - Rue Freulon, 79700 
Mauléon

Exposition "Matelotage ou l'art du 
noeud marin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/matelotage-ou-lart-du-
noeud-marin

Exposition sur l'art du noeud marin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen

Au delà du silex
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-dela-du-silex

Visites focus de l'exposition Néandertal, en 
compagnie de Laurence Bourguignon, 
paléolithicienne

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé
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Jeu de piste : sur les traces des 
automates
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-sur-les-
traces-des-automates_414106

Les enfants découvrent quelques secrets de 
fabrication des automates puis visitent le musée 
munis d'un livret. Durée : environ 45mn

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite au coeur de la création artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
monet-rollinat

De Monet à Rollinat, de la peinture à la création 
contemporaine. Découvrez l'art sous toutes ses 
formes au coeur de la Vallée de la Creuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Monet Rollinat - 2 allée Fernand-
Maillaud, 23450 Fresselines

http://www.espace-monet-rollinat.com

Visite guidée de l'Hôtel de Bardines
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-hotels-
von-bardines

Laissez-vous guider par le propriétaire de l'Hôtel de 
Bardines, et admirez sa façade et son jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Bardines - 77 rue de Beaulieu, 16000 
Angoulême

Visite libre de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale_947674

Depuis plus de 600 ans la Collégiale domine Saint-
Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un simple édifice 
religieux, elle est le témoin de la vie politique, 
architecturale et artistique du Forez au XVe s.

18 - 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Visite guidée du musée du philosophe 
Alain Maison  des Comtes du Perche 
belle demeure historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
museums-des-philosophen-alain_377485

la vie et l’œuvre d'Alain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée mémorial Alain - 8 rue du Portail Saint 
Denis, 61400 Mortagne-au-Perche

Annulé | Eglise Notre-Dame-De-La-Major
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
la-major

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ église Notre-Dame-De-La-Major - Place de la 
Major, 13200 Arles

Visite libre de l'Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_128768

Redécouvrez l’Eglise Saint-Nicolas dont la 
construction a débuté au XIIe siècle. Laissez-vous 
surprendre par ses différents matériaux qui lui 
donnent un caractère unique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - 31, place, Ecques

Visite de l'église et du clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
clocher

L'église de Miribel a été construite à la fin du XIXe 
siècle. Il s'agit d'un édifice en pierre calcaire qui 
étonne par ses dimensions. La visite mènera 
jusqu'au clocher, habituellement inaccessible.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Place de la fontaine, 38380 Miribel-les-
Echelles
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Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_822771

Visite guidée par Philippe Hertel, conservateur du 
patrimoine à la CRMH.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15, 11h30, 
15h15, 16h15, 17h15

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

« Les Combes et son histoire »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-combes-et-son-
histoire_151207

Visite commentée de l'exposition « Les Combes et 
son histoire » : chapelle (fin du 16e siècle), l'école, 
la scierie de 1810, le ski aux Combes depuis 1920, 
la pompe à bras.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Combes - 2510 Route des 
Combes, 74210 Faverges-Seythenex

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martial

L'église Saint-Martial, classée Monument historique 
est un vaste édifice gothique avec des éléments 
romans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martial - Le Bourg, 12240 
Rieupeyroux

Visite commentée du Musée Verlaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-verlaine_929310

Visite de l'Auberge du Lion d'Or à Juniville pour 
découvrir la vie et l'oeuvre du célèbre poète.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

À la découverte du Monde de l'Or en 
Limousin des Gaulois à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
monde-de-lor-en-limousin-des-gaulois-a-nos-jours

Venez partager 2 500 ans d’histoire de l’or dans le 
petit village médiéval du Chalard, où l’exploitation a 
débuté au temps des Gaulois, puis a été marquée 
par la mine du Bourneix jusqu’en 2002.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

La Cité de l'habitat provisoire de Soye, 
une architecture protégée pour 
découvrir et comprendre le logement 
d'urgence.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cite-de-lhabitat-
provisoire-de-soye_996570

Trois baraques remontées, et meublées avec le 
mobilier conçu pour les sinistrés, témoignent du 
quotidien des Lorientais victimes des 
bombardements dans la plus grande cité d’après-
guerre de Lorient.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'habitat provisoire du parc de Soye - 
Parc de Soye, 56270,Ploemeur

Visite de la Logoden, ancien bateau des 
Phares et Balises de 1958.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-logoden-
ancien-bateau-des-phares-et-balises-de-1958

Le Logoden, construit en 1958, a quitté son port 
d’attache de Lorient (Morbihan), le 1er novembre 
2018, direction Paimpol (Côtes-d’Armor), où il est 
désormais restauré.

18 - 20 septembre 2020

@ Port de Paimpol - Quai Neuf - Quai Neuf, 22500, 
Paimpol

Visite guidée de l’Institution 
Départementale de Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linstitution-departementale-de-loire-atlantique

Laissez-vous présenter l'institution Départementale 
de Loire-Atlantique telle que vous ne l'avez jamais 
vue. Son histoire, son patrimoine, son 
fonctionnement, elle n'aura plus aucun secret pour 
vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - 3, quai Ceineray, 44000 
Nantes
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Histoire vivante médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-vivante-
medievale_834898

Ateliers et démonstrations autour de la vie courante 
au XIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visites de l'église de Bredons, Site 
rattaché à la fédération des sites 
clunisiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-de-
bredons-site-rattache-a-la-federation-des-sites-clunisiens

Classée aux Monuments Historiques depuis 1840. 
Eglise fortifiée possédant un des plus beaux 
porches de style roman. Elle est dotée de stalles en 
boiseries de grande qualité à l'influence italienne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Bredons - Parc naturel 
régional des volcans d'Auvergne, 15300 Albepierre-
Bredons, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

http://hautesterrestourisme.fr
Jeu famille "Etrange bazar à Saint-
Sauveur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-famille-etrange-
bazar-a-saint-sauveur_141883

Rires, ingéniosité, imagination sont au rendez-vous 
de ce jeu de piste pour adultes et enfants au cœur 
du Site Saint-Sauveur pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine les 19 & 20 septembre 
2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière

Visite guidée de l'Abbaye royale de 
Saint-Riquier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-royale-de-saint-riquier

Partez à la découverte des secrets de l'abbaye - 
Ouverture exceptionnelle de lieux inédits

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye royale de Saint-Riquier - Place de 
l'église - 80135 Saint-Riquier

Exposition - Ancienne usine à gaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ancienne-
usine-a-gaz

Commentaires de Claude Moisson de l’APAU 
(Association Pour l’Architecture et l’Urbanisme)

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine à gaz - Parking 23, chemin des 
Clerges, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la basilique Saint-Sauveur 
de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-basilika-heiliger-retter-de-dinan

Mentionné dès 1123, Saint-Sauveur de Dinan est 
aussi remarquable pour ses parties romanes 
conservées que pour son mobilier liturgique des 
18ème et 19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/bernard-notari-a-
mareilles-histoire-de-la-meduse-ii

Exposition de l'artiste Bernard Notari "Histoire de la 
Méduse II".

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mareilles - 28 rue de Mareilles, 
30120 Le Vigan

Annulé | Klappen, Speelen, Hurten 
nuuze vlamsche taele: Parler, Jouer, 
Écouter notre langue flamande
https://openagenda.com/jep-2020/events/klappen-speelen-
hurten-nuuze-vlamsche-taele-parler-jouer-ecouter-notre-langue-
flamande

Découvrir les jeux traditionnels flamands. S’initier 
au flamand occidental sur le thème de la mer. 
Écouter le récit « Van Vlaenderen toet Ysland »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Armateur - 15 rue Faulconnier - 
59140 Dunkerque
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Découverte de la forêt et des vergers de 
Gueberschwihr
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
forets-et-des-vergers-de-gueberschwihr

Visite guidée de la forêt de Gueberschwihr et visite 
libre de notre sentier de découverte et viticole avec 
un atelier vergers

19 et 20 septembre 2020

@ Forêt Communale - Vergers - 68420 
Gueberschwihr

Visite guidée du moulin Dautin à Migé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-dautin-a-mige-89

Présentation de l'histoire et de la technique du 
moulin à vent de Migé.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Migé - 89580 Migé

Visites-flash des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-des-
collections-permanentes_897351

Tout au long du week-end, des visites de quelques 
minutes qui vous permettront de découvrir l'art 
moderne et contemporain

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Visite libre du jardin d'inspiration 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libredu-jardin-
dinspiration-medievale

Visite du jardin avec support d'aide à la visite

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Visite libre de l'abbaye de Graville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
labbaye-de-graville

Visite libre pour découvrir l'abbaye de Graville et 
l'exposition So romantic Graville

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Visite commentée en continu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
continu_625023

Eglise Saint Clair du XIème siècle récemment 
restaurée  Choeur en cul de fourCu lde f

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clair - Rue de l'Église 78580 
Herbeville

Visite en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-anciennes-
arenes-en-realite-augmentee

Découverte des arènes en réalité augmentée, avec 
une tablette et un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Arènes romaines - 3 place Saint-Cyr, 34500, 
Béziers

Visite libre du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
theatre_166253

Venez déambuler dans la salle, sur le plateau et à 
l'arrière scène du théâtre...

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Roanne - 1 rue Molière, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découvrez la grande collection d'objets 
décoratifs du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-arts-decoratifs_668361

Visite libre des collections du Musée des arts 
décoratifs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Voyagez sur les rails du temps en 
autorail historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-et-
voyagez-en-automoteur-historique

Découverte du chemin de fer touristique du sud des 
Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Charleville Mézières - Place de la gare, 
08000 Charleville Méziéres

http://cftsa.fr/samedi-19-et-dimanche-20-
septembre-2020-journees-europeennes-du-
patrimoine-2020/

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_895193

Visite libre de l'Eglise

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - La Place, Jenlain

Visites flash "Vie quotidienne au 
château" et "Château et Architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-histoire-
et-architecturevie-quotidienne

La visite Vie quotidienne au château invite les 
visiteurs à découvrir la vie  à l’époque du Comte 
Lanjuinais / La visite Château et Architecture 
s’attache à l’histoire du Domaine de Kerguéhennec.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-du-
bourg-visite-libre

Découvrez l'église Notre-Dame-du-Bourg.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - 81800 Rabastens

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dikebana_470938

Exposition d'Ikebana par l'Ecole d'Ikebana et d'art 
floral de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

Exposition 10 ans d'artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-10-ans-
dartistes

10 ans d'artistes retrace les nombreuses 
expositions de collections et d'art contemporain 
présentées au Château-musée

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée - 14, place Auguste-Faure, 
07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'écomusée des Boutières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
des-boutieres

Découverte des vieux métiers (passementerie, 
tissage, objets religieux, etc.), d'une ferme d'antan 
et d'une ancienne classe d'école.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée des Boutières-Pilat - 10, place de 
l'église, 43220 Riotord
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"Fanfreluches, fabalas et vieilles 
dentelles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fanfreluches-fabalas-
et-vieilles-dentelles

Venez découvrir cette exposition sur la mode 
depuis 1900.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Eugène Bizeau - 23 Rue Chaude 
37270 Véretz

Visite de l'atelier de restauration de 
carrosserie automobile HH Services
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
restauration-de-carrosserie-automobile-hh-services

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maître d'Art, nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et savoir-
faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrosserie HH services - 2 rue du Rhin 
Napoléon, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Hélier
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre-dans-
leglise-saint-helier-a-beuzeville

Visite libre de l'église Saint-Hélier à Beuzeville

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Hélier - Le bourg, 27210 Beuzeville

http://www.beuzeville-tourisme.com

Circuit découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
autour-de-montans

Circuit découverte autour de Montans.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-
botanique_160580

Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne 
pépinière vous ouvre ses portes sur 7 000 m² 
regroupant 4 500 variétés de plantes et fleurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 4 chemin du jardin botanique 
42400 Saint-Chamond

Visites express au Musée Jean-Lurçat et 
de la Tapisserie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-express-au-
musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine

Visites express. Le chant du monde de Jean Lurçat.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Visite de la Galerie des plâtres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-galerie-
des-platres

La galerie des plâtres propose un espace dédié aux 
techniques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Biodiversité 2, crise de conscience
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-cartooning-
for-tree_668830

Découvrez les collections permanentes et les 
expositions temporaires du musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar
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JEP 2020 Moulin de Montchenou Vancé
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-moulin-de-
montchenou-vance

Moulin de Montchenou (Vallée du Tusson), 
témoignage du passé du monde rural

19 et 20 septembre 2020

@ Vancé Moulin de Montchenou - 72310 Vancé

L’abbaye de fonds en comble- visite 
guidée en exclusivité
https://openagenda.com/jep-2020/events/labbaye-de-fonds-en-
comble-visite-guidee-en-exclusivite_131838

Plongez dans les méandres de l’abbaye Saint-
Vaast, des caves aux combles, par les chemins de 
traverse autant que par les grandes allées, et 
découvrez ainsi toutes les strates de son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

VISITE VIRTUELLE DE LA FORTERESSE 
DE MORNAS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-de-la-
forteresse-de-mornas

VISITE VIRTUELLE DE LA FORTERESSE DE 
MORNAS

19 et 20 septembre 2020

@ Mornas - 16 cours des platanes, 84550 Mornas

Exposition de photos sur le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
sur-le-patrimoine

Exposition proposée par le Parc naturel régional du 
Perche suite à l'inventaire mené sur la commune 
de Frazé.

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade du lavoir - Place du château, 28160 
Frazé

Atelier décoration de voiles et régates.
https://openagenda.com/jep-2020/events/werkstatt-ausstattung-
der-schleiersegel-und-regatten

Viens décorer ta voile de bateau puis fais concourir 
ton voilier sur le canal ! Pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'eau - 18 rue de la paix, 73160 
Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

« Émile ou De l’éducation » : entre 
controverse et succès.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jep-au-musee-
jean-jacques-rousseau-a-montmorency_719621

Exposition sur le célèbre ouvrage de Jean-Jacques 
Rousseau

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5 rue Jean-
Jacques-Rousseau 95160 Montmorency

Prytanée national militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/prytanee-national-
militaire_448841

Ancien collège des jésuites du XVIIème

19 et 20 septembre 2020

@ Prytanée militaire (ancien collège des jésuites) - 
22, rue du Collège, La Flèche, 72208

Visite commentée du potager du 
Château de Courances et sa production
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
potager-du-chateau-de-courances-et-sa-production_49764

Trois hectares d'une production certifiée Agriculture 
Biologique

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances
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Animations Jeune public par l'école des 
Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-lecole-
des-beaux-arts

Les élèves et enseignants de l'école municipale 
des Beaux-Arts présentent des animations pour le 
Jeune public.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Rue Briguiboul - rue Briguiboul, 81100 Castres

Animations à la Maison des Musiciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-la-
maison-des-musiciens

Présentation du projet de restauration en cours à la 
Maison des Musiciens

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des musiciens - 18 rue du tambour, 
51100 Reims

Visites de l'abbaye Notre-Dame de 
Blanche-Couronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-labbaye-
notre-dame-de-blanche-couronne

Visites guidées de extérieurs de l'Abbaye et 
démonstration de la taille de la pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Blanche-Couronne - Blanche 
couronne 44260 La Chapelle-Launay

Visite du château de Cadouzan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
cadouzan

Visite extérieure et intérieure du château de 
Cadouzan reconstruit au XVI ème Siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cadouzan - Cadouzan 56130 Saint-
Dolay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_429962

Généalogie et architecture de la seigneurie des 
Naucaze

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Domaine des ruines du château de Naucaze - 
15600 Saint-Julien-de-Toursac

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-dependances-de-lancien-domaine-de-madame-de-
pompadour

Visite guidée du village

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Annulé | Carlotta Rini chante au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/carlotta-rini-chante-
au-musee

Animation musicale avec Carlotta Rini

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Pascal Paoli - stretta, 20218 Morosaglia

Découverte du musée archéologique et 
des tours médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-archeologique-
et-tours-medievales

Venez découvrir le musée archéologique 
présentant l'histoire de la ville et les vestiges du 
palais épiscopal !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité historique de Lescar - Bourg, 64230 Lescar
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Exposition "le concert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-concert

Exposition dans la chapelle du Saint-Sacrement

18 - 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_71469

pendant les journées du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Gengoult - Rue de la chapelle 
01290 Grièges

Exposition « Traversées » d'Alain 
Loiselet et Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-traversees-
a-loiselet-et-t-pertuisot

Peintures, photographies, dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Rémi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite du Château à Motte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-a-
motte

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château à motte (reconstitution) - Parc André 
Delibes, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou

Annulé | Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
cimetiere_58785

Cimetière de 1832

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière de Beaumont-sur-Oise - Boulevard 
Léon-Blum 95260 Beaumont-sur-Oise

Visite d'un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-
chateau-dairvault

Venez découvrir la magie et la poésie de ce lieu 
chargé d'histoire en compagnie des propriétaires !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Vieux Château - 6 rue de Brelucan, 79600 
Airvault

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-gallo-romaine-de-
montmaurin-et-musee-archeologique

Visite guidée de la villa gallo-romaine de 
Montmaurin.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine Lassalles - Lieu-dit Lassalles, 
31350 Montmaurin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-peyrelade_366407

Visite libre de la forteresse, film chronologique sur 
l'Histoire de la région et du château. Découverte de 
l’architecture féodale du site.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Peyrelade - Château, 12640 Rivière-
sur-Tarn
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Exposition photo "Passeurs de lunes" 
par Eric Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-
passeurs-de-lunes-par-eric-medard_103187

Une plongée dans la magie des nuits de nos 
campagnes à la rencontre d'une vie toute proche 
mais insaisissable

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Visite libre du musée de la marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-marine_87592

Visite libre du musée de la Marine à Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la marine - Quai Saint-Etienne, 14600 
Honfleur

http://www.musees-honfleur.fr/

LEFAUX ÉGLISE SAINT-JEAN-
BAPTISTE VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/lefaux-eglise-saint-
jean-baptiste-visites-libres

LEFAUX ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église de Lefaux - rue de la Tour 62630 Lefaux

Visite guidée du manoir de Courboyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
manoir-de-courboyer

Visite guidée du manoir de Courboyer

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du parc - Manoir de Courboyer - 
Courboyer, 61340 Perche-en-Nocé

Tissages et métissages
https://openagenda.com/jep-2020/events/tissages-et-
metissages

Visite de la Maison des Tresses et Lacets : 
installations hydrauliques, atelier et métiers à lacets.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des tresses et lacets - 119, route des 
moulins Le Moulin Pinte, 42740 La Terrasse-sur-
Dorlay, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu de mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieu-de-memoire

En parcourant un authentique bunker de la marine 
allemande, la vie de calais et de ses habitants 
durant la période 39-45, ainsi que les événements 
qui ont marqué la ville durant ces années.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mémoire de Calais - Parc Saint Pierre - 
62100 Calais

Visite mystagogique de l'église Saint-
Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-mystagogique-
de-leglise-saint-joseph

Cette visite est une invitation à la découverte des 
multiples symboles chrétiens contenus dans la 
décoration, le mobilier, les fresques présents dans 
ce lieu de culte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visites libres et guidées de l'église Saint-
Laurent à Mardigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-laurent-a-mardigny

Derrière l'église-halle du XIXe siècle, on découvre 
un clocher roman et son narthex.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny
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Visite guidée pour présenter le 
patrimoine arboré d'un Clos Masure 
Cauchois
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
patrimoine-arbore-dun-clos-masure-cauchois

Un spécialiste forestier, membre de l'association 
A.R.B.R.E.S, présente le patrimoine arboré d'un 
Clos Masure et ses spécificités

19 et 20 septembre 2020

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Visite guidée du domaine Plissonnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-plissonnier

Découvrez un magnifique exemple d’architecture 
bressane.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine Plissonnier - Champ des Lesnes, 
71440 Saint-André-en-Bresse

Pause gourmande au pied du chevet
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-gourmande-au-
pied-du-chevet

Nous vous proposons une halte rafraichissante au 
pied du chevet de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Le général de Gaulle et les 
départements savoyards, 1940-1965
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-gaulle-et-les-
departements-savoyards-1940-1965-exposition

Nouvelle exposition itinérante.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Beauregard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_889568

Venez découvrir cette magnifique église du XIXème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Généalogie, architecture,archéologie 
des Naucaze
https://openagenda.com/jep-2020/events/genealogie-
architecturearcheologie-des-naucaze

Visite gratuite,guidée pour tout public. Généalogie 
des seigneurs de Naucaze, L'architecture du 
château et de ses dépendances.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Domaine des ruines du château de Naucaze - 
15600 Saint-Julien-de-Toursac

Exposition "L’Empreinte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lempreinte-
que-reste-t-il-de-lage-industriel-en-saone-et-loire

Que reste-t'il de l’âge industriel en Saône-et-Loire ?

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-grange-
etable-de-la-fin-du-xve-siecle_589185

La grange-étable se situe dans le bourg de Saint-
Michel-de-Cours, rattaché à la commune de 
Bellefont-La Rauze. C'est un bâtiment rural 
emblématique du terroir datant de la fin du XVe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange-étable - Saint-Michel-de-Cours, 46090 
Bellefont-La Rauze
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Visite guidée de l'ancien moulin à huile 
de Buding
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-moulin-a-huile-de-buding

Venez découvrir cet ancien moulin à huile du XVIIIe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 8 rue du Moulin, 57920 Buding

Rencontre avec des apiculteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ruches-du-parti-
communiste-francais_747420

Venez rencontrer une équipe de professionnels 
pour vous informer sur l'apiculture et la récolte du 
miel. Vous pourrez ainsi déguster et acheter du 
miel des ruches de Paris !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

FdF / Les oiseaux de la Mangrove
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-oiseaux-de-la-
mangrove

Ornithologiste spécialisé en faune aviaire des 
Antilles, Benito Espinal vous propose une 
conférence autour des nombreuses espèces qui 
peuplent la mangrove.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Visite guidée de la chapelle Notre Dame 
de Port-Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-port-blanc_807072

Cette vénérable chapelle attire le regard du visiteur 
par son site exceptionnel, son caractère et les 
richesses d'art qu'elle abrite.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Port-Blanc - Chapelle de Port-
Blanc, 22710, Penvenan

Villa de Licinius - Clonas et ses 
richesses patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-continu-de-la-
villa-de-licinius

Visite en continu de la salle d'exposition de la Villa 
de Licinius et de son jardin romain

19 et 20 septembre 2020

@ Villa de Licinius - 1 rue de Bourbourey, 38550 
Clonas-sur-Varèze, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-
clocher_580053

Venez profiter de la vue en haut de cette tour 
carrée renaissance du XVIe !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise - 
Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-
Oise

Découverte d'une ferme du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-du-xviie-siecle

Visitez cette ferme-musée datant du XVIIe siècle 
mais située sur un lieu-dit signalé la première fois 
comme fief du prieuré de Fontmaure dès 1235 et 
découvrez toutes ses spécificités !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Installation au Fonds documentaire - 
Tissé Métissé
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-au-fonds-
documentaire-tisse-metisse

Installation autour de 20 femmes honorées dans les 
rues du quartier de l’île de Nantes, transmission à 
travers l’écriture, la musique, les arts plastiques et 
la création numérique.

19 et 20 septembre 2020

@ Fonds documentaire - 2 bis boulevard Léon 
Bureau
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Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-
art_440134

Un parcours d'art unique dans le Pays d'Auray

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clément - Kerhouarin 56400 
Brech

Accès gratuit au Centre de découverte : 
exposition dynamique sur les 
migrations animales insolites !
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-gratuit-au-
centre-de-decouverte-exposition-dynamique-sur-les-migrations-
animales-insolites_480500

Le centre de découverte : un parcours en cinq 
escales pour partir au coeur des migrations 
animales les plus insolites !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Visite de l'Eglise Saint Pierre - Brain sur 
l'Authion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-brain-sur-lauthion

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place de l'église, 49800 
Brain-sur-l'Authion

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_882193

Partez à la découverte d'une église du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sébastien - Le Bourg, 16110 La 
Rochette

Exposition "Les Bas-Coquarts, de son 
histoire à votre mémoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/739676

L’exposition présente l’histoire des constructions 
débutées à la fin des années 50. Elle interroge la 
mémoire des habitants et de tous ceux qui ont 
assisté à l’émergence de ce quartier d’habitation.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Trois Mâts - 18 avenue de Montrouge 92340 
Bourg-la-Reine

Atelier rempotage par l'AMOMA
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-rempotage-par-
lamoma

Atelier rempotage par l'AMOMA

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-penitents-noirs

Visite libre de la chapelle baroque des Pénitents 
Noirs

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite de la chapelle Saint-Grat de 
Vulmix (Bourg-St-Maurice)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-grat-de-vulmix

La chapelle Saint-Grat et ses peintures murales 
classées du XVè s

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Grat de Vulmix - Vulmix, 73700 
Bourg-Saint-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-bonnefont

Visite guidée sur l'histoire de cette ancienne 
abbaye cistercienne et de son jardin médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye de Bonnefont - 31360 
Proupiary

La terrasse de la Porte royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-la-terrasse-
de-la-porte-royale

Accédez à la terrasse d'artillerie de la porte Royale, 
construite au XVe siècle et récemment restaurée. 
Profitez du panorama qu'elle offre sur la ville et ses 
remparts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Visite libre avec guide papier de 
l'exposition René Laferriere (1867-1954)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rene-
laferriere1867-1954

René Laferriére, peintre nancéen, membre de 
plusieurs académies. Fervent admirateur de la 
nature, il s'orienta vers la représentation d'intérieurs 
dans laquelle il excella.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

A la découverte de la nature !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
nature_449989

Un jeu de piste à faire en famille à la découverte de 
la nature, dans le jardin potager, le parc et la hêtraie

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques

Découverte de deux maisons d'un 
ancien domaine agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-deux-maisons-du-domaine

Profitez de visites commentées de la maison de 
maître et de la maison du métayer à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Chalosse - 480 chemin du Sala, 
40380 Montfort-en-Chalosse

Concert du JPB TRIO sur la scène du 
Caveau de la Passerelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-jpb-trio-
sur-la-scene-du-caveau-de-la-passerelle

Représentation du JPB TRIO sur la scène du Hall 
Blues Club dans le caveau de la Passerelle de 
Virieu

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Caveau de la Passerelle de Virieu - Rue de la 
Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre "Art et Image"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-art-et-
image

Visite virtuelle du tableau de William Laparra "Les 
étapes de la vie de Jacques Bonhomme".

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée du château et visite libre 
du musée du Vin, dans les caves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-coste-monument-historique-classe-xiiidegree-
xviidegreeidegree

Ancienne forteresse construite pour résister aux 
incursions des bandes anglaises durant la Guerre 
de Cent Ans, elle fut abandonnée dès l'extinction 
de la dynastie Guiscard, en 1772.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de La Coste - La Coste, 46700, Grézels
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Musée de cire - la vie du Saint-Curé
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-cire-la-vie-
du-saint-cure

Revivez les moments forts de la vie du Saint Curé 
d'Ars à travers les événements de son siècle et un 
cheminement de 17 scènes et 35 personnages de 
cires signés Grévin.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Cire - la vie du curé d'Ars - 625 rue 
Jean-Marie Vianney 01480 Ars-sur-Formans

Visite de l'Eglise  de St Pierre en Vaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-st-pierre-en-
vaux_941062

Visite de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des 
sept voies - Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-
Georges-des-Sept-Voies

Balade accompagnée avec des ânes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
avec-des-anes

Balade accompagnée avec des ânes : départ église 
Saint Lumine de Coutais, découverte du Clos des 
Buis et de ses buis bimillénaires puis parcours 
autour du bourg avec vue sur les marais de Grand 
Lieu.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Léobin Saint Lumine de Coutais - Place 
Léobin Saint Lumine de Coutais

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul de Creuë
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Découverte de l'un des plus beaux 
exemples de l'art renaissant français 
dans le Poitou
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lun-
des-plus-beaux-exemples-de-lart-renaissant-francais-dans-le-
poitou

Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce 
monument historique d’exception aux cuisines 
uniques et à l'histoire riche.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Renaissance de Coulonges-sur-l'Autize 
- 4 Place du Château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-et-
sculpture_905950

Exposition de peinture et de sculpture dans une 
ancienne usine d'effilochage.

19 et 20 septembre 2020

@ Usine du Cayre - Le bourg, 11170 Cenne-
Monestiés

"Architectes et entrepreneurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-
architectes-et-entrepreneurs

Partez à la découverte des hommes qui ont 
façonné la station balnéaire des Sables d'Olonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Les sables d'Olonne - les sables d'olonne

http://www.lessablesdolonne.fr/

" Vannerie du Monde "
https://openagenda.com/jep-2020/events/vannerie-du-monde

Venez découvrir cette exposition temporaire : un 
voyage en Malaisie, au Japon ou encore au 
Sénégal, à la découverte de végétaux et matières 
insolites tressés...

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers
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Visite du manoir Salomon de Brosse et 
des vestiges du château royal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-
salomon-de-brosse-et-des-vestiges-du-chateau-royal

Visite du manoir Salomon de Brosse, des vestiges 
du château royal et des maquettes des anciens 
châteaux

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir Salomon de Brosse - Rue Salomon de 
Brosse - 60550 Verneuil-en-Halatte

Exposition "Collectionner les livres 
d'heures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
collectionner-les-livres-dheures

Le Domaine  propose une approche virtuelle des 
Très Riches Heures du duc de Berry et resitue ce 
manuscrit mythique au centre d’une collection 
princière de plus de 60 heures manuscrites ou 
imprimées.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Exposition art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-art-
contemporain_249348

Exposition d'art contemporain artiste plasticienne 
Frédérique Petit-Charry

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Santin - Rue de la Croix-
Blanche, 61130 Bellême

Exposition de photos de classes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
de-classes

Exposition de photos de classes à l'école du centre

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole du centre - rue Lucie-Aubrac 69310 Pierre-
Bénite

Moulin du Nid d’Oie le dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-du-nid-doie-le-
dimanche

Ateliers, visites, portes ouvertes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Le moulin du Nid d'Oie - Le Nid d'Oie, 44190 
Clisson

Flore de Grand Lieu, découverte de 
l'Herbier Cailleteau, 40 ans de la réserve 
naturelle nationale du lac de Grand Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/flore-de-grand-lieu-
decouverte-de-lherbier-cailleteau-40-ans-de-la-reserve-
naturelle-nationale-du-lac-de-grand-lieu

Exposition d'un herbier ancien: présentation d'une 
sélection de plantes de Grand Lieu collectées à la 
fin du XIX e siècle par le Dr Cailleteau.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle de l'abbatiale, 44310 Saint Philbert de 
Grand Lieu - place de l'abbatiale 44310 Saint 
Philbert de Grand Lieu

https://www.stphilbert.fr/agenda/journee-du-
patrimoine-presentation-inedite-de-lherbier-
cailleteau/

Visite libre du château de Magnanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-magnanne_209698

Visite libre et commentaires possible par le 
propriétaire

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de magnanne - Château de Magnanne, 
53200 Ménil

Exposition Denis Mazet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-denis-
mazet

Enfant du pays, Denis Mazet excelle dans l'art de la 
sculpture comme celui de la peinture, toujours à 
l’affût d'une silhouette ou d'un regard. Il sculptera 
en direct en nocturne le 19 septembre.

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel Plamon - 6-8, rue des Consuls 24200 
Sarlat-la-Canéda
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-
cugarel_106450

Visite guidée du moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Cugarel - Place du Cugarel, 11400 
Castelnaudary

"Panorama de l'art en un clin d'oeil" - 
visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/panorama-de-lart-en-
un-clin-doeil

L'équipe du musée invite les visiteurs à apprécier 
les collections au regard des grandes périodes de 
l'Histoire de l'Art et des principaux mouvements 
grâce aux repères ponctuant le parcours de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art Roger-Quilliot - Place Louis-Deteix, 
63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée historique et technique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-et-
technique-des-moulins-de-la-ramiere

Visite guidée des moulins à farine et huile.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-Victor-
la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise

Annulé | Exposition "Pas de deux" - Site 
Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pas-de-
deux-site-le-corbusier

Exposition "Pas de deux, Arlette et Marc Simon, 
céramistes plasticiens" dans la partie basse de 
l'église Saint-Pierre de l'architecte Le Corbusier. 
Zooms sur les oeuvres tout au long de la journée.

19 et 20 septembre 2020

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'église de Moyenvic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
moyenvic

Visites libres de l'Église Saint-Pient, Saint-Agen, 
Sainte-Colombe de Moyenvic

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Eglise Saint-Pient, Saint-Agen, Sainte-Colombe 
- Rue de l'église, 57630 Moyenvic

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_179978

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, des élus et des responsables 
paroissiaux vous invitent à découvrir l’église Saint-
Pierre Saint-Paul de Dissay.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - 144 rue de 
l'Église, 86130 Dissay

Exposition Emile Constant (1877-1940), 
le Havre une autre ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-constant-
le-havre-une-autre-ville

Les œuvres d’E. Constant rendent visibles la ville 
du Havre entre 1930 et 1940. Les rues exiguës, les 
maisons en bois et les anciens quais de 
déchargement retiendront l’attention des petits et 
grands.

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Concert "Jazz sur l'Herbe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jazz-sur-
lherbe_140088

Jazz sur l'Herbe est le rendez-vous musical de fin 
d'été de tous les amateurs et passionnés de jazz.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Domaine de Baroja - 19 rue des Quatre-Canton, 
64600 Anglet

http://www.angletjazzfestival.fr
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbatiale-
de-saint-gilles

Visite libre de l'abbatiale de Saint-Gilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale - Place de la République, 30800 Saint-
Gilles

Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-peche

Visite du Musée de la Pêche

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - Quai de la Chapelle 85350 
L'île d'Yeu

Visites commentées du Paraïs, maison 
de Jean Giono à Manosque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-parais-maison-de-jean-giono

Visites commentées le samedi 19 et le dimanche 
20 septembre à 10h30, 14h30 et 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Le Paraïs - Montée des Vraies Richesses - 
impasse du Paraïs 04100 Manosque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aignan_811480

Venez découvrir ce site majeur de l’art roman : ses 
fresques du XIIe siècle et le seul calendrier peint de 
France intégralement conservé et réstauré. Un 
guide présent sur place assurera les visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Le Bourg, 18120 Brinay

Exposition : "León, Castille et 
Bourgogne : les liens fraternels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-leon-
castille-et-bourgogne-les-liens-fraternels

Présentée dans le Farinier, cette exposition met en 
lumière la création des liens entre l'Espagne et 
l'abbaye de Cluny.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

http://www.cluny-abbaye.fr

Journée escapade baroque à Sallanches
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-escapade-
baroque-a-sallanches

Journée baroque à Sallanches

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Office de tourisme - 32 Quai de l'hôtel de Ville 
74700 Sallanches

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune_82774

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Vendanges et portes-ouvertes à la 
"Brûlerie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vendanges-et-portes-
ouvertes-a-la-brulerie-de-bou_113575

1920-2020 : la distillerie fête ses 100 ans ! Venez 
découvrir le site lors d'une visite guidée et de 
vendanges organisées pour les portes-ouvertes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison de la Distillation - 2 rue de Sourde, 
45430 Bou
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Visite de la forteresse de Châtel-sur-
Moselle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-forteresse-
de-chatel-sur-moselle

Venez déambuler dans les galeries de la forteresse 
à la découverte d'artisans professionnels 
(céramiste, cuir, créateur de bijoux) et de nos 
producteurs locaux (confiture, miel).

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Exposition du cadastre napoléonien du 
Bois-d'Oingt-commentaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-
cadastre-napoleonien-du-bois-doingt-commentaires

Exposition d'une édition du cadastre du Bois-
d'Oingt, terminé en 1827- commentaires et 
présentation

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Val d'Oingt - 1, avenue du 8 mai 1945 
- Le Bois-d'Oingt - 69620 Val d'Oingt

Exposition de drapeaux de conscrits
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
drapeaux-et-cadastre-de-napoleon

Et exposition du cadastre de Napoléon

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Thury - place de l'église 89520 Thury

Exposition et ateliers Centrale 7
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-ateliers-
centrale-7

Exposition et ateliers de pratique artistique + 
concerts le samedi soir

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale 7 - collectif d'artistes - anciennes mines 
de fer - Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau

Découverte d'un site équestre 
emblématique de l'histoire de France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lhistoire-de-france-
a-un-site-equestre-emblematique

Visitez le château meublé dans un style XVIIIe et 
découvrez les écuries !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pompadour - Le Château, 19230 
Arnac-Pompadour

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-martin_275346

Église médiévale de Sucy-en-Brie, bâtie au XIIe 
siècle, remarquable par son clocher briard et ses 
magnifiques vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 94370 
Sucy-en-Brie

Exposition « Britt Le Bret, maître 
pastelliste, liberté d’un regard »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-britt-le-bret-
maitre-pastelliste-liberte-dun-regard_271340

l’artiste sera présente l’après-midi et le public 
pourra échanger avec elle.

19 et 20 septembre 2020

@ La Galerie Chapleau - 6 rue Jules Ferry, 44490 
LE CROISIC

Visite libre de l'église Saint-Mélain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-melaine_295187

L'église sera ouverte pour une découverte des lieux 
en toute liberté

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Melain - rue du Bac, 27210 Berville-
sur-mer

http://www.ot-honfleur.fr
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_890786

Visites accompagnées avec les membres de 
l'association des Amis de l'Abbatiale. Durée 45 min.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le musée de Tessé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-de-tesse

Ouvert dès 1799, le premier musée du Mans 
conserve une importante collection de peintures 
françaises, italiennes et flamandes du XIVe au XXe 
siècle et présente un espace consacré à l’Égypte 
ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Visite guidée du moulin en 
fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-en-fonctionnement

Découverte du fonctionnement du Moulin à vent 
lors d'une visite guidée.

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin du Cotentin - 23 rue de la lande, 50580 
Fierville-les-Mines

Visite de l'église de Vière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
viere

Exposition dans l'église d’ornements liturgiques 
anciens : déambulation entre les mannequins 
recouverts de chasubles "boîte à violon".

19 et 20 septembre 2020

@ Hameau de Vière - 05140 Montbrand

Expositon des classes - Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositon-des-
classes-patrimoine

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Létroz et 
d’une classe de SEGPA du collège Champagne 
présentent le travail réalisé en lien avec l’exposition 
Couleurs !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Maison du Patrimoine - Ville d'art et 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-du-patrimoine-
ville-dart-et-dhistoire

Exposition permanente sur l'achitecture, l'histoire et 
le patrimoine culturel de Grasse à travers textes, 
photos, vidéos et maquettes.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 22 rue de l'Oratoire 
06130 Grasse, Alpes Maritimes

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_595895

Découvrez l'église et son horloge Lepaute

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin et l'Horloge Lepaute - Rue 
Grande, 55600 Thonne-la-Long

Annulé | École d'art - exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-dart-exposition

Exposition de l'école d'art

19 et 20 septembre 2020

@ TRAIT D'UNION - Cité Culturelle - 57 rue Paul 
Bert 59280 ARMENTIERES
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Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-leglise-
protestante-de-molsheim

Visite libre de l'église, projection de film et mini 
concert dimanche à 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

Visite libre à la tour du roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-a-la-tour-du-
roi

Montez les cent marches de la tour du roi du XIIe 
siècle pour une vue à 360° sur la cité d'Uzès.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Visites de l'exposition "Les enfants de la 
Résistance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lexposition-
les-enfants-de-la-resistance

Exposition temporaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visites en autonomie du château Vodou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-en-autonomie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

19 et 20 septembre 2020

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visite libre de l'église St Alban, à Elven
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-alban-a-elven

Venez voir de plus près la sablière grâce aux 
panneaux réalisés par l’association Patrimoine 
Elven Lanvaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Alban - place de l'église 56250 Elven

Exposition Les Ferrailles de l'âme
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
ferrailles-de-lame

Sculptures de Marc Rebillard

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers des Forges - 292 route 
départementale 984, Les Forges, 71510 Perreuil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-touchebredier

Visite guidée de la cour d’honneur, du pigeonnier, 
du parc et de l'orangerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Touchebrédier - Touchebredier, 
28200 La Chapelle-du-Noyer

Entrez au Moulin de Valmy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linterieur-du-moulin-de-valmy

Le moulin de Valmy sera en action et posera des 
voiles à 10h. Les guides vous feront découvrir le 
site et ses monuments.  Le centre historique Valmy 
1792 sera également ouvert.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Moulin de Valmy - 24 rue de Kellermann, 51800 
Valmy
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Visites guidées de l’exposition 
permanente d'ARCHEA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-permanente-darchea

Près de 780 objets sont présentés au sein d’une 
présentation vivante et interactive à l'occasion de 
ces Journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visite guidée de l'ancien Palais de 
Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lancien-
palais-de-justice

Splendide bâtiment du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal de Coulommiers - 22 rue du Palais-de-
Justice 77120 Coulommiers

Découverte d'un joyau du patrimoine 
néogothique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-joyau-
du-patrimoine-neogothique

Vous voyagerez sur les pas d'Antoine d'Abbadie : 
basco-irlandais, philosophe, explorateur scientifique 
et "Père des Basques". Bibliothèque, chambres, 
salle à manger, salons et chapelle vous attendent.

19 et 20 septembre 2020

@ Château observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, 64700 Hendaye

L'IMPRIMERIE-CHARCUTERIE
https://openagenda.com/jep-2020/events/limprimerie-
charcuterie

Visite découverte de l'imprimerie-charcuterie

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Tesseidre - Place de l’église, 63520 
Saint-Jean-des-Ollières

Exposition Jeune Création
https://openagenda.com/jep-2020/events/312235

L'Espace Niemeyer a le plaisir d'accueillir à 
nouveau Jeune Création pour leur exposition "CE 
QUI NE TOURNE PAS,TOMBE"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Mattia Preti, le retour des œuvres 
restaurées
https://openagenda.com/jep-2020/events/mattia-preti-le-retour-
des-oeuvres-restaurees

Mattia Preti, le retour des œuvres restaurées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit commenté du centre ville de 
Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-du-
centre-ville-de-bois-colombes

Découverte accompagnée du patrimoine 
architectural et de l'histoire du centre ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Bois-Colombes - 15 rue 
Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

Exposition "L'Ange et l'Âme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lange-et-
lame-de-gabrielle-guinier

Exposition de l'artiste Gabrielle Guinier, venez 
découvrir cette rencontre inattendue entre un ange 
et une âme !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chai-du-chateau-de-lagraulet-du-gers

Visite guidée de l'extérieur du château de Lagraulet 
(XIIe - XIXe siècle) et de son chai de vinification du 
XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Chai du Château de Lagraulet - Village, 32330 
Lagraulet-du-Gers

Visite libre de l'église luthérienne de la 
confession d'Augsbourg de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
lutherienne-de-la-confession-daugsbourg-de-metz

Venez découvrir librement l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

« Meisenthal, l’histoire continue » — 
dispositif de médiation
https://openagenda.com/jep-2020/events/meisenthal-lhistoire-
continue-dispositif-de-mediation

Dans le hall d’accueil, l’exposition traite de l’épopée 
hors du commun de la Verrerie de Meisenthal, de 
son origine à aujourd’hui, et du chantier de 
réhabilitation en cours.

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite de l'église Saint-Martin du Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-du-tiercent

Ancien chapelle romane du château, pavée de 
pierres tombales et restaurée en 2014. Quatre 
tombeaux, probablement carolingiens, taillés à 
même le granit témoignent de la spiritualité précoce 
du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Le Bourg, 35460, Le 
Tiercent

La forge au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-forge-au-moyen-
age_160078

Deviens un véritable forgeron !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite guidée des remparts de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
remparts_912149

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Journées Vapeur AJECTA - Les 
Journées du Savoir Fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-vapeur-
ajecta

Présentation des travaux des bénévoles de 
l'AJECTA

19 et 20 septembre 2020

@ AJECTA - Dépôt des locomotives - 3 rue Louis-
Platriez 77650 Longueville

La construction de la nef aux 13e et 14e 
siècles de l'église Saint-Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_362024

Une visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Visite guidée - Les réserves du Fonds 
ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
reserves-du-fonds-ancien

Découvrez les trésors du fonds ancien. Au 
programme : incunables, manuscrits, plans, 
gravures et reliures exceptionnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque du fonds ancien - 1 quai bérigny, 
76200 Dieppe

Edition du livre "Regards d'artistes sur 
le plateau d'Hauteville-Brénod" par 
l'association "Le dreffia"
https://openagenda.com/jep-2020/events/edition-du-livre-
regards-dartistes-sur-le-plateau-dhauteville-brenod-par-
lassociation-le-dreffia

Lancement de l'ouvrage "Regards d'artistes sur le 
Plateau d'Hauteville-Brénod" lors du vernissage de 
l'exposition du même titre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Champdor - 01110 Champdor, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église romane de Chânes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-l4eglise-
romane-de-chanes

Amateurs d'art roman, venez visiter cette 
remarquable église !

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Chânes - Le Bourg 71570 Chânes

L'élaboration du cidre
https://openagenda.com/jep-2020/events/elaboration-du-cidre

À l'occasion des JEP 2020, participez au 
pressurage de pommes afin de réaliser du cidre.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Exposition permanente au musée Jules 
Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
permanente-au-musee-jules-verne

Exposition permanente

19 et 20 septembre 2020

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes

Exposition "Sous nos pieds, la ville. 20 
ans d'archéologie à Montauban (2000 à 
2020)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sous-nos-pieds-la-
ville-20-ans-darcheologie-a-montauban-2000-2020

20 ans d'archéologie à Montauban (2000 à 2020).

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP Montauban - 2 rue du collège 82000 
Montauban

Visite guidée de l'église de Bredons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-bredons_940627

Visite libre ou guidée à 14h, 15h, 16h et 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Bredons - Parc naturel 
régional des volcans d'Auvergne, 15300 Albepierre-
Bredons, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et rencontres avec l'équipe et les 
Amis du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-rencontres-
avec-lequipe-et-les-amis-du-musee

Venez découvrir le musée nouvellement restauré et 
échanger avec l'équipe et les associations liées au 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Picardie - 48 rue de la République - 
80000 Amiens

https://demarches.amiens.fr/reservation-musee-de-
picardie/
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Rencontre avec les artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-artisans

Venez à la rencontre des artisans du territoire !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Foyer rural d'Ecques - 62129 Ecques

Chapelle Notre-Dame-des-Vertus
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
des-vertus_258275

Visites libre et visites commentées de la chapelle 
Notre-Dame des Vertus uniquement le dimanche 
de 14h30 à 18h

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Impasse des 
Vertus, 72200 La Flèche

Ancien château des Marquis
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-chateau-des-
marquis_584270

Ancien château des Marquis

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nangis - Hôtel de ville - Boulevard 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 Nangis

Visites du statuaire du porche et de 
l'église Saint-Sauveur et de son porche 
Sud restauré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-statuaire-
du-porche-et-de-leglise-saint-sauveur-et-de-son-porche-sud-
restaure

Vous pourrez découvrir tout le statuaire de l'église 
Saint-Sauveur et de son porche Sud restauré avec 
ses statues classées en bois polychrome.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sauveur - Le Faou - rue de la 
Grève 29590 Le Faou

Visite de l'Eglise d'Epiré (uniquement 
application)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
depire-uniquement-application

Découverte de l'église sur application

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin d'Épiré - Place de l'église, 
49170 Savennières

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame_719056

L'église Notre-Dame (1494-1535)

19 et 20 septembre 2020

@ Egilse Notre Dame - Place Notre-Dame, 61400 
Mortagne-au-Perche

Week-end de découvertes dans un 
château du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
exterieurs-du-chateau-de-bois-charmant-animation-autour-de-
la-pierre-de-taille

Venez découvrir les extérieurs du château et le 
pigeonnier et profitez d'animations autour de la 
pierre de taille.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bois Charmant - 15 Bois Charmant, 
17380 Les Nouillers

Visite du clocher de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
leglise-st-pierre

Visitez le clocher de l’église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 33390 Cars
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Personnages du répertoire et neuf 
propositions sur le costume 
Shakespearien à l'occasion de la 
création d'Hamlet en 2020.
https://openagenda.com/jep-2020/events/personnages-du-
repertoire-et-neuf-propositions-sur-le-costume-shakespearien-
a-loccasion-de-la-creation-dhamlet-en-2020

Pour les journées du Patrimoine de  2020, la 
Compagnie Emilie Valantin exposera les 
personnages construits et costumés pour la 
prochaine création de Jean Sclavis:  HAMLET 
MANIPULÉ(E).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Espace Aden (bâtiment B) - 15 rue du travail, 
07400 Le Teil, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de trompe de chasse à l'église 
de Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-trompe-de-
chasse-a-leglise-de-lusigny-sur-barse

Visite libre de l'église et concert unique de trompe 
de chasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_856485

Visite libre de l'Église Saint Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Pierre - Rue de l'église 80550 Le 
Crotoy

Visite guidée "Quinze siècles d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-quinze-
siecles-dhistoire

Visite guidée du village et du musée du Fer qui, en 
cinq étapes chronologiques, intègre l'exploitation du 
minerai du fer.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Annulé | Fête de l'Arbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-de-larbre

Fête de l'arbre avec ateliers et animations. 
Restauration sur place

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc municipal des Charmettes - Avenue de 
Verdun - 59130 Lambersart

Annulé | Projection "Paroles de 
Ruthénois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/worte-ruthenois-
portrat-von-francois-arnal-dem-gerber

Projection du portrait de François Arnal, tanneur au 
Monastère.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle paroissiale - Place de l'église, 12000 Le 
Monastère

Visite Guidée sur le Patrimoine et 
éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-et-
concert

Visite libre contée

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Pontécoulant - Château de 
Pontécoulant, 14110 Pontécoulant

Visite de l'Atelier du Coin - Reliures d'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-du-coin-
reliures-dart

Exposition reliures et créations artisanales à 
l'Atelier du Coin

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier du coin, reliure d'art et création papiers 
marbrés - La Petite maison, 24 Levée du roi René, 
Saint-Mathurin-sur-Loire
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Une Structure "Eiffel" à Bolbec à faire 
vivre
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-structure-eiffel-a-
bolbec-a-faire-vivre

Nous présentons un immeuble dont l'architecture 
intérieure est originale, il fait partie du patrimoine de 
la commune et offre un volume intérieur imposant 
pouvant accueillir diverses activités

19 et 20 septembre 2020

@ Le 1908 Les Galeries Modernes - 18 Rue de la 
République, 76210 Bolbec

Visite de la chapelle Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-barbe_44196

Ouverture exceptionnelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Barbe - 21350 Villy-en-Auxois

Les Médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
medievales_323645

Informations sur les travaux du château, balade 
nature, animations médiévales.

18 - 20 septembre 2020

@ Château - Place Jean Jaurès, 31880, La 
Salvetat-Saint-Gilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
grotte-petrifiante

Venez découvrir cette grotte pétrifiante, 
intéressante au niveau touristique mais aussi au 
niveau géologique. Stalactites et vestiges de la 
chapelle Saint-Gabriel sont à y découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

Concours de photos : mon village 
étonnant
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-photos

Un concours de photo à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle multifonctions - 4 espace Saint-Georges - 
02290 Ressons-le-Long

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-brede_703755

Suivez le guide et explorez le château et le 
domaine de Montesquieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Brède - 65 avenue du Château, 
33650 La Brède

Visite du moulin à marée de Traou Meur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-moulin-a-
maree

Visite d'un moulin à marée, type d'énergie 
renouvelable.

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin à marée de Traou-Meur - Lieu-dit Le 
Passage ; 22740 Pleudaniel

Visite guidée de l'orgue église Notre 
Dame des Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lorgue-eglise-notre-dame-des-marais

Visite guidée de l'orgue sur réservation à l'Office de 
Tourisme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_331108

Venez découvrir cette église romane construite en 
1096 et remaniée au fil du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sylvain-du-château - Le bourg, 
87380 Château-Chervix

Vente de pain cuit sur place au four à 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-de-pain-cuit-
sur-place-au-four-a-bois

Cuisson du pain  et de pâté aux pommes au four à 
bois. Vente sur place

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin des massons - Les Massons, 42940 
Saint-Bonnet-le-Courreau

ELLES... sortent de leurs bulles
https://openagenda.com/jep-2020/events/elles-sortent-de-leurs-
bulles_956820

Profitez de l’exposition temporaire «Elles... sortent 
de leurs bulles»

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition : Festival Courant d' Art 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-courant-d-
art-2020

Un souffle de création...Peintures, sculptures et 
musique au cœur d'églises normandes

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

https://www.helloasso.com/associations/art-et-
culture-du-diocese-de-rouen/formulaires/4/widget

Annulé | À la découverte des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
archives-departementales_685737

Venez découvrir la face cachée des archives et 
participez aux trois temps forts proposés dans le 
cadre de l'exposition "¡Libertad! La Gironde et la 
guerre d’Espagne (1936-1939)".

18 - 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Gironde - site 
principal - 72, cours Balguerie-Stuttenberg 33000 
Bordeaux

http://archives.gironde.fr

Visite de la Chapelle de Prigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-kapelle-von-prigny_358896

Plongez au coeur de l'histoire des Moutiers en Retz

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Prigny - Route de l'Abbaye, 44760 
Les Moutiers-en-Retz

Annulé | Exposition : "Histoire de rue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-de-
rue-petit-fort-philippe

A l’occasion des journées du patrimoine, le Pôle 
Animation du Patrimoine vous propose de découvrir 
l’histoire de Petit Fort Philippe et le nom de ses 
rues.

19 et 20 septembre 2020

@ Blockhaus du Phare - Parvis du Phare - 59820 
Gravelines

Exposition photos de l'artiste Siloé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposotion-photos-de-
lartiste-siloe

Exposition photographique sur Eu et les Villes 
Soeurs

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu
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Visite du musée du Vin de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_727339

Découvrez le lieu de mémoire du vignoble 
bourguignon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Visite de l'église St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
martin_167267

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-martin - Place de l'église, 72320 
Lamnay

Exposition permanente "Abel Boyé, un 
artiste marmandais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
permanente-abel-boye-un-artiste-marmandais

Découvrez Abel Boyé, peintre académique et un 
des artistes les plus célèbres de son époque. Une 
trentaine de tableaux, composée d’une majorité de 
portraits, est présentée au musée Marzelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Découverte de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_590238

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visites et animations au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
au-chateau

Visites, jeux pour enfants, combats, danses 
médiévales, sourcière, fabrication de soldats en 
bois, sourcière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montby - Rue du Château 25340 
Gondenans-Montby

À la découverte de l'Église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_380336

Profitez des JEP 2020 pour découvrir la magnifique 
Église Saint-Martin de Cramoisy

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église - 60660 
Cramoisy

Escal'Atlantic
https://openagenda.com/jep-2020/events/escalatlantic_780370

Bienvenue à bord !

19 et 20 septembre 2020

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Au Village des Métiers d'Antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-des-metiers-
dantan

Au cours d'une visite guidée ou libre, découvrez les 
différents usages d’objets issus du monde agricole.

19 et 20 septembre 2020

@ Village des Métiers d'Antan et Musée 
Motobécane - 5 rue de la Fère - 02100 Saint-
Quentin
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Les archives se mettent au vert - 
Histoire des parcs et jardins.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-se-
mettent-au-vert-histoire-des-parcs-et-jardins

Mémoire collective, les parcs et jardins de la ville 
témoignent de la richesse d’un patrimoine vivant où 
l’homme met la nature en scène et offre la 
possibilité d’une pause dans l’agitation urbaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Libourne - 3 rue 
Étienne-Sabatié, 33500 Libourne

Visite commentée de la Bibliothèque 
Smith-Lesouëf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-smith-lesouef_341571

La visite commentée propose de découvrir l'histoire 
de la construction de la bibliothèque et de ses 
collections de livres et d'objets d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque Smith-Lesouëf - 14 bis rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_984776

Visites guidées manoir XVème

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vallette - Vallette, 49150 Bocé

L'église Néo Classique "Saint Martin du 
Bourg"
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-neo-classique-
saint-martin-du-bourg

Bâtie au XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martin-du-Bourg - Centre bourg 
71240 Laives

Les balades historiques de Saint-Cloud
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-balades-
historiques-de-saint-cloud_139696

La troupe des Trois Clouds propose une 
promenade ponctuée de scènes de théâtre 
évoquant des évènements marquants de l’Histoire 
de France qui se sont déroulés à Saint-Cloud.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Exposition "L'impermanence de nos 
horizons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
limpermanence-de-nos-horizons_220866

Le Centre d'art contemporain de la Matmut se 
dévoile lors des Journées européennes du 
patrimoine 2020. Venez découvrir l'histoire du 
château, son architecture, et son parc lors d'une 
visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

https://www.weezevent.com/exposition-florent-
lamouroux-l-impermanence-de-nos-horizons

Projection de films au Cinéma Juliet 
Berto
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-films-au-
cinema-juliet-berto_134675

Venez pousser les portes d'une salle de cinéma 
emblématique du patrimoine de Grenoble, située 
au cœur du centre-ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Juliet Berto - Passage du Palais de 
Justice, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du manoir et de la chapelle 
de Vauvineux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-et-de-la-chapelle-de-vauvineux_327033

Visite guidée du manoir et de la chapelle de 
Vauvineux

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir et chapelle de Vauvineux - Vauvineux, 
61360 Pervenchères
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Visite libre du manoir de la Fontaine-du-
Houx
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-
de-la-fontaine-du-houx_36648

Visite libre avec des panneaux informatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Fontaine-du-Houx - 39, rue de 
l'Eglise, 27480 Bézu-la-Forêt

Balade historique costumée au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-
historique-costume-au-chateau-de-hautefort_526268

Profitez d'une visite originale du château en 
compagnie du marquis Jacques François de 
Hautefort, ou de l'une de ses soeurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Hautefort - Le bourg, 24390 
Hautefort

Annulé | Exposition d'Art Contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-
contemporain_68718

Exposition d’Art Contemporain par les artistes de 
l’atelier des Caves du logis Neuf

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie de l'Usine Electrique - 164 avenue du 
Général de Gaulle 13190 Allauch

Visite en Autocar Dudule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-autocar-
dudule

Visite en autocar Dudule

19 et 20 septembre 2020

@ st Georges des 7 voies - 49350

Exposition "L'école et ses ustensiles 
depuis 1900"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-
et-ses-ustensiles-depuis-1900

Exposition : documents et ustensiles de l'école 
depuis 1900.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de l'Occitanie - Route de Causses, 34460 
Cessenon-sur-Orb

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
montveran_223840

Les propriétaires du site vous accueillent pour une 
visite libre du parc, de la terrasse et du rez-de-
chaussée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montveran - 93, rue de Montveran, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Exposition Frédérique 
Nalbandian, Chemin de Roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-frederique-
nalbandian-chemin-de-roses

L’exposition Chemins de Roses vous fera entrer 
dans l’œuvre poétique de Frédérique Nalbandian.

19 et 20 septembre 2020

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Exposition permanente - Maurice DENIS 
- Ateliers d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
permanente-maurice-denis-ateliers-dart-sacre

L'homme, l'artiste, son oeuvre...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Chantal de Dijon - 16 avenue 
Gustave Eiffel 21000 Dijon

page 420 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-de-la-fontaine-du-houx_36648
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-de-la-fontaine-du-houx_36648
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-historique-costume-au-chateau-de-hautefort_526268
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-historique-costume-au-chateau-de-hautefort_526268
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-contemporain_68718
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-contemporain_68718
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-autocar-dudule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-autocar-dudule
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-et-ses-ustensiles-depuis-1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-et-ses-ustensiles-depuis-1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-montveran_223840
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-montveran_223840
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-frederique-nalbandian-chemin-de-roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-frederique-nalbandian-chemin-de-roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-permanente-maurice-denis-ateliers-dart-sacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-permanente-maurice-denis-ateliers-dart-sacre


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre et gratuite du Musée du Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-du-loup

Une visite inoubliable pour les petits comme pour 
les grands, humour et inventivité sont au rendez-
vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Loup - 2 rue du calvaire 29410 Le 
Cloître Saint-Thégonnec

Abbaye de Melleray
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-de-
melleray_732730

Porte ouverte sur neuf siècles de paix, de prière et 
de beauté, joyau du patrimoine régional, classée 
Monument Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Visite libre de la Collégiale Saint Piat - 
Seclin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-piat-seclin

Visite libre suivi d'un concert

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint Piat Seclin - place du général de 
gaulle seclin

Visite postée des Charmettes, Maison 
de Jean-Jacques Rousseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-postee-des-
charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau

Venez découvrir la maison des Charmettes !

19 et 20 septembre 2020

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition M.Chat...Hors les murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/mchathors-les-murs

Du 12 septembre au 14 novembre 2020, pour 
célébrer les 20 ans des Dominicaines, la ville de 
Pont-l'Évêque organise une exposition inédite dans 
les jardins de la mairie.

18 - 20 septembre 2020

@ Mairie de Pont-L'Évêque - 58 rue Saint-Michel, 
14130 Pont-L'Évêque

Concert de piano - "Vous avez dit... 
Compositrices ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-piano-
vous-avez-dit-compositrices

Tour d'horizon des grandes œuvres universelles de 
la musique du point de vue des compositrices. 
Regard d'artiste et de femme sur la société d’hier et 
d'aujourd’hui dans la musique classique.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace des femmes - Antoinette Fouque - 35 
rue Jacob 75006 Paris

Annulé | Exposition Piotr Klemensiewicz 
- Abbaye de Silvacane
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-piotr-
klemensiewicz-abbaye-de-silvacane

Visite libre de l'exposition de Piotr Klemensiewicz - 
Abbaye de Silvacane

19 et 20 septembre 2020

@ ABBAYE DE SILVACANE - Route 
Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron

Visite de l'ancienne criée et du chantier 
du Centre national des phares.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
criee-et-du-chantier-du-centre-national-des-phares

Sur le port de Brest, le Conseil départemental du 
Finistère vous donne rendez-vous à l’ancienne 
criée pour des visites du chantier et la présentation 
du projet de Centre national des phares.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne criée du port de Brest, futur Centre 
national des phares - 29200 Brest
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Visite libre du musée et de l'exposition 
"Nature impressionnée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-nature-impressionnee

Le musée vous propose de découvrir gratuitement 
ses collections permanentes et l'exposition "Nature 
impressionnée".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô

Découverte du Musée Agricole et Rural 
de Vroncourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_875388

La grande collection du musée vous livre ses 
secrets sur la machinerie agricole.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée agricole et rural - 5 Grand Rue, 54330 
Vroncourt

Exposition "L'art contemporain africain 
en Volvestre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-contemporain-
africain-en-volvestre

Une rencontre avec l’art contemporain africain. Une 
exposition d’un sculpteur congolais de Kinshasa 
(RDC) et une déambulation sur le chemin des 
sculptures africaines.

19 et 20 septembre 2020

@ Société coopérative d'art contemporain 
Marestaing - 31310, Montesquieu-Volvestre

Concert Harpe et Chant à l'église de 
Tannerre en Puisaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-harpe-et-
chant-eglise-de-tannerre-en-puisaye

Concert Harpe et Chant.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/element-majeur-du-
patrimoine-du-xxeme-siecle-en-normandie-leglise-saint-julien-
de-domfront-merite-votre-visite-avec-une-montee-au-clocher

Elément majeur du Patrimoine du XXème siècle en 
Normandie, l'église Saint Julien de Domfront mérite 
votre visite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Julien de Domfront - 61700 
Domfront en Poiraie

Tissage au Musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/tissage-au-musee-
jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine

Tissage : Démonstration métier de basse lice.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
leglise-darnac

Portes Ouvertes de l'église Saint-Martin d'Arnac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin d'Arnac - Arnac, 82330 Varen

Visites libres de l'exposition Bernard 
Pras - Anna Kache à la Maison Elsa 
Triolet-Aragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-appartements-de-louis-aragon-et-elsa-triolet_618252

Entrez dans cet ancien moulin à eau, découvrez les 
expositions temporaires selon les dernières 
volontés de Louis Aragon.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Moulin de 
Villeneuve - Rue de la Villeneuve 78730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines
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Exposition matériel ferroviaire ancien et 
anciens métiers locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-materiel-
ferroviaire-ancien-et-anciens-metiers-locaux

Présentation de matériel ferroviaire ancien du tacot 
et de la rame historique de l'artillerie lourde sur 
voies ferrées 14 - 18. Métiers anciens et vieux 
matériels roulants et agricoles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chemin de Fer de l'Allier - 1 rue Maurice Robin 
03390 Montmarault

Immersion dans la vie de Commerson
https://openagenda.com/jep-2020/events/immersion-dans-la-
vie-de-commerson

Découvrez la fabuleuse aventure amoureuse et 
botanique de Philibert Commerson

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel - Place saint Vincent de Paul 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Visites du site archéologique de la 
Louëtrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-site-
archeologique-de-la-louetrie

Visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Site archéologique de la Louëtrie - Rue de la 
Papotière

Visite exceptionnelle des écuries du 
Maréchal d’Estampes et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ecuries-et-
du-parc-a-loccasion-des-journees-du-patrimoine-2020

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 41300 La Ferté-Imbault

Le musée fête ses 30 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-
dargentomagus-fete-ses-30-ans

Ce projet, né de la volonté de plusieurs acteurs 
(États, élus, communauté archéologique et 
association) est un exemple pour la sauvegarde et 
la valorisation du patrimoine archéologique en 
France

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site archéologiques d'Argentomagus - 
Les Mersans, 36200 Saint-Marcel

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-chapelle-de-lalumnat

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les «Amis d'Odile».

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Visite de l'église de Lévis-Saint-Nom
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
levis-saint-nom

Visite libre de l'église de Lévis

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nom - Les Marroniers 78320 Lévis-
Saint-Nom

Visite libre de l'exposition permanente 
consacrée aux collections d'histoire 
naturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-consacree-aux-collections-dhistoire-
naturelle

Des invertébrés jusqu'aux mammifères, une 
caravane d'espèces représentent les étapes 
marquantes de l'évolution. Un espace dévolu à la 
paléontologie est également à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'Histoire Naturelle - 3, rue du 
Président-Merville 37000 Tours
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Découverte du Prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
prieure-de-chatenois_478002

Partez à la découverte du Prieuré de Châtenois, 
édifié en 1069, ainsi qu'à l'exposition «Histoire de 
sorcières dans les Vosges». Assistez également à 
la mise en fonction d'un four à pain centenaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-a-nazelles

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église 37530 
Nazelles-Négron

Découverte d'un moulin du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_759907

Profitez de visites guidées pour découvrir ce moulin 
du XVIIIe siècle toujours en activité !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Grand Puy - Lieu dit Grand Puy, 
33710 Lansac

Exposition "Héros de pierre. Stèles et 
statues de guerriers celtes du 
sanctuaire des Touriès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-heros-de-pierre-steles-et-statues-de-guerriers-
celtes-du-sanctuaire-des-touries

Les équipes du musée et les membres de 
l’Association Des Amis du Musée de Millau vous 
accueillent pour la découverte de l’exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Millau et des Grands Causses - Place 
du Maréchal-Foch, 12100 Millau

Visite du Musée des Blindés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
blindes_652936

Le musée présente une collection impressionnante 
de blindés venant du monde entier et retrace un 
siècle d'utilisation des chars d'assauts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des blindés - 1043, route de Fontevraud, 
49400 Saumur

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-et-
visite-guidee-vestiges-archeologiques-crypte

Découvrez 150000 ans d'histoire de la commune 
de Lagrave.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Présentation d'une maquette de la 
galère "Dauphine" réalisée dans un 
cadre scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dune-
maquette-de-la-galere-dauphine-realisee-par-les-eleves-du-
college-alphonse-daudet-de-la-valette-du-var

En fabriquant de toute pièce une maquette de la 
galère "Dauphine", les élèves du collège Alphonse 
Daudet ont illustré la capacité du patrimoine à 
soutenir les apprentissages scolaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de la Marine - Place 
Monsenergue, 83000 Toulon, Provence-Alpes-Côte 
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d'azur

L’art sacré sort de sa réserve : de l’aube 
à la mitre, une exploration du vestiaire 
liturgique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-sacre-sort-de-sa-
reserve-de-laube-a-la-mitre-une-exploration-du-vestiaire-
liturgique_868988

Exploration textile du dépôt d'Art Sacré du diocèse 
d'Arras. A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Diocésaine Saint-Vaast - 103 rue 
d'Amiens, 62000 Arras
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Visite libre d'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
dexposition_669533

Réouverture de l'exposition "Apporter sa pierre à 
l'édifice. Archéologie de l'abbaye de Mont-Saint-
Eloi"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - Rue de Whitstable - 
62000 Dainville

Visite libre des chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
chapelles_234372

Ouverture exceptionnelle des chapelles des Grottes 
de La Balme lors des journées du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte des métiers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
metiers-du-patrimoine_203812

L'entreprise LELU, Couvreur et Charpentier du 
Patrimoine présenteront la taille d'ardoises et le 
travail du zinc et du plomb

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Rémy-en-l'Eau - Château de 
Saint-Rémy - 60130 Saint-Remy-en-l'Eau

Jeux d'antan à contre-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-dantan-a-contre-
temps

On ne pourrait pas s’amuser dans un Monument 
historique ? Nous allons vous montrer le contraire ! 
Sportifs confirmés, jeux et sports traditionnels 
envahissent nos jardins…

19 et 20 septembre 2020

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Démonstration : Atelier Cuisine avec 
l'association Taifali, troupe de 
reconstitution historique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-atelier-
cuisine-les-taifalis

Sous forme de jeu, vous découvrirez les habitudes 
alimentaires des Gallo-romains.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

L'histoire de la Marine de guerre et de 
l'arsenal de Toulon en visites flash !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-la-marine-
de-guerre-et-de-larsenal-de-toulon-en-visites-flash

Découvrez ou redécouvrez l'histoire de la Marine 
de guerre et de l'arsenal de Toulon de Louis XIV à 
aujourd'hui. Tout le weekend, visites flash 
thématiques avec des médiateurs et amis du 
musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de la Marine - Place 
Monsenergue, 83000 Toulon, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite libre de la Chapelle Saint Bonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-bonnet

Au 19ème siècle, la tradition populaire disait que 
c’était un échevin du village nommé Boyaux qui fit 
construire la chapelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Bonnet - Chemin de Saint-
Bonnet 71240 Laives

Exposition "Un château, une histoire 
dans l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-
chateau-une-histoire-dans-lhistoire

A l'occasion des 80 ans de l’Appel du 18 Juin, les 
Voies de notre Histoire proposent de découvrir 
l’histoire du Château de Miribel et celle d’Elisabeth 
de Miribel qui a transcrit l’Appel du 18 Juin.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Francin, Rez-de-chaussée - 84 rue du 
Général Decouz, Francin  73800 Porte-de-Savoie

page 425 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dexposition_669533
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dexposition_669533
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-chapelles_234372
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-chapelles_234372
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-metiers-du-patrimoine_203812
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-metiers-du-patrimoine_203812
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-dantan-a-contre-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-dantan-a-contre-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-atelier-cuisine-les-taifalis
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-atelier-cuisine-les-taifalis
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-la-marine-de-guerre-et-de-larsenal-de-toulon-en-visites-flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-la-marine-de-guerre-et-de-larsenal-de-toulon-en-visites-flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-bonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-bonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-chateau-une-histoire-dans-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-chateau-une-histoire-dans-lhistoire


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

ANNULATION Conférences sur les 
souterrains
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-sur-les-
souterrains

Conférences sur les souterrains

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Château de Trélon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-trelon

Visite des salons meublés du château princier de 
Trélon

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Trélon - Place de la Piquerie - 
59132 Trélon

Patrimoine et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-savoir-
faire-a-villaines-les-rochers

Venez au sein de cet espace culturel pour 
découvrir le village et ses savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers

Visite libre de l'église protestante 
d'Haguenau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
protestante

Découvrez l'église et son architecture lors des 
Journées européennes du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs_848283

Visite guidée de l'extérieur du château de Larguiès.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Larguiès - 3 route de Larguiès, 
12410 Salles-Curan

Exposition de peinture - Josy Here
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-josy-here

Exposition d’aquarelles et textes autour de l’histoire 
locale

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de la halle au blé - Place du Marché au 
Blé, 72200 La Flèche

Visite libre des collections et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-et-de-lexposition-temporaire_829836

Découverte des collections de poteries utilitaires 
méditerranéennes et de l'exposition temporaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Poterie Méditerranéenne - 14 rue 
de la Fontaine, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Châteaux de l'industrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateaux-de-lindustrie

Cette exposition a pour objectif de faire découvrir 
au grand public le patrimoine architectural et 
paysager des châteaux de l'industrie.

18 - 20 septembre 2020

@ Sorbiers Culture - 2, avenue Charles de Gaulle, 
42290 Sorbiers
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-tourisme-et-du-patrimoine

Installée au cœur d’une demeure d’exception du 
XVe siècle, la maison du Tourisme et du Patrimoine 
vous propose une immersion dans l’histoire et 
l’évolution de la ville de Beaucaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

REMPARTS SUD PROMENADE ANNE 
D'ALEGRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/remparts-sud-
promenade-anne-dalegre

PROMENADE ANNE D'ALEGRE

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade anne d'alegre, remparts sud - Place 
Hardy de Levaré, 53000 Laval

Visite de l'église de Trois-Fonds et 
découverte de son panorama
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-drei-und-ihres-panoramas_168951

À l'aide d'un feuillet de visite venez découvrir 
l'église Sainte-Anne et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne - Route de Ventenat, 23230 
Trois-Fonds

Visite de l'Eglise Notre Dame de la 
Jaillette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-la-jaillette

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise notre-dame de la jaillette - Le hameau de 
la Jaillette, 49500 Louvaines

Visite de l'église-halle de Waville et 
l'aître médiéval du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-halle-
de-waville-et-laitre-medieval-xiiieme-siecle

Découvrez la plus ancienne église-halle du monde 
et son aître fortifié.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hubert - place de l'église, 54890 
Waville

Exposition "La Fabrique de 
l'extravagance. Porcelaines de Meissen 
et Chantilly".
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-fabrique-
de-lextravagance-porcelaines-de-meissen-et-chantilly

À la rentrée 2020, le Domaine de Chantilly 
accueillera, dans les Grands Appartements du 
château, une exposition inédite et joyeuse où 
porcelaines fines et excentrique modernité se 
rencontreront.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Visite du Conservatoire du Machinisme 
Agricole et des Métiers d'Autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
conservatoire-du-machinisme-agricole-et-des-metiers-dautrefois

Venez découvrir une multitude de tracteurs, 
matériels et outillages agricoles, moteurs fixes, 
sans oublier des automobiles, motocyclettes, 
cyclomoteurs, bicyclettes ainsi que des véhicules 
militaires

19 et 20 septembre 2020

@ Conservatoire du Machinisme Agricole et des 
Métiers d'Autrefois - 15 rue de l'Hermitage 70100 
Velesmes-Echevanne
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http://www.conservatoiredumachinismeagricoledeve
lesmes.fr/contact/

Reconstitution historique avec Druzhina-
Hansa
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-
historique-avec-druzhina-hansa

Druzhina-Hansa vous convie à une reconstitution la 
plus fidèle possible du mode de vie européen au 
XIème siècle grâce à leur étude des sources 
archéologiques, à l’iconographie et aux écrits 
retrouvés.

19 et 20 septembre 2020

@ Remparts de Maubeuge - Maubeuge
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
cascastel

Visite guidée de la Salle des Gypses avec 
projection du film "Histoire du village et du château 
de Cascastel".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Cascastel - 3 place de l'église, 
11360 Cascastel-des-Corbières

Ancien couvent de La Ferté-Milon
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-couvent-de-la-
ferte-milon

Visite extérieure gratuite de l'ancien couvent

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent - 13 rue du Vieux Marché 02460 
La Ferté-Milon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_254185

Montans, du village gaulois à l'industrie céramique 
romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Exposition photos de l'association 
'Tchendukua - Ici et Ailleurs'
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-de-
lassociation-tchendukua-ici-et-ailleurs-pour-decouvrir-les-
peuples-kogis-et-wiwas-de-colombie

Exposition photos permettant de découvrir les 
peuple Kogis et Wiwas de Colombie, leur mode de 
vie, leur culture et leurs valeurs : responsabilité, 
équilibre, solidarité, écoute et harmonie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nux - Nux, 32350 Barran

Visite libre ou accompagnée de la 
basilique Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-ou-
accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrez les principaux attraits de l’édifice grâce 
à l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles, ou 
librement.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Visite guidée du dernier moulin à vent 
de Haute Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
dernier-moulin-a-vent-de-haute-normandie_628082

Visite audioguidée. Histoire et fonctionnement de 
ce Moulin à vent.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent - 2 rue du moulin, 27350 Hauville

Visite guidée de la basilique Saint-
Andoche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-saint-andoche

L'art Roman, les chapitaux et l'environnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Andoche - Place du Dr Roclore 
21210 Saulieu

Exposition " Appareils et matériels 
photos d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-appareils-
et-materiels-photos-dautrefois

Exposition d'appareils et matériels photo anciens 
jusqu'aux années 60

18 - 20 septembre 2020

@ Musée vie et métiers d'autrefois - 2 rue de 
Tournon, Breteuil, 27160 Breteuil-sur-Iton
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Pause musicale "Autour de la clarinette" 
par François Mahenc
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-musicale-
autour-de-la-clarinette-par-francois-mahenc

Proposition de découverte interactive et musicale 
de l'instrument "La clarinette", variations et exposés 
autour de morceaux choisis.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien presbytère - Rue de l'Horloge 09190 
Saint-Lizier

Découvrez les lieux de mémoire du 
ministère des armées en 360° ! (DPMA)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-lieux-
de-memoire-du-ministere-des-armees-en-360degree-dpma

Découvrez les lieux de mémoire du ministère des 
armées en 360° ! (DPMA)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Art déco : Visite de l'église Sainte-Agnès 
de Maisons-Alfort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-agnes-de-maisons-alfort

Historique-présentation extérieur et intérieur : 
Bâtiment, artistes et oeuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Agnès - Rue Nordling 94700 
Maisons-Alfort

Exposition « 10 ans de restauration du 
patrimoine en Lot-et-Garonne »
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautefage-la-tour-tour-
episcopale-et-exposition-10-ans-de-restauration-du-patrimoine-
en-lot-et-garonne

L’exposition proposée témoigne, en photographies, 
des nombreux chantiers de restauration menés 
entre 2010 et 2019 en Lot-et-Garonne. La tour 
épiscopale d’Hautefage en est un exemple.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour épiscopale - Le Bourg, 47340 Hautefage-
La-Tour

Escape game : sur la piste de Gustave 
Eiffel
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-sur-la-
piste-de-gustave-eiffel

Enfermés dans un magasin de conservation de 
documents, vous aurez 30 minutes pour résoudre 
plusieurs énigmes et sortir de la salle...

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre de la maison des champs - 
musée Pierre-Corneille
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maison-des-champs-musee-pierre-corneille

Découverte de la maison des champs - musée 
Pierre-Corneille et de son jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Animations au Musée aux Anciens 
Commerces
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-musee-
aux-anciens-commerces

Animations sur les thèmes de la pharmacie et de 
l’épicerie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Aux Anciens Commerces - Chemin du 
Lavoir 49700 Doué en Anjou

Ateliers ludiques au Château Les 
Blancharderies à Cersay
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-ludiques-au-
chateau-les-blancharderies-a-cersay

Ateliers ludiques sur le mode du jeu de rôle et/ou 
de la chasse au trésor.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Les Blancharderies - Les 
Blancharderies, 79290 Cersay
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Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-sainte-
martine

Construite entre les XIIe-XIVe siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Sainte-Martine - Rue Sainte-Martine 
63430 Pont-Du-Château

Visite du Saut aux loups
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-du-saut-aux-
loups

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS - 
Avenue de la Loire Montsoreau

Exposition sur les oiseaux de la plaine 
de Versailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_719036

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite des ateliers associatifs de 
restauration d'aéronefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-
associatifs-de-restauration-daeronefs

Les associations Memorial Flight, Les Ailes 
Anciennes et Les Ailes de la ville présentent leurs 
activités de rénovation d’avions à Dugny.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Visite guidée du Cotre-pilote Marie-
Fernand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-plus-
vieux-bateau-navigant-en-france

Cotre-pilote Marie-Fernand, plus vieux bateau 
navigant en France, sera ouvert aux visites qui 
seront guidées par les bénévoles de l'association 
Hirondelle de la Manche

19 et 20 septembre 2020

@ Cotre-pilote Marie-Fernand - Quai Renaud, 
76600 Le Havre

Découvrez la chapelle de l'ancien 
château de Martimprey
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-lancien-
chateau-de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1990 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal

4 églises remarquables ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/4-eglises-
remarquables-ouvertes

Visitez librement les églises de Varennes-en-
Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, 
Clermont-en-Argonne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne

Exposition "En Friche, nouveaux 
regards sur l'industrie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-en-friche-
nouveaux-regards-sur-lindustrie

Portez un nouveau regard sur l'architecture 
industrielle grâce à cette exposition mêlant art 
contemporain et photographie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_735201

Visite guidée du Muséum de Nîmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite libre du musée des ivoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-
des-ivoires

Statuettes historiques, objets de la vie quotidienne, 
découvrez la collection rafiinée du Musée des 
Ivoires

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Ivoires - 8 place Maréchal Joffre, 
76190 Yvetot

Exposition de photos de 34 sites 
remarquables "anciennement" et "de 
nos jours"de Bellême
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_225958

Exposition-vente images ville de Bellême

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Place de la république, 61130 Bellême

Annulé | Village Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-
patrimoine_262967

Venez découvrir le village patrimoine de cette 
édition 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-musee_276103

Ce musée aborde la domestication des énergies 
naturelles par l'homme et ceci à partir de 
maquettes animées, pédagogiques et d'outils ou 
d'instruments.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée la planète des moulins - 144 quai Emile 
Gironde, 46140 Luzech

Exposition de Gilles Sacksick dans le 
cadre du Circuit Patrimoin’art 2020 !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-gilles-
sacksick

Gilles Sacksick vous présentera certaines de ses 
dernières œuvres peintes sur bâches grand format.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Combe - La Combe, Puyrenier, 
24340 Mareuil-en-Périgord

Visite libre du village de Halles-sous-les-
Côtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-halles-sous-les-cotes

Découverte de l'église, du site de Notre-Dame de 
Montserrat et des deux lavoirs du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place de l'Eglise, 
55700 Halles-sous-les-Côtes

Visite libre des collections du Beau XVIe 
siècle et de la bonneterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-beau-16e-siecle-et-de-la-bonneterie

Deux pans de l'histoire de Troyes à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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Apprendre à lire une architecture : 
l'ancienne piscine de Château-Thierry
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-lire-une-
architecture-lancienne-piscine-de-chateau-thierry

Venez lire une architecture de style internationale, 
l'ancienne piscine Vaudou & Luthi  #vaudouluthi 
#JeanProuvé #JeanDubuisson #patrimoine 
#architecture remarquable XXème #bauhaus 
#MiesvanderRohe

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ ancienne piscine Château-Thierry, Vaudou et 
Luthi architectes - 70 Avenue d'Essômes 02400 
Château-Thierry

Annulé | Visite guidée des Jardins de 
l'EPSM
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-de-lepsm

Découverte du jardin des pouces verts, du jardin 
des 400 ans, des espaces potagers

19 et 20 septembre 2020

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Atelier « À la découverte des bâtisseurs 
du palais »
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-a-la-
decouverte-des-batisseurs-du-palais

Plongez-vous dans le quotidien des hommes qui 
ont construit le palais au travers des techniques, 
des outils et matériaux utilisés.

19 et 20 septembre 2020

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

Nos écoles communales d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
lhotel-de-ville_380249

Découvrez l'exposition "Nos écoles communales 
d'hier à aujourd'hui" qui retrace l'histoire des 
établissements scolaires villeneuvois.

19 et 20 septembre 2020

@ Font Bertrane - Chemin du Pas de Bonne Heure 
06270 Villeneuve-Loubet

Visite libre du manoir de l'Aumônerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-manoir-de-laumonerie

Venez découvrir le jardin médiéval et la chapelle 
Saint Gorgon du manoir de l’Aumônerie. Exposition 
de voitures anciennes dans le verger.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de l'Aumônerie - 54 chemin Saint-
Gorgon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville

Lecture par un comédien et musique 
électro-pop
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-par-un-
comedien-et-musique-electo-pop-notre-besoin-de-consolation-
est-impossible-a-rassasier

Lecture par le comédien et directeur du Théâtre du 
Peuple Simon Delétang du texte de Stig Dagerman 
«Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier», avec duo Fergessen, musiciens électro-
rock.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Visite libre de l'Atelier d'A
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_396382

Atelier et rencontre avec les artistes

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier d'A - Espace Hubert Lefrançois - 128 
avenue Aristide-Briand, 27930 Gravigny

http://amisdelacavedarts.com

Visite libre de la cour du Foyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_564109

Découvrez la Cour du Foyer, berceau de l'artisanat 
du cuivre à Villedieu. Un atelier et diverses salles 
de visite s'offrent à la visite, dans un écrin 
architectural inscrit Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poëslerie / Maison de la dentelière - 
25 rue du Général Huard, Villedieu-les-Poêles, 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Conteville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-conteville

Visite libre avec documents pédagogiques à 
disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre de Conteville - Route de 
Saint Valery en Caux, Hameau de Conteville, 
76450 Paluel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_14265

Visite libre des collections permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre - 
38, rue droite, 12500 Espalion

PAUILLAC (33) : Redécouverte d'une 
église du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/redecouvir-leglise-
saint-martin-de-pauillac

Avec Claire Steimer, du service Patrimoine et 
Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine, venez 
décrypter l’architecture et pousser la porte de ce 
monument à la fois familier et méconnu.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Église Saint-Martin - Place du Maréchal Foch, 
33250 Pauillac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_302821

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Église Notre-Dame-de-Cahuzac - Route de 
Saramaon, 32200 Gimont

Visite libre de la ferme de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ferme-de-leglise

Bâtiments agricoles 1880

18 - 20 septembre 2020

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Découverte de la vie quotidienne de la 
période gauloise en visitant le 
campement de la troupe Branno-Teuta
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-vie-
quotidienne-de-la-periode-gauloise-en-visitant-le-campement-
de-la-troupe-branno-teuta

Visitez le campement gaulois de la troupe 
BrannoTeuta

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Découverte de Ciné-Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-cine-
grenoble_604287

Une carte de Grenoble interactive qui vous permet 
de voyager dans le temps à la découverte de 
l'histoire des cinémas grenoblois.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Matières contemporaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/matieres-
contemporaines

Matières contemporaines. 25 ans d'acquisitions 
(1995-2020). Accès libre

19 et 20 septembre 2020

@ Arsenal - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 02200 
Soissons
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Visite commentée de l'Espace La 
Charité - Lavault-Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lespace-la-charite-lavault-sainte-anne

Visite commentée de l'ancien Hôpital-Orphelinat de 
La Charité à Lavault-Sainte-Anne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Jardin extraordinaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-jardin-extraordinaire

Brin de Soie

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Atelier enfants au MuséoSeine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enfants_110080

Un médiateur guide les enfants dans la réalisation 
d’une œuvre inspirée par les bords de Seine

19 et 20 septembre 2020

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Découverte l'église Saint-Martin de 
Bazouges
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-leglise-
saint-martin-de-bazouges

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église Saint-
Martin 53200 Château-Gontier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-armand-vire

Visite guidée en présence du découvreur 
d'ammonites, Michel Dutrieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Armand Viré - 152 rue de la Ville, 46140 
Luzech

Visite libre de l'église Notre Dame de 
Penvénan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-legilse-
notre-dame-de-penvenan

L'église a été totalement reconstruite en 1837, à 
l'emplacement de l'édifice détruit par un ouragan en 
1836. Édifice du XIXe siècle de l'extérieur, le 
contraste est grand lorsque l'on y pénètre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame / Penvénan - Place de 
l'église, 22710, Penvénan

Visite de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_291943

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église 77430 
Champagne-sur-Seine

Visite libre de l'église Saint-Wandrille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-wandrille

A l'occasion des JEP 2020, venez découvrir l'église 
Saint-Wandrille

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Wandrille - 1 Grand'Place - 59470 
Bollezeele
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Visite libre de la Chapelle de Saint-
Samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-saint-
samson

Visite libre de la chapelle classée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Samson / Pleumeur-Bodou - 
Hent Saint-Samson 22560, Pleumeur-Bodou

Visite de La Chapelle Notre Dame du 
Chêne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-du-chene

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Chêne - La Chapelle du Chêne 
53160 ST MARTIN DE CONNEE

Exposition "Découverte des illustres 
laudunois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
illustres-laudunois

Exposition sur les illustres laudunois, leur vie, leur 
histoire et leurs œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 
Laudun-l'Ardoise

Concert d'orgue à l'abbatiale de Fécamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-a-
labbatiale-de-fecamp

Concert d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Concert « Musique à la source »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-musique-a-la-
source_288865

Une après-midi musicale sur le parvis de la buvette 
Cachat.

19 et 20 septembre 2020

@ Buvette de la source Cachat - Avenue des 
sources (en face de la source Cachat), 74500 
Évian-les-Bains

Visite guidée du manoir de Donville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
spectacles

Visite guidée du manoir de Donville

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Donville - 1 route de la Chapelle, 
50500 Méautis

Chapelle Notre Dame de Bonne 
Espérance
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-bonne-esperance_837135

Visite de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle notre-dame-de-bonne-esperance - rue 
de l'amidonnerie les sables d'Olonne

visite libre de la chapelle du Collège des 
Jésuites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_44945

Exposition photographique des Photographes 
Eudois

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle et collège des Jésuites - Rue du 
Collège, 76260 Eu
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Visite libre du Manoir de Sexey aux 
Forges avec support écrit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-
de-sexey-aux-forges-xviem-siecle

A l'origine, donjon-porche qui donnait accès à une 
cour intérieure ceinte de murs.Transformé du «fond 
aux combles» au XVIe siècle, il présente un 
ensemble cohérent de cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Le Labyrinthe forestier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-labyrinthe-forestier

Labyrinthe pédagogique. Résolvez les énigmes et 
percez les secrets de la nature pour en trouver la 
sortie !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Courson - Château de Courson 
91680 Courson-Monteloup

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
leglise_816853

Découverte des trésors architecturaux et 
historiques de l'église Saint-Pierre-ès-Liens

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Huberville, 50700 
Valognes

Visite libre de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexterieur

Viste libre de l'extérieur de l'Orangerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie - 46 rue Jean-Paul Laurens, 31450 
Fourquevaux

Visite guidée des vitraux de l'atelier 
Lorin de l'église de Saint Vaast la 
Hougue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
vitraux-de-latelier-lorin-de-leglise-de-saint-vaast-la-hougue

Les visites auront lieu sur rendez vous 
téléphonique par groupes de dix personnes

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint Vaast la Hougue - Rue de 
Choisy, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Visite en 3D de la Maison de Pierre Loti
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-3d-de-la-
maison-de-pierre-loti

Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, 
devant un grand écran, parcourez, accompagné 
d'un guide-conférencier, les pièces les plus 
remarquables de la maison de l'écrivain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Visite de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
lemoncourt

Visite libre de l'église Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Visitez l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain_700955

Érigée à la fin du XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain de Vitteaux - Place 
Chanoine Millot 21350 Vitteaux
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Annulé | ANNULATION: Visite du Fort de 
Vaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-fort-de-
vaise

ANNULATION: Visites guidées du Fort :  1 départ 
toutes les 30 min  (à partir de 10h)

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du domaine de Bois-
Héroult
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
avec-histopad-du-domaine-de-bois-heroult-avec-animation-
musicale

Visite commentée du Domaine de Bois-Héroult

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Bois-Héroult - 400 rue du Château 
76750 Bois-Héroult

Portes ouvertes au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
chateau-de-st-germain-du-salembre_376105

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les extérieurs du château de Saint-
Germain-du-Salembre. Le colombier voisin sera 
ouvert en accès libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 15 route de Saint-Astier, 24190 Saint-
Germain-du-Salembre

Visite libre de l'église orthodoxe de 
Colombelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
orthodoxe-de-colombelles_933652

Visite libre de l'église Saint-Serge et Saint-Vigor

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise orthodoxe Saint-Serge - Rue Raspail, 
14460 Colombelles

Visite guidée par les Guides du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-les-
guides-du-patrimoine-savoie-mont-blanc

Découverte de l'histoire de Sixt Fer-à-Cheval, de 
son abbaye, de son église.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval - Chef lieu, 74740 
Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tours-de-chateau-
de-nages_181916

Venez visiter la demeure des Comtes de Thézan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nages - Château, 81320 Nages

Visite des ateliers de poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/poterie-atelier-talbot

Venez visiter l'atelier et son four du XIXe siècle et 
participez à une démonstration de tournage de pots 
sur un tour à bâton.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers Talbot - 4 Chemin des Grandes-
Boutiques La Borne 18250 Henrichemont

Visite libre de l'ouvrage souterrain du 
Bois des Marettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-louvrage-
souterrain-du-bois-des-marettes

Dépendant de la forteresse du Havre durant la 
Seconde Guerre mondiale, ce bunker faisait partie 
d’un complexe fortifié dédié à l'observation et au 
commandement des batteries d'artillerie nord

19 et 20 septembre 2020

@ Souterrains du Bois des Marettes - Route des 
Monts-trottins, Château d'eau, 76290 Fontaine-la-
Mallet
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Parcours pédestre et en bus
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pedestre-et-
en-bus

Aux détours des quartiers Mackellerie, Epeule, 
Alma, Hommelet et Cul de Four, partez à la 
rencontre des divers lieux de culte de Roubaix.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Vincent-de-Paul - Rue du 
Danemark 59100 Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-massuguies

Au château de Massuguiès, vous découvrirez une 
simple structure carrée flanquée d'une tour à 
chaque angle. L'allure actuelle est celle d'une 
forteresse remaniée renaissance du XVIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de Massuguiès - 81530 Le Masnau-
Massuguiès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-ste-
quitterie

Visite guidée de l'église Sainte-Quitterie avec des 
parenthèses musicales de luth par Roland 
Pastoureau.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Quitterie - Hameau de Laspeyres, 
32250 Fourcès

Visite du Pavillon Boncourt, Hôtel de la 
ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche, et de l'Innovation
https://openagenda.com/jep-2020/events/460443

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation ouvre les portes du 
site Descartes au public et dévoile son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Boncourt - Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche - 21 rue 
Descartes75005 Paris

Visite-rallye multi-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rallye-multi-
sites_474378

Tout le weekend, découvrez Narbo Martius 
(Narbonne antique) et ses alentours lors d’une 
visite-rallye qui vous mettra l’eau à la bouche !

19 et 20 septembre 2020

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne

Visite du Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_567530

Visite du Moulin de la vierge - Rez-de-chaussée et 
chapelle au 1er étage

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Moulin de la Vierge - 06 rue du 
Moulin 49250 La Ménitré

Visite de l'Eglise de Thuboeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
thuboeuf

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise - Thuboeuf

Exposition « D’Artagnan et Monte-
Cristo, héros de BD Les grands romans 
d’Alexandre Dumas vus par la bande 
dessinée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartagnan-
et-monte-cristo-heros-de-bd-les-grands-romans-dalexandre-
dumas-vus-par-la-bande-dessinee

Dans le cadre de l'année Dumas

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Ateliers au château de Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau-de-chevreaux

Marché producteurs locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux

Visite libre de l'église de Bruyères-et-
Montbérault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-bruyeres-et-montberault

Découvrez cette très belle église du XIIème siècle à 
proximité de Laon

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place du Général de 
Gaulle, 02860 Bruyères-et-Montbérault

Visite libre de la Bibliothèque 
universitaire du Creusot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-universitaire-du-creusot

Sur le plus ancien bâtiment industriel du site du 
Creusot

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire Le Creusot - 4, rue de 
l'Université 71200 Le Creusot

Visite libre "Trésor d'orfèvrerie 
médiévale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresor-dorfevrerie-
medievale-de-conques

Découvrez le premier trésor d'orfèvrerie médiévale 
de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître - Abbaye, 12320 Conques

Visite du parc et manoir de la Vignette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-et-
manoir-de-la-vignette

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir et Parc de la Vignette - La Vignette 
44850 Le Cellier

Amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/amphitheatre_626157

Conçu pour accueillir des spectacles de combats 
d’hommes et d’animaux, l’amphithéâtre est un 
édifice majeur de la ville romaine, érigé au début du 
IIe s. apr. J.-C.

18 - 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre de Fréjus - Rue Henri Vadon, 
83600 Fréjus

Explorons les réserves - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorons-les-
reserves-visite-commentee

Une visite des espaces du musée habituellement 
fermées au public pour comprendre son 
fonctionnement et les enjeux de la conservation du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-symphorien-a-negron

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Symphorien - Place de l'Église, 
37530 Nazelles-Négron
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Visite guidée de la bibliothèque 
universitaire du Havre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-universitaire-du-havre

Visite guidée de la bibliothèque universitaire 
(architecture, services, collections) et visite 
autonome de l'exposition Racines de la colère. Port 
du masque obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque universitaire du Havre - 25 rue 
Philippe Lebon, 76600 Le Havre

https://affluences.com/bu-le-havre/reservation?
type=21

Terre et Emaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/terre-et-emaux

La céramique et les émaux vus par Geneviève 
Trivier

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courtry - Château de Courtry 77115 
Sivry-Courtry

Exposition  de photographies "Pendant 
ce temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/pendant-ce-temps

Exposition photographique proposée par Vincent 
Valerio François sur la rénovation de l'espace 
Europa, lieu emblématique de la vie culturelle 
montignienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Europa Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Ateliers autour de l'illustration botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lillustration-botanique

Animations et ateliers sur le thème de l'illustration 
botanique et microvisites des collections du jardin 
botanique.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-matthieu_172292

Visite libre de l'église Saint-Matthieu et de son 
exceptionnel ensemble de peintures et de retables 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

Visite guidée du château Taillis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-taillis

Venez découvrir plus de 9 siècles d’Histoire lors 
des visites réalisées par le propriétaire du 
Domaine. Anecdotes, petites et grandes histoires, 
les réalités de la vie de châtelain vous seront 
contées

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Taillis - 1330 route du Havre, 76480 
Duclair

COMPLET ---- Exposition: Le jeu favori 
de ces jeunes filles
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-travers-lhistoire-du-
basket

Plongez dans les origines de ce sport. Inventé en 
1891, approprié dès 1892 par les jeunes filles, et 
joué ici - pour la première fois Europe - en 1893!

19 et 20 septembre 2020

@ YMCA Union de Paris - 14 rue de Trévise 75009 
Paris

Exposition - La cressiculture et 
l'apiculture à Vayres-sur-Essonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_248191

Exposition sur les métiers de cressiculteur et 
d'apiculteur

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin - 17 rue de l'église 91820 
Vayres-sur-Essonne
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Visite libre du parc du château de 
Nacqueville
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-du-chateau-de-
nacqueville_170538

Visite libre avec dépliant du parc du château de 
Nacqueville avec rencontre avec les propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de nacqueville - Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatredelacite-
journees-du-patrimoine

Découvrez les coulisses du théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ ThéâtredelaCité - 1 rue Pierre Baudis, 31000 
Toulouse

Découverte des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvertes-des-
archives-municipales-de-montbeliard

Exposition de documents.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives municipales de Montbéliard - Châtel 
devant - 8 Rue du Château, 25200 Montbéliard

Maxi jeu de l'oie culturel et ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/maxi-jeu-de-loie-
culturel-et-ludique

L'Association Eglise Saint-Maurice propose de se 
cultiver en jouant au mythique "Jeu de l'oie" dans 
un format hors du commun. Petits et grands s'y 
amuseront avec plaisir !

19 et 20 septembre 2020

@ Place du chapitre - Place du chapitre, 01400 
Neuville-les-Dames, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Déambulations de personnages 
costumés de l’Association Renaissance 
Amboise
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulations-de-
personnages-costumes

Déambulation de personnages costumés

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - Montée de l'Émir Abd-el-Kader 
37400 Amboise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-la-tour-
philippe-le-bel

Visite libre de la tour, exposition et projections.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Philippe-le-Bel - Rue montée de la tour, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite libre du jardin du château de la 
Rongère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-
chateau-de-la-rongere

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de La Rongère Saint Sulpice 53200 - 
Saint Sulpice 53200 La Roche Neuville

Visite de l'exposition "Traversées", 
d’Édith Roux
https://openagenda.com/jep-2020/events/785198

Visite de l'exposition "Traversées" de l'artiste Édith 
Roux et visite de la collection permanente.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Denys-Puech - 1 place Clemenceau, 
12000 Rodez
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Le quizz du patrimoine au jardin des 
beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quizz-du-
patrimoine-au-jardin-des-beaux-arts

Tournez la roue et testez vos connaissances sur le 
patrimoine angevin. Saurez-vous trouver la bonne 
réponse ? Jeu encadré par un animateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Beaux-Arts - Boulevard du roi-René, 
49000 Angers

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise_140641

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir cette église du XIIe siècle au travers 
de visites libres ou guidées.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47110 Allez-et-
Cazeneuve

Le Camp des petits Sapiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-lager-kleiner-
sapiens_925727

Le Camps des petits Capiens a été transformé en 
salle de cinéma !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Exposition sur Bailleul, ville modèle de 
la Reconstruction après la Première 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-bailleul-
ville-modele-de-la-reconstruction-apres-la-premiere-guerre-
mondiale

Après sa destruction totale en 1918, la ville de 
Bailleul a été reconstruite dans un style 
néoflamand, inspiré de de la ville de Bruges en 
Flandre belge.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Bailleul - 16 Place Charles de 
Gaulle 59270 Bailleul

Le textile… C’est mon Patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-textile-cest-mon-
patrimoine

Accueilli pour la 6e année au sein des musées 
municipaux, l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse 
(Centre pour l’UNESCO de Troyes) répond à 
l’initiative du Ministère de la Culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition : François Depeaux, l'homme 
aux 600 tableaux - Festival Normandie 
Impressionniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/francois-depeaux-
lhomme-aux-600-tableaux-festival-normandie-impressionniste

François Depeaux, l'homme aux 600 tableaux - 
Festival Normandie Impressionniste

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Grimpe aux arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin_142707

Arboréale

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Démonstration de forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
forge_304875

L'artiste métallier Tomas Porato propose des 
démonstrations de forge durant tout le week-end

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply
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Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lancienne-malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ancienne Malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite libre "Les reptiles sont de sortie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-museum-sexpose-
les-reptiles-sont-de-sortie

Animation pour comprendre ce que sont les reptiles.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-notre-dame-
de-grace

Visite guidée de l'ancienne église des Augustins.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Grâce - Rue de Belfort, 
11100 Narbonne

Découverte du métier de vannier et des 
réalisations en osier et rotin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-metier-
de-vannier-et-des-realisations-en-osier-et-rotin

Tresser l'osier, c'est le métier du vannier que vous 
découvrirez au sein d'une entreprise familiale de 
plus de 150 ans. Récolte de l'osier, fabrication d'un 
panier, réalisations: vous saurez tout !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vannerie - 1 rue de la vannerie, 
Remilly sur Lozon, 50570 Remilly-les-Marais

« Bulle pontificale de Pie IV, instituant le 
cardinal Altemps, abbé de la Trinité de 
Vendôme, 1565 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_613316

Exposition présentée par la Société Archéologique 
et Littéraire du Vendômois

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Exposition « Chemin(s) faisant : une 
histoire des routes du Vercors »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-chemins-
faisant-une-histoire-des-routes-du-vercors

Exposition présentée par les Archives 
départementales et la Conservation du patrimoine 
de la Drôme

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du haras national du Pin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-haras-
national-du-pin

Visite libre du haras national du Pin

19 et 20 septembre 2020

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Exposition sur les étapes de la 
restauration du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
etapes-de-la-restauration-du-site

Présentation en images et descriptions des étapes 
du chantier. Les explications et commentaires sont 
faits par les membres de l'association Résurgence-
en-Vendômois.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange de la Couture - Route d'Artins, 41800 
Montoire-sur-le-Loir
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Atelier "Weekend des copistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-weekend-des-
copistes

Lieu de découverte artistique mais également 
d’apprentissage du dessin, de la peinture et de la 
sculpture, le musée des Beaux-arts ouvre ses 
portes aux copistes, quel que soit leur niveau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Annulé | Visite commentée de la 
Chapelle Sainte-Cécile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-sainte-cecile_807487

Découvrez la chapelle Sainte-Cécile, le plus ancien 
édifice religieux de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 15h00

@ Chapelle sainte-cécile - Boulevard Armand 
Audibert, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Bureau du Festival - Festival 
International des Textiles Extra 
ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/bureau-du-festival-
festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

lieux de renseignement des activités du FITE

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Visite libre de l’église avec projection 
d'un diaporama de présentation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
avec-projection-dun-diaporama-de-presentation

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Démonstration de boule de fort, Société 
La Renaissance" à Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
boule-de-fort-societe-la-renaissance-a-cunault

Démonstration à la demande

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cercle Saint-Joseph - 20, rue des Ducs d'Anjou, 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Visites guidées du parcours permanent 
et de l'œuvre de Chaumet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parcours-permanent-et-de-loeuvre-de-chaumet-tresor-national

Observez le Trésor national "Via Vitae" de 
Chaumet, le tympan roman d'Anzy-le-duc, et le 
Christ de Varenne-l'Arconce

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Visite guidée des extérieurs du château 
de Chaussoy-Epagny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-de-chaussoy-epagny

Visite des extérieurs du château de Chaussoy-
Epagny

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chaussoy Epagny 80250 - 38 rue 
du Château 80250  CHAUSSOY EPAGNY

Médiation des oeuvres d'art d'Un Été au 
Havre dans l'espace public
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediation-des-
oeuvres-dart-dun-ete-au-havre-dans-lespace-public

Une équipe de médiateurs culturels sera à votre 
disposition auprès de certaines œuvres pour 
échanger et répondre à toutes vos questions sur 
les œuvres d'Un Été au Havre.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace public - Un Été au Havre - Centre ville, 
76600 Le Havre
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Visite guidée de l'église Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-malo_994518

Edifiée à la fin du 15ème siècle, l'église Saint-Malo 
de Dinan témoigne du savoir-faire des maîtres 
batisseurs de la fin de l'époque médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Eglise Saint-Malo de Dinan - Grand-Rue, 
22100,Dinan

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
wasserlinie-maginot_941678

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-geminien_92705

Visite libre de l'église Saint-Géminien.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Géminien - Place Bernadou, 81570 
Vielmur-sur-Agoût

Exposition sur "l'Ecole Ménagère : 
apprendre pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-
menagere-apprendre-pour-la-vie

Exposition sur "l'Ecole Ménagère : apprendre pour 
la vie" dans la salle Patrimoine à l'Office de 
Tourisme

19 et 20 septembre 2020

@ OFFICE DE TOURISME DE LA FERTE 
BERNARD - 15, place de la Lice

Journée Européenne au Préhisto'site du 
CAIRN
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
au-prehistosite-du-cairn

Nous vous invitons à une démonstration de feu, de 
chasse néolithique et un atelier de déplacement de 
menhir. Vous pourez partir avec nous découvrir un 
site mégalithique près du Préhisto’site du CAIRN.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Préhisto'site du CAIRN - rue de la Courolle 
85440 Saint Hilaire la Forêt

Bises ensoleillées
https://openagenda.com/jep-2020/events/bises-ensoleillees

Connaissez-vous la passion de Martin Parr pour les 
cartes postales ? Nous vous proposons de raconter 
vos vacances ! Des cartes sont à disposition, vous 
pouvez y dessiner, y écrire une impression...

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visite de la Maison du Patrimoine 
d'Irigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-patrimoine-dirigny

Dans le décor d'une maison de village restée 
authentique, nous répondrons à toutes vos 
questions sur la vie à Irigny autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Patrimoine d'Irigny - 16 rue du 8 
mai 1945 69540 Irigny

Exposition "Harry Eliott, l’art de 
l’illustration"
https://openagenda.com/jep-2020/events/harry-eliott-lart-de-
lillustration

Avec ses illustrations jeunesse, ses réclames et 
ses tableaux "so british", Harry Eliott séduit un large 
public. Les membres du Harry Eliott Club 
parviennent encore à présenter de nombreux 
inédits.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de Vernon - 12 rue du Pont, 27200 
Vernon
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Visite des Archives Départementales de 
Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
aux-archives-departementales

Venez découvrir le service des Archives 
départementales.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Découverte de la Mine du Val de Fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
mine-du-val-de-fer

Partez à la découverte des métiers du fer, de la 
mine et de l'usine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_892973

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Maupas - 27270 Capelles-les-grands

Exposition : Villages lacustres du 
Néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/villages-lacustres-du-
neolithique

Venez découvrir, au fil de cette exposition originale, 
la vie quotidienne des premiers villageois 
jurassiens préhistoriques.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

JEU – C'était comment autrefois … ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-cetait-comment-
autrefois

Savoir, apprendre, transmettre, tout en s'amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Sathonay-village sous-sols - 1 rue 
Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village

Atelier "Taille et formes fruitières" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-aux-jardins-
fruitiers-de-laquenexy

Découvrir les formes fruitières anciennes et 
quelques gestes secrets des arboriculteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Journées européennes du patrimoine 
aux Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-aux-archives-
departementales_500934

Les Archives départementales rassemblent, 
conservent, classent et valorisent des documents 
de toutes formes : écrits, dessins, gravures, films et 
photos témoignant de l’histoire de notre territoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Visite de l'Eglise Saint Pierre du Plessis-
Macé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-du-plessis-mace

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre - Rue d'Anjou, 49770 Le 
Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou
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Visite de la chapelle du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-saint-esprit_681699

De style gothique flamboyant, la chapelle du Saint-
Esprit présente un narthex richement décoré ainsi 
qu'une nef ornée de trois voûtes finement ciselées.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Saint-Esprit - 10 place Anatole 
Gossellin - 80120 Rue

Annulé | Le Palais Fesch et la Chapelle 
impériale
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-fesch-et-la-
chapelle-imperiale

Le Palais Fesch et la Chapelle impériale

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Fesch, musée des Beaux-Arts - 50-52 rue 
du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Visite du cloître Saint-André-le-Bas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cloitre-saint-
andre-le-bas

Découvrez le cloître Saint-André-le-Bas en visite 
libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-cloître Saint-André-le-Bas - Place du jeu 
de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition "Chut ! une histoire de la 
fraude"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-chut-une-
histoire-de-la-fraude_951490

La fraude d'eau-de-vie ? Une histoire riche 
d'anecdotes croustillantes mais aussi et surtout 
toute l'histoire agricole, rurale, paysagère, sociale, 
économique et même politique d'une région.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Visite libre de l'Abbaye de Valloires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-valloires

Découvrez l'abbaye de Valloires : l'église, le cloitre, 
la sacristie, le grand salon et la salle capitulaire au 
cours d'une visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Valloires - Abbaye de Valloires - 
80120 Argoules

Visites de L’Hôtel de ville de Quimper
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville_43912

L’Hôtel de ville : visite libre en compagnie d’élus 
municipaux et communautaires, ou visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper - 44 
place Saint-Corentin, 29000, Quimper

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/
contribute/event

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Eglantine et le Magicien
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-eglantine-et-le-magicien

Compagnie l'Aime en Terre

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Conversation / Le bureau des 
devinettes : histoire et patrimoine du 
Familistère
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversation-le-
bureau-des-devinettes-histoire-et-patrimoine-du-familistere

Le bureau des devinettes : histoire et patrimoine du 
Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dels-
vinhairons_249297

Visite guidée du musée dels vinhairons.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée dels vinhairons - 3 avenue de Saint-
Chinian, 34360 Pierrerue

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise_714930

Visite commentée de l'église et de son mobilier, 
classé pour la majorité ; Rappels historiques de la 
Ville ; Exposition insolite

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Marcel - Place de l'église, 27950 
Saint-Marcel

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_900239

Venez découvrir librement cette église du XIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - Place de l'église, 19230 
Beyssenac

Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
remi_538328

Eglise de style néo-gothique construite entre 1865 
et 1874.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Rémi - Place Saint-Rémi 53200 
Château-Gontier sur Mayenne

Visite du Musée des Arts et Traditions 
Populaires de Versilhac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
arts-et-traditions-populaires-de-versilhac

Découvrez plusieurs salles retraçant des scènes de 
vie paysanne du début du XXème siècle. Le parc 
du Musée abrite des sculptures en béton de Jean-
Paul Six, artiste local.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'arts et traditions populaires - Versilhac 
43200 Yssingeaux

Découvrez l'église de Saint-Martin-de-
Sanzay
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-leglise-de-
saint-martin-de-sanzay

Visitez librement cet édifice mentionné pour la 
première fois en 1122.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle et place des Halles - Place Jean-Louis-
Noël, 79290 Saint-Martin-de-Sanzay

Visite guidée musée de la Distillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
de-la-distillerie_924908

Venez découvrir la passionnante histoire de cette 
ancienne distillerie de lavande industrielle!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Distillerie - 04330 Barrême

Présentation de la Chapelle Bel Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lachapelle-bel-air

Présentation de l’histoire et du projet de rénovation 
de la chapelle Bel Air.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Bel Air - place bel air, 49800 Trélazé
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Découverte autonome des collections 
permanentes (sens unique de visite)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes-en-autonomie-parcours-a-sens-unique

Collections archéologiques et Beaux-Arts

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Exposition à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tableaux-
artistes-locaux

Venez découvrir les oeuvres d'artistes reconnus, 
peintres et plasticiens locaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Bossugan - Bourg, 33350 Bossugan

Exposition recto-verso : ce que nous 
racontent les cartes postales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-recto-
verso-ce-que-nous-racontent-les-cartes-postales_533642

Découvrez l'art épistolaire avec cette nouvelle 
exposition temporaire proposée par le Musée d'Art 
et d'Histoire de Meudon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Exposition photos à Beaussiet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-a-
beaussiet

Dans une église du XII siècle, exceptionnellement 
ouverte pour les JEP,  venez découvrir une 
exposition de 150 photographies du club Déclic 
Mazerollais.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption de 
Beaussiet - Route de Beaussiet, 40090 Mazerolles

Visite libre du chantier de rénovation du 
futur espace culturel de Pierre Ronde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-de-
renovation-du-futur-espace-culturel-de-pierre-ronde

Visite du chantier de rénovation du futur espace 
culturel de Pierre Ronde

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Pierre-Ronde - Hameau de Pierre-
Ronde, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche

Atelier "Montage d'une voûte gothique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-montage-dune-
voute-gothique-au-stand-ville-dart-et-dhistoire

Atelier familial où petits et grands se mettent dans 
la peau d’un maître maçon du Moyen Âge (durée : 
30/45min).

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Visite libre aux Maisons Satie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-aux-
maisons-satie_325591

Parcours scénographique dédié au compositeur 
Erik Satie.

19 et 20 septembre 2020

@ Les maisons Satie - 67 boulevard Charles V, 
14600 Honfleur

Roches-sur-Marne, l'école d'autrefois. 
Animation autour de l'écriture à la plume.
https://openagenda.com/jep-2020/events/roches-sur-marne-
lecole-dautrefois-animation-autour-de-lecriture-a-la-plume

Découverte de l'école depuis le début du XXème 
siècle jusqu'aux années 70. Exposition de jouets 
anciens qui laissent parfois perplexes les enfants 
quant à leur utilisation.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne
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Rencontres-démonstrations sur le 
métier Leavers
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-
demonstrations-sur-le-metier-leavers

Assistez à une démonstration du métier Leavers 
avec un ancien tulliste.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

Annulé | Les coulisses des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-des-
archives_436094

Découvrez les coulisses des Archives à l'occasion 
des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

Visite guidée du plafond de la chapelle 
des Pénitents Noirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-plafond-de-
la-chapelle-des-penitents-noirs-st-geniez-dolt-et-daubrac

Visite du plafond de la chapelle des Pénitents Noirs 
à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, par Louis 
Mercadier.

19 et 20 septembre 2020

@ Auditorium - 12130 Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Jeu de piste au village de Sarrance
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-au-
village-de-sarrance

Le village de Sarrance et ses mystères : devinettes, 
charades, chasse aux indices ... À travers un jeu de 
piste pour petits et grands, venez vous promener et 
découvrir le patrimoine du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée de la vallée d'Aspe - Site de Notre-
Dame-de-la-pierre - Rue du Bourg, 64490 Sarrance

Visite libre de l'Hôtel Tanquerey de la 
Montbriere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-tanquerey-de-la-montbriere

Visite libre de l'Hôtel Tanqueray de la Montbrière, 
son architecture extérieure et intérieure entre cour 
et jardin, son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Tanquerey de la Montbrière - 2 rue du 
palais de Justice, 50200 Coutances

Annulé | Exposition d'Arts de la CPES-
CAAP du lycée Georges Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-du-
cpes-et-caap-du-lycee-georges-clemenceau

Exposition de la Classe préparatoire aux 
enseignements supérieurs-Classe 
d'Approfondissement en Arts Plastiques , du lycée 
Georges Clemenceau à Sartène

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Ambiance automnale au Jardin de 
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/ambiance-automnale-
au-jardin-de-marguerite

Dans ce jardin d’inspiration anglaise, l’automne 
s’installe et avec sa lumière, ses couleurs, sa 
douceur.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Lumière de jour et de nuit sur les vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/lumiere-sur-les-vitraux

Visite libre de l'église et découverte des jeux de 
lumières des vitraux art déco restaurés de R. 
Lardeur !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange
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Bienvenue au Musée d'art Hôtel Sarret 
de Grozon
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-au-musee-
dart-hotel-sarret-de-grozon

Baladez vous au coeur de l'histoire au Musée d'Art 
de l'hôtel Sarret de Grozon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Démonstration à  l'Atelier National du 
Point d'Alençon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-latelier-
national-du-point-dalencon

Découverte de l'Atelier National du Point d'Alençon 
et rencontre avec des dentellières conservatrices 
de cette technique de dentelle à l'aiguille.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Atelier national du point d'Alençon - Ilôt Charles 
Aveline, cour carrée de la dentelle, 61000 Alençon

Visite libre de l'église Saint-Aubin de 
Petit-Couronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-aubin-de-petit-couronne

Visite de l'église Saint Aubin de Petit Couronne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - 90 Rue du Général Leclerc, 
76650 Petit-Couronne

Annulé | Visite commentée de la Villa 
Dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-dubois

Présentation proposée par la Société des 
Photographes indépendants

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois - 30 rue Mathieu Dumoulin 59230 
Saint-Amand-les-Eaux

Jeux réalisés à partir de documents 
orangeois archivés
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_9055

Jeux inédits réalisés à partir de documents 
conservés aux archives - Apprendre en jouant, 
c'est gagner à coup sûr !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales d'Orange - 75 cours 
Aristide Briand 84100 Orange

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_391812

Venez découvrir les collections du musée et le 
centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Cour du Cloître de la Trinité 41100 
Vendôme

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-notre-dame_135041

Vidéo-audioguides mis à disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-
Missions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-missions_35356

L'église est classée Monument Historique depuis 
1994. Visitez ce bâtiment surprenant tant par son 
histoire que par ses détails architecturaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Missions - 102 avenue 
Joffre 93800 Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com
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Annulé | Visite libre avec notice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
notice_793075

Visite libre du jardin, du salon de musique, du 
grand salon de l'hôtel de Villarmois et des salles 
voûtées au sous-sol de l'hôtel de Grave (à l'aide 
d'une documentation).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite guidée et animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
cloitre-de-leglise-et-du-linteau

Visite guidée du cloître, de l'église et du linteau par 
l'association A.S.V.A.C. (Association de 
Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et 
Culturelles) et autres animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Saint-Génis-des-Fontaines - 13 rue 
Georges Clémenceau, 66740 Saint-Génis-des 
Fontaines

Visite libre de la tour-porte
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-porte_488381

Visite libre de la tour-porte.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite guidée à trois voix « ces portraits 
qui parlent (et nous parlent) »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-3-voix-
ces-portraits-qui-parlent-et-nous-parlent_225051

Visite de musée insolite

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Tout un programme dans la ville de 
Grand !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine_813737

Visites guidées et expositions en tous genre

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Portes ouvertes avec visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-avec-
visite-guidee

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Animations aux Archives 
Départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-aux-
archives-departementales

Pour petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Découverte des grottes de l'abbaye de 
Brantôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/hohlen-der-abtei-von-
brantome_761568

Découvrez l'abbaye troglodytique fondée, selon la 
légende, par Charlemagne en 769 !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Pierre - 14 boulevard 
Charlemagne, 24310 Brantôme en Périgord
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Balade en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
caleche_309286

Prenez le temps d'une déambulation dans la ville 
en calèche

19 et 20 septembre 2020

@ Parc thermal de Luxeuil-les-Bains - Thermes de 
Luxeuil-les-Bains, 70300, Luxeuil-les-Bains

Concert avec l'ensemble des dix de 
choeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-avec-
lensemble-des-dic-de-choeur

Dix voix et un clavier.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Ferme Courbet - Centre du village, 25330 Flagey

Visite libre et visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
visites-flash

Visite libre et visite flash de l'exposition temporaire 
"1938-1944, La vie quotidienne à Toulouse" et de 
l'exposition permanente du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite commentée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-martin_30460

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire de l'église Saint-
Martin !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Centre bourg, 01140 
Peyzieux-sur-Saône

Découvrez le Musée de la Vigne et du Vin
https://openagenda.com/jep-2020/events/accedez-du-musee-
de-la-vigne-et-du-vin

Au Château Pécauld

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Église Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
eutrope_949035

Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de 
Clermont, cette église a été bâtie au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Eutrope - 1, place Saint-Eutrope, 
63000 Clermont-Ferrand

À la découverte des métiers d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-pays-dussel

Visitez librement le musée du Pays d'Ussel et 
découvrez les métiers d'autrefois !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Annulé | Visite libre du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_829001

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Théâtre des sources - Jardin de l'Abbaye, Grand-
Place - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
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Voyage dans le temps, destination le 
XVIIIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps-destination-le-18e-siecle

Le temps d’un après-midi, le jardin des Archives 
accueillera la cour d’un roi ! Immersion totale dans 
le XVIIIe siècle avec la présence de personnages 
en costumes le dimanche 20 septembre 
uniquement.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

La cathédrale Notre-Dame du Puy
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-notre-
dame-du-puy

La cathédrale médiévale abrite de nombreux objets 
d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre Dame du Puy - Place du petit 
Puy, 06130 Grasse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tout-public

Venez découvrir tous ses secrets, notamment sa 
nouvelle apothicairerie, unique en Val de Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chenonceau - Chenonceau 37150 
Chenonceaux

Visite guidée de la Grotte de Coquillages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grotte-de-coquillages_803812

La Grotte de Coquillages : un monument unique en 
France et en Europe

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers

Visite libre de la Chapelle Saint-Tual
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-tual

Visite de la Chapelle Saint-Tual

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Tual - Chapelle Saint-Tual, 
56270 Ploemeur

Ils sont là pour vous dans le MAM !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ils-sont-la-pour-vous-
dans-le-mam

Au fil des salles, au gré de vos envies, des 
médiateurs de Gadagne vous accueillent pour vous 
faire découvrir de manière ludique les collections 
du musée et les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ MAM Musée des Arts de la Marionnette / 
Gadagne - 1 place du petit collège 69005 Lyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-maison-charles-de-blois_747234

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle et maison du clergé Charles de Blois - 
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois, 
41000 Blois

Visite libre de l'église Saint-Antonin
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautot-sur-
seine_159216

Eglise Saint-Antonin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Antonin - Place Georges Poullard, 
76113 Hautot-sur-Seine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_606868

Visite libre de l'intérieur du château et des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Plaix-Joliet - Le Plaix-Joliet 36140 
Lourdoueix-Saint-Michel

Exposition temporaire "Jouons sportif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
jouons-sportif

Représentation des valeurs communément 
attribuées au sport (l'excellence, le vivre ensemble, 
etc.) à travers les jouets.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Annulé | Le grand jeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-grand-jeu

Munis d’un livret, les enfants (6-12 ans) retrouvent 
des balises permettant de récupérer des indices: 
codes à déchiffrer, couleur, dessin, 
positionnement…

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre avec expositions et 
animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-palis-
niel

Joyau architectural toulousain du Second Empire, 
le Palais Niel est un bâtiment classé monument 
Historique. Au cœur de Toulouse, il est un trait 
d'union entre la ville rose et l'institution militaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Niel - 2 rue Montoulieu Saint-Jacques, 
31000 Toulouse

Visites libres de la synagogue J'Buss
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
synagogue-jbuss

Visitez librement la synagogue J'Buss de 
l'Esplanade des Religions

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue J-Buss - Esplanade des religions - 
Allée Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges

Moulin du Pont Godalin
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-du-pont-
godalin_460905

Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé 
son activité industrielle en 1968 mais continue à 
produire de la farine de blé noir pour le plus grand 
plaisir de ses visiteurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin du pont godalin - lieu-dit le pont godalin 
sion-les-mines

Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Exposition de vitraux de Pascal 
Bouchard, maître-verrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-vitraux-
de-pascal-bouchard-maitre-verrier

présence de l’artiste et démonstration l’après-midi 
14 h 30 à 17 h 30.

19 et 20 septembre 2020

@ La Galerie Chapleau - 6 rue Jules Ferry, 44490 
LE CROISIC
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Animation «Vignoble et patrimoine» au 
musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
musee-des-amis-de-thann_432782

Visitez le musée des Amis de Thann sous un autre 
angle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Atelier mémoire "Apprendre pour 
transmettre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-memoire-
apprendre-pour-transmettre

Atelier de mémoire

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-aussenaufnahmen

Promenez-vous dans les extérieurs d'un château 
médiéval, et découvrez son architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Céré - Route de Liglet 36370 
Saint-Hilaire-sur-Benaize

Visite commentée d'un site industriel de 
production de chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/four-a-chaux-de-
venesmes-18190-lieu-dit-ecleneuil

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Four à chaux - 3 Route de Lignieres, lieu dit 
Écleneuil 18190 Venesme

Visite du musée du chapitre d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
chapitre-depinal

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chapitre - 14 rue du Chapitre, 88000 
Épinal

"Les signatures du quai Paul-Bert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-signatures-du-
quai-paul-bert

Un collectif de six créatrices tourangelles exposent 
à l'atelier de céramique sur le quai Paul-Bert.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de céramique - 37 quai Paul-Bert, 37000 
Tours

"Le Centre-Bourg"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-centre-
bourg

Le centre-bourg et ses commerces, l’histoire de 
l’école du Poutyl proposée par l’association "À la 
Recherche du Passé d’Olivet"

19 et 20 septembre 2020

@ Local associatif - 236 rue Paul-Genain 45160 
Olivet

Annulé | Conférence en présence d'un 
spécialiste des oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-
presence-dun-specialiste-des-oiseaux

Profitez d'une découverte accompagnée d'un 
spécialiste des oiseaux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix
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Visite guidée du Château de Durtal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-durtal_496468

Visite guidée du Chateau de Durtal , durée 40 
minutes

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU DE DURTAL - 15, place des 
Terrasses

Apprendre à Vesunna
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-vesunna

Présentation de la nouvelle offre éducative de 
Vesunna

19 et 20 septembre 2020

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

visite libre du musée du vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-velo_839693

L'histoire vivante du vélo et des compétitions 
cyclistes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vélo - 8 rue de la forêt de Perseigne 
72600 Villeneuve en Perseigne

Visite guidée des extérieurs et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
aussenaufnahmen-und-des-parks_686428

-

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Pont - 9, route Broût-Vernet, 
03110 Saint-Pont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_197914

Visite libre avec support d'aide à la visite. Durée 
libre, conseillée minimum 1 heure.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Visite libre de l'église de Saint-Hilaire-la-
Gérard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-hilaire-la-gerard

Venez visiter librement l'église de Saint-Hilaire-la-
Gérard

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Hilaire - Saint-Hilaire-la-Gérard, 
61500 Mortrée

Visite libre de la Chapelle Saint-Jude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-jude

Visite de la Chapelle Saint-Jude

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Jude - 6 Route de Kerloret, 
56270 Ploemeur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-deportation-et-de-la-resistance_224586

Visite en toute liberté du musée de la Déportation 
et de la Résistance de Tarbes et des Hautes-
Pyrénées, rencontre avec les associations 
partenaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes
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Visite libre du Musée de la Tour 
Prisonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-tour-prisonniere

Visite libre du musée de la Tour Prisonnière de 
Cusset.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tour prisonnière - 03300 Cusset

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-porte-
des-allemands_350983

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Exposition de photos et documents
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_351282

photos et documents de l'incendie de 1991

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-mayrinhac

Visite libre de l'église de Mayrinhac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Mayrinhac - 
Mayrinhac, 12600 Taussac

La Bretagne en recto-verso
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bretagne-en-recto-
verso_698517

Visite libre de l'exposition semi-permanente

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

http://www.lecartonvoyageur.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_906485

ÉGLISE SAINT-PIERRE

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre Bollène - 21 chemin de 
Grignan 84500 Bollène

visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_139150

visites guidées par les guides conférenciers de la 
FACIM

19 et 20 septembre 2020

@ Château Thomas II de Savoie - 73370 Le 
Bourget du Lac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-des-
caves-troglodytes

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Grandes caves Saint-Roch - 65 quai de la Loire 
37210 Rochecorbon
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Visite libre des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-remparts-
de-la-couvertoirade_95856

Visite libre des remparts de la Couvertoirade, avec 
vidéo et salle d'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

Visite du théâtre antique de Vienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-
antique-de-vienne

Découvrez le théâtre antique en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre antique - 7, rue du Cirque, 38200 Vienne

Des nouveautés au Mystère des Faluns
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-nouveautes-au-
mystere-des-faluns

Les scénographes angevins "Lucie Lom" ont 
apporté de nouveaux aménagements au coeur de 
la scénographie du Mystère des Faluns de Doué-la-
Fontaine

19 et 20 septembre 2020

@ Le Mystère des Faluns, les Perrières - 7, rue 
d'Anjou, Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou

Emballez – déballez, l’envers du décor !
https://openagenda.com/jep-2020/events/emballez-deballez-
lenvers-du-decor

Commencez par la fin. Pour les derniers jours de 
l’exposition Grandeur Nature, venez visiter le 
musée de l’Abbaye autrement en aidant l’équipe à 
emballer les objets géants de Lilian Bourgeat !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Abbaye - 3 place de l'Abbaye, 39200 
Saint-Claude

Visite guidée de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_314856

Accueil et visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Michel - Rue de Mametz - 62120 
Roquetoire

http://www.tourisme-saintomer.com

Accueil avec aide à la visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-avec-aide-a-
la-visite_663725

Le choeur et la chapelle de la Vierge sont fermés 
pour sécurité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église la Nativité de Notre-Dame - 1 rue de 
l'école 95420 Magny-en-Vexin

Visite guidée de la préfecture de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lorne

Visite des salons de la préfecture et/ou du parc 
avec un guide conférencier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne - 39 rue 
Saint-Blaise, 61000 Alençon

http://www.orne.gouv.fr/visite-de-l-hotel-de-guise-
journees-europeennes-du-a10444.html

CHAPELLE DE BAUZON
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-bauzon

CHAPELLE DE BAUZON

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Bauzon - 641 route de Rochegude 
84500 Bollène
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Découverte de Villeneuvette : 
manufacture royale de draps
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
villeneuvette-manufacture-royale-de-draps

Découverte de l'ancienne manufacture royale de 
Villeneuvette.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Portraits de viscosiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/portraits-de-viscosiers

Sélection de photos constituées par les 
associations MémoireS et Vive la TASE ! sur les 
habitants du quartier de la Tase de 1925 à 
aujourd’hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

Exposition : L'école au fil des siècles à 
Coulonges-sur-l'Autize
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-au-
fil-des-siecles-a-coulonges-sur-lautize

Découvrez comment un château renaissance est 
devenu l'école puis le collège de la ville ainsi que 
l'histoire des écoles coulongeoises au fil des 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Renaissance de Coulonges-sur-l'Autize 
- 4 Place du Château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Les folles années de l'enseignement en 
Touraine (1920-1930)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-folles-annees-de-
lenseignement-en-touraine-1920-1930

Redécouvrez les innovations pédagogiques, mises 
en place dès 1920, ainsi que l'importance des 
nouvelles règles d'hygiène.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales d'Indre-et-Loire - 6 
rue des Ursulines 37000 Tours

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_595639

Suivez le guide pour partir à la découverte du 
château, de son histoire, de son architecture 
médiévale transformée au cœur des siècles.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Châteauneuf - Grande Rue, 21320 
Chateauneuf

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Parc de 
La Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_719347

Exposition de Véronique Egloff

18 - 20 septembre 2020

@ Parc de la Chartreuse - rue Pierre Allio 56400 
Brech

Annulé | Le patrimoine militaire régional 
avec Patrimoine Aurhalpin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-militaire-
regional-avec-patrimoine-aurhalpin

Au travers d’une exposition et d’une projection 
vidéo, partez à la découverte du patrimoine fortifié 
d’Auvergne-Rhône-Alpes : fortifications, châteaux, 
forts,...

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
gallo-romain-daoste

Le musée présente une riche collection d’objets et 
témoignages archéologiques retraçant la ville 
antique de Vicus Augustus.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée de l’église de 
Chevreuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-chevreuse-le-samedi-et-le-dimanche

Visite commentée et en ligne, de l’église de 
Chevreuse; église du XIII et XVI.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place Charles de Gaulle 
78460 Chevreuse

Artiste en résidence, la Colombière 
Hameau de Préban 49350
https://openagenda.com/jep-2020/events/artiste-en-residence-
la-colombiere-hameau-de-preban-49350

Artistes en résidence

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Piementa - 8 rue Foulques Nerra, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_622679

Ancienne église d'origine antérieure à 1142, qui 
devient chapelle rurale aprés la Révolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Hilaire d'Avaux - Chemin 
d'Avaux, 38480 Romagnieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du Théâtre Antique d'Orange, 
un incontournable de la Provence 
Romaine, dimanche 20 septembre lors 
des Journées du Patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-theatre-
antique-dorange-un-incontournable-de-la-provence-romaine-
dimanche-20-septembre-lors-des-journees-du-patrimoine

Construit au 1er siècle sous le règne d'Auguste, le 
Théâtre d'Orange est le seul en occident à avoir 
conservé son mur de scène en élévation, inscrit à 
ce titre à l'inventaire du patrimoine mondial.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ THEATRE ANTIQUE - Rue Madeleine Roch 
84100 Orange

Ouverture exceptionnelle des serres du 
Jardin du Luxembourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-du-jardin-du-luxembourg_356735

Les serres de culture et les collections du Jardin du 
Sénat

19 et 20 septembre 2020

@ Serres du jardin du Luxembourg - 4 rue Auguste-
Comte 75006 Paris

Plongez dans l’univers d'un atelier de 
reliure, avec démonstrations !
https://openagenda.com/jep-2020/events/reliure-et-restauration-
de-livres-reliure-retiere-boccard

Découvrez les techniques de la reliure avec 
explications du métier.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier Reliure Retière Boccard - 9 rue des 
Écoles 21160 Marsannay-la-Côte

Découvrez le Musée Gorsline !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-musee-
gorsline-et-lexposition-temporaire-locus-de-damien-racine

avec l'artiste Damien Racine et son exposition 
LOCUS

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gorsline - 8 route d'Etormay, 21150 
Bussy-le-Grand

L'atelier fantôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-fantome-faites-
une-pause-le-temps-pour-petits-et-grands-de-realiser-une-
creation-originale

Faites une pause, le temps pour petits et grands de 
réaliser une création originale.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul
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Spectacle au Jardin du Musée 
International de la Parfumerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-au-jardin-
du-musee-international-de-la-parfumerie

Spectacle La Serenata, dans la tradition du théâtre 
de la commedia dell’arte

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

http://www.theatredegrasse.com

"A la découverte du Pays Loire Val 
d'Aubois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-permamente-a-la-decouverte-du-pays-loire-val-
daubois

La scénographie propose un parcours en 
immersion dans un four Hoffmann. Maquettes, films 
et récits vous guident à travers l’histoire et 
l'évolution de ce territoire rural et son patrimoine 
industriel.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tuilerie - 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 
La Guerche-sur-l'Aubois

À la découverte de l'univers du sel et 
des marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lecomusee-du-port-des-salines_541860

Partez à la découverte du patrimoine salicole en 
parcourant les cabanes de l'écomusée.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Voyage à bord des Belles 
Champenoises d'époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-a-bord-des-
belles-champenoises-depoque

L’association vous propose de vous conduire en 
véhicules de collection selon votre demande, dans 
la mesure du possible et des véhicules disponibles, 
d'un monument à l'autre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite guidée du Moulin à huile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-a-huile_496606

Un médiateur du patrimoine vous ouvrira la porte 
du moulin à huile du XVIIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin à huile du XVIIIe siècle au Barroux - Rue 
du pontin Barroux

Visite guidée du château de Lauzun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-ducal_976113

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter le célèbre château ducal 
de Lauzun.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lauzun - 23 rue du Château, 47410 
Lauzun

Visite libre du prieuré et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-de-marcevol-et-de-son-environnement

Pour les journées européennes du patrimoine nous 
sommes heureux de vous accueillir dans l'enceinte 
du prieuré.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice_758193

Visite libre de l'église du XIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots
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Visite du domaine d'Ancy-le-Franc
https://openagenda.com/jep-2020/events/143789

Visite du domaine et de ses expositions !

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ancy-le-Franc - 18 place Clermont-
Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc

Visite de l'église de la Nativité de la 
Vierge
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-la-nativite-
de-la-vierge_539925

Découvrez l'église de Montsaugeon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de la Nativité de la Vierge - Rue église 
Notre-Dame, 52190 Montsaugeon

Visite du château-abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
abbaye-de-moutiers-saint-jean

Visite des intérieurs meublés de l'ancien palais 
abbatial du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Abbaye - 1 place de l'abbaye 21500 
Moutiers-Saint-Jean

Visite libre des extérieurs du château du 
Val-aux-Grès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
exterieurs-du-chateau-du-val-aux-gres_601041

Visite libre des extérieurs du château, parc et 
esplanade du Val-aux-Grès

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc du Val-aux-Grès - Route de 
Mirville, 76210 Bolbec

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_593265

Venez visiter le musée Massey et sa collection 
internationale de Hussards unique au monde. Au 
coeur du Jardin Massey, le musée vous entraînera 
dans cet univers fantastique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

Découverte du patrimoine de la ville de 
Mauguio-Carnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-de-la-ville-de-mauguio-carnon

Les Journées du patrimoine sont l'occasion de 
découvrir ou redécouvrir les différents patrimoines 
de la ville. Pour l'évènement, le Château des 
Comtes de Melgueil vous ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Comtes de Melgueil - 23 rue 
Diderot, 34130 Mauguio-Carnon

Visites guidées au Hangar 31 - La Cale 2 
l'île
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
hangar-31-la-cale-2-lile

Visites guidées de l'atelier de restauration de 
bateaux

19 et 20 septembre 2020

@ HANGAR 31 - Île de 44200 Nantes 31, quai  des 
Antilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
st-amans-de-vares

Découvrez l'église de Saint-Amans-de-Varès et ses 
retables classés Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ SUPP Église de Saint-Amans-de-Varès - Saint-
Amans de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières
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Annulé | Animation libre « Les artisans 
au travail »
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-libre-les-
artisans-au-travail_194513

L’Espace Tourville met à l’honneur deux artisans : 
Claire Rocamora, fileuse et souffleuse de verre et 
Fer-Unique, ferronnier d’art, qui seront tous deux 
en démonstration lors du week-end !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite guidée d'une maison forte 
construite pendant la guerre de Cent Ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
maison-forte-construite-pendant-la-guerre-de-cent-ans

Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
maison forte typique du Périgord, son rôle pendant 
la guerre de Cent Ans et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Ségelard - Ségelard, 24290 
Auriac-du-Périgord

Stand de l'association Archéaunis
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-de-lassociation-
archeaunis

Venez découvrir les activités archéologiques en 
Aunis !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Visite libre du temple de l'Eglise 
évangélique arménienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
de-leglise-evangelique-armenienne

En 1944, l’Eglise évangélique, présente à Issy 
depuis 1926, achète un terrain avec un bâtiment 
qui servira de lieu de culte. L’édifice actuel sera 
construit au même endroit en 1978..

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de l'église évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l'atelier du textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-du-textile

Visite de l'atelier avec commentaires et 
démonstrations par d'anciens salariés du textile : 
mise en marche des machines à fabriquer le fil, le 
tissu, le tricot, la ficelle, en partant du coton en vrac

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du textile - Rue Auguste Desgenétais, 
76210 Bolbec

Muséum et Bibliothèque Requien
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-et-
bibliotheque-requien

Exposition « l’atelier du taxidermiste »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Requien - 67 rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Visite libre du château de la Grange et 
du jardin des Prairiales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-la-grange-et-du-jardin-des-prairiales

Découvrez ce château classé monument historique 
depuis 1984 et le jardin «jardin remarquable».

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Eglises et chapelles de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglises-et-chapelles

Visite libre des églises et chapelles de Paimpol

19 et 20 septembre 2020

@ Eglises et Chapelles - 22500, Paimpol
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Démonstrations de savoir-faire au cœur 
des anciens moulins du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
savoir-faire-au-coeur-des-anciens-moulins-du-village

Découverte du façonnage d'outils avec la forge, 
pressées d'huile de noix et fabrication de farine à la 
meule de pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

Visites en petit train : "Entre musique et 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-petit-train-
entre-musique-et-patrimoine

A bord du petit train touristique qui explorera la ville 
d'Argenteuil, venez découvrir son histoire, son 
patrimoine et ses liens avec la musique.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 
Argenteuil

Les enquêtes FBI d'Achille Milhoc
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enquetes-fbi-
dachille-milhoc_332666

Rejoignez l'équipe d'Achille pour enquêter et 
résoudre des affaires de vols.

18 - 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Communautaire du Pays de 
Nay - Place du 8 mai 1945, 64800 Nay

Visite libre de l'église Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-ayoul

Visite libre de la nef et des bas-côtés (XIIe-XVIe 
siècles) entièrement restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul 77160 
Provins

La sécurité au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-securite-au-moyen-
age_493525

La sécurité au Moyen-Âge

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Archives municipales (Ancien Mont-de-
piété)
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales-
ancien-mont-de-piete_827899

Archives municipales (Ancien Mont-de-piété)-š²�
Intérieurs : ateliers du quotidien » : ouverture de la 
nouvelle exposition temporaire des Archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales d'Avignon - 6 rue saluces 
84000 Avignon

Exposition à Laon des Artistes Laonnois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-laon-des-
artistes-laonnois_682424

L'association des Artistes Laonnois exposera tout 
le week-end !

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Meignaud - Rue Enguerrand Quarton 
02000 Laon

La collègiale Saint-Vulfran d'Abbeville 
au XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collegiale-saint-
vulfran-dabbeville-au-xxe-siecle

Rendez-vous au Musée Boucher-de-Perthes pour 
une visite libre de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville
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Atelier de fabrication de papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
de-papier_976904

Atelier de fabrication de papier à la forme.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Jeu de piste pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-pour-les-
enfants_768969

Un petit parcours ludique attend les enfants curieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Journées du Patrimoine à Fréjus
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-frejus_855047

Journées du Patrimoine à Fréjus

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Patrimoine (Tour Moderne) - place 
Clemenceau 83600 Fréjus

Prismes - les Collections du Frac des 
Pays de la Loire et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/prismes-les-
collections-du-frac-des-pays-de-la-loire-et-du-musee

Exposition d'oeuvres contemporaines et anciennes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Visite du Manoir des Bassauges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-des-
bassauges

Les propriétaires vous accueillent pour une visite 
libre et gratuite de ce site mentionné dès 1460

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir des Bassauges - 28 rue des Bassauges

Annulé | Ateliers scientifiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
scientifiques_65445

Ateliers scientifiques par l’institut de Biologie 
Valrose (iBV) et l’Institut de Physique de Nice 
(INPHYNI) d’Université Côte d’Azur (amphithéâtre)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Exposition : Antonin Personnaz, la vie 
en couleurs - Festival Normandie 
Impressionniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/antonin-personnaz-la-
vie-en-couleurs-festival-normandie-impressionniste

Antonin Personnaz, la vie en couleurs - Festival 
Normandie Impressionniste

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visite guidée "du chanoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chanoine-de-leglise-sainte-eulalie

Visite guidée de l'église Sainte-Eulalie par le 
chanoine J. Amadieu (ICRSP).

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier
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Musée archéologique de l'Hôtel-Dieu, 
visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-archeologique-
de-lhotel-dieu-visites-libres

Le musée archéologique présente des collections 
de la préhistoire à nos jours de Cavaillon et 
alentours, dans une partie de l'ancien hôpital de 
Cavaillon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l' hôtel dieu - Porte 
d'Avignon, 84300 Cavaillon

Chapelle de Barain
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
barain_791164

Remarquable décoration intérieure de style 
baroque. Profitez-en pour vous rendre également à 
l'église d'Avosnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Barain - Avosnes - 21350 Barain

Visite commentée de la pharmacie à 
l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-pharmacie-a-lhotel-dieu

Authenticité et richesse du mobilier

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud

Loire Odyssée
https://openagenda.com/jep-2020/events/loire-odyssee_847609

Enquête d'une rive à l'autre à Loire Odyssée et 
visite guidée immersive de Loire Odyssée

19 et 20 septembre 2020

@ Loire Odyssée - 20 Levée du roi René, Saint-
Mathurin-sur-Loire

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-
des-Anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-des-anges_326806

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Notre-
Dame-des-Anges. Venez découvrir ses nombreux 
trésors et restez émerveillé par cette chapelle au 
style gothique provençal.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites guidées en duo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-de-
poitiers-visites-guidees-en-duo

Découvrez l’Hôtel de ville en compagnie guide-
conférencier et d’un élu.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-a-mayrinhac-le-francal

Visite de l'église Saint-Martin à Mayrinhac-le-
Francal, une église au cœur d'un hameau de 
Rocamadour.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaires, églises de l'Hospitalet et de 
Mayrinhac-le-Francal - 46500 Rocamadour

Morzine autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/morzine-
autrefois_401688

Projection d'un film réalisé à partir des images 
enregistrées par le curé de la paroisse de 1951 à 
1964.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - les Dérêches 74110 Morzine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-de-nimes

Consacrée en 1096, la cathédrale a connu trois 
états successifs que l’on retrouve dans son décor. 
L’art roman méridional se mêle aux styles gothique 
et baroque, témoins des nombreux remaniements.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Démonstrations de tissage
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
tissage_437363

Pendant votre visite du musée, profitez de la 
présence d'anciens tisseurs bénévoles pour 
comprendre le fonctionnement des métiers à tisser, 
observer le tissu se créer au rythme du "bistanclac".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-
tout-public

Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-memorial-
charles-de-gaulle_266425

Accès aux expositions temporaires, permanentes et 
à la Croix de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial Charles de Gaulle - 1 rue du Mémorial 
Charles de Gaulle, 52330 Colombey-les-Deux-
Eglises

Visite de l'Hôtel de Tinténiac, puis 
Grandet-de-la-Plesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
tinteniac-puis-grandet-de-la-plesse

Site ouvert  partiellement : Façades sur rue et cour 
intérieure logis XV°

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Tinteniac, puis Grandet de la Plesse - 9 
rue Malsou 49100 Angers

Exposition "Regards sur l'histoire de 
notre école communale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-regards-
sur-lhistoire-de-notre-ecole-communale

Histoire de l'école communale de Gressey de 1820 
à 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir communal - Rue du Lavoir 78550 Gressey

Visite de la Gare Robert Doisneau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-gare-
robert-doisneau_519335

Venez découvrir ce lieu unique au coeur du 
Périgord Noir dédié à l'art de la photographie !

18 - 20 septembre 2020

@ La Gare Robert Doisneau - 650 route de la 
Dordogne, 24370 Carlux

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_456373

Visite du parc abbatial, des écuries et de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de Liessies - rue de l'Abbaye 59740 
Liessies

Annulé | Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-chateau-de-
fourquevaux

Visite libre du parc du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fourquevaux - Château, 31450 
Fourquevaux
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Ouverture exceptionnelle du centre 
culturel musulman
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-culturel-
musulman_841688

Ouverte aux croyants depuis 2003, la mosquée 
ouvre exceptionnellement ses portes au public à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel musulman - 870 rue du Valibout 
78370 Plaisir

Annulé | À la découverte des arts du feu 
et de l'argile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-de-la-poterie_82942

Profitez d'une visite commentée de la Poterie de 
Gradignan pour découvrir ses fours bouteilles 
datant du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ La Poterie - 92 avenue de la Poterie, 33170 
Gradignan

Balade urbaine autour de la bibliothèque 
Anne de Graville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-anne-de-graville-jusqua-la-rotonde

A l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque 
Anne de Graville, (re)découvrez l'histoire et le 
patrimoine du quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Anne de Graville - 161 rue de 
Verdun, 76600 Graville

Visite du château de la Brunière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-bruniere

Visite commentée des extérieurs sur l'histoire, 
l'architecture et la vie d'un domaine (30 à 40mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la brunière - Rue de la Brunière, 
85540 Le Givre

Démonstration à la forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-a-la-
forge

Observez Bernard Lucas, artisan-forgeron à 
l'écomusée, vous faire (re)découvrir la forge et le 
savoir-faire nécessaire pour transformer des 
matériaux en objets uniques par l'utilisation du feu !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Visite de l'église Notre-Dame des Armées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-armees

Visite libre aux horaires d'ouverture de l'église (en 
dehors des messes) - Visites guidées samedi 19 à 
15h et dimanche 20 à 15 heures

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame des Armées - 4 impasse des 
gendarmes 78000 Versailles

Annulé | Ecole maternelle des Noyers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-maternelle-des-
noyers

Découverte de cette école de 1959, oeuvre de 
l'architecte Marcel Roux et emblématique de la 
modernité. Visites guidées possibles toute la 
journée.

19 et 20 septembre 2020

@ École maternelle des Noyers - 29 rue des 
Noyers, 42700 Firminy

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-notre-eglise

Ouverture de notre église, présence de Monsieur 
Breton et des ouvrages retraçant la vie de la 
commune, son histoire, son église et ses statuts.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Impasse de l'église, 27820 
Armentières sur Avre
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Visite de l'ambassade du Brésil en 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lambassade-
du-bresil-en-france_244919

Visite libre et gratuite du siège de l'ambassade du 
Brésil en France, hôtel particulier acheté en 1971 
par le gouvernement brésilien à la famille 
Schneider, dynastie industrielle de maîtres de 
forges.

19 et 20 septembre 2020

@ Ambassade du Brésil - Hôtel Schneider - 34 
cours Albert-Ier 75008 Paris

Atelier : Briqu'olleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/briquolleur

Et si vous façonniez votre propre brique ?

19 et 20 septembre 2020

@ La maison de la brique - 3 la Briquetterie, 50190 
Saint-Martin-d'Aubigny

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_341157

Une équipe de bénévoles vous accueillera et vous 
fera découvrir cette église et ses éléments Art Déco.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise St Laurent - Rue de l'Église, 62136 
Richebourg

La Fabrique des Kids :  un festival 
d’ateliers artistiques et ludiques 
organisé par Art Kids Company
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fabrique-des-kids-
un-festival-dateliers-artistiques-et-ludiques-organise-par-art-
kids-company

L'Hôtel de l'Industrie accueille La Fabrique des 
Kids, un festival d'ateliers artistiques, ludiques, 
gratuits organisé par Art Kids Company avec la 
présence exceptionnelle du peintre Jean-Marc 
Calvet.

19 et 20 septembre 2020

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

http://www.artkidscompany.com
Une promenade Maupassant au château 
de Miromesnil
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-promenade-
maupassant-au-chateau-de-miromesnil

Flaner  dans le parc de Miromesnil tout en relisant 
des extraits des écrits de Guy de Maupassant....

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques

Visite commentée du couvent des 
Cordelières
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-klosters-
der-kordeln_29585

Visites commentées par l'Office de Tourisme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

Exposition, diaporama et brochures à la 
Mairie de la commune libre du Bouffay
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-diaporama-
et-brochures-a-la-mairie-de-la-commune-libre-du-bouffay

Découverte historique du quartier du Bouffay

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de la Commune Libre du Bouffay - 7 rue 
du Vieil Hôpital 44000 Nantes

Découvrez l’exposition "Chansons 
populaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-lexposition-
chansons-populaires

Entre guinguette et goguette, replongez dans 
l’univers des chansons...

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée de la montagne - Château-Lambert Haut-
du-Them-Château-Lambert
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Exposition sur les indiennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
indiennes_788662

Exposition sur les indiennes - tissus imprimés - 
spécialité de Bolbec au XIXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du textile - Rue Auguste Desgenétais, 
76210 Bolbec

PATRIMOINE INDUSTRIEL DU MARAIS 
POITEVIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-industriel-
du-marais-poitevin_750650

La Forge Buissonnière anime la laiterie du Mazeau 
pour une rencontre entre patrimoine et artisanat

18 - 20 septembre 2020

@ Ancienne laiterie du Mazeau - 68 CHEMIN DE 
L'ANCIENNE LAITERIE 85420 LE MAZEAU

Visite libre du Musée Yves Machelon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
yves-machelon

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Yves Machelon - 1 esplanade Pierre 
Roch Jurien de la Gravière, 03800 Gannat

Visite guidée à la découverte des 
fortifications médiévales de Molsheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-des-fortifications-medievales-de-molsheim

Circuit pédestre commenté de 2,5 km à travers le 
vieux Molsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_5534

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Animations de l'école d'art dramatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-lecole-
dart-dramatique

Les enseignants et élèves de l'école municipale 
d'art dramatique présentent des animations.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Rue Briguiboul - rue Briguiboul, 81100 Castres

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_317203

Les groupes seront formés au gré de l'arrivée du 
public

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Symphorien - Rue du 8-Mai-1945 
37270 Larçay

Rivière-Pilote / Décor de galet (atelier 
presse-papier)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decor-de-galet-
presse-papier

La bulle à Krristou vous propose une manière 
créative et amusante de créer son propre presse-
papier à partir d'un galet. Un atelier qui plaira aux 
petits comme aux grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote
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Exposition d'objets liturgiques des 
XVIIIe, XIXe, XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
liturgiques-des-xviii-xix-xxeme-siecles

Exposition d'objets liturgiques et de vêtements 
sacerdotaux ayant appartenu aux différents prêtres 
de la paroisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Venez visiter le Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
diocesain

Découvrez le Centre Diocésain et sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre diocésain - Espace Grammont - 20 rue 
Mégevand 25000 Besançon

Annulé | Visite libre des collections du 
musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_214867

Découvrez cet hôtel particuler et ses riches 
collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Depuis chez vous : les rapports de la 
Cour en 180 secondes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chez-vous-les-
rapports-de-la-cour-en-180-secondes

En 3 minutes, des magistrats feront un exposé clair 
et concis de rapports des 12 derniers mois

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Spectacle "Ruminer sur la vache"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-ruminer-sur-
la-vache

Assistez à un spectacle de poézzzzie loufoque, 
drôle et insolite mis en son et en musique par 
Kamal Rawas et Bruno Blandy de la Cie Le Rire du 
Miroir.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Esplanade des cloîtres - Esplanade des cloîtres, 
79300 bressuire

Visite libre de la chapelle Corneille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-corneille_429441

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du 
lycée corneille, vous découvrirez ce lieu magnifique 
qui accueille maintenant un auditorium dédié à la 
musique

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Corneille - 30 rue bourg l'Abbé, 76000 
Rouen

http://operaderouen.fr

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_512765

Visite libre de l'église Notre-Dame, "dentelle de 
pierre", pour découvrir ses originalités : orgue 
fastueux, statue de vierge donnant le sein, vitraux 
inestimables...

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue Jean Prévost, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine

Visite libre du Musée de la machine à 
bois et de l'outillage à main
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-machine-a-bois-et-de-loutillage-a-main

En route pour une traversée magique d'un univers 
où le bois est roi ! Revivre l'aventure d'un atelier 
d'ébénisterie d'autrefois à travers un parcours 
sonore, animé de mannequins.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la machine à bois - Place Trillat, 
38480 Le Pont-de-Beauvoisin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite libre du musée du poiré et du 
verger conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-poire-et-du-verger-conservatoire

Savez-vous qu’un musée est dédié à cette boisson 
emblématique savoureuse à Barenton ? Visitez ses 
collections sur la transformation cidricole, profitez 
du parcours ludique du verger

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Visite du logis de la Cuche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-la-
cuche

Visite libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ manoir de la cuche - 9 grand rue 49250 Brion

Visite commentée de la Cave à Neige
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cave-a-neige

Habiter une maison bourgeoise (château) au 
XIXème siècle avec le confort moderne : sphère de 
33 m3 enterrée, où l'hiver on damait la neige pour 
faire de la glace. Ancêtre du frigo.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Sathonay-village sous-sols - 1 rue 
Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village

Association du Cercle des Groies et du 
Comité des Fêtes d'Andard pour 
l'animation randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-du-cercle-
des-groies-et-du-comite-des-fetes-dandard-pour-lanimation-
randonnee-boule-de-fort

Randonnées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Association du Cercle des Groies et du Comité 
des Fêtes d'Andard - Route des groies 49800

exposition documents de théâtre issus 
des collections des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
documents-de-theatre-issus-des-collections-des-archives-
municipales

Exposition à la SMALA de documents de théâtre 
issus des collections des archives communales de 
la ville d'Eu

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
gratuites_876374

Le domaine départemental de Méréville est 
aujourd'hui encore l'un des plus beaux exemples de 
jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Exposition avec le musée de l'Histoire 
de l'immigration
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-avec-le-
musee-de-lhistoire-de-limmigration

Cette exposition présente quelques clés de 
compréhension de l'Histoire des migrations

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du rez de chaussée du 
château et de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_723176

Visite guidée du rez de chaussée du château et de 
la chapelle ; visite autonome du jardin français

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Sassy - 18 chemin du chateau de 
Sassy, Saint-Christophe-le-Jajolet, 61570 
Boischampré
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Première expérience mondiale de 
télégraphe aérien - Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/premiere-experience-
mondiale-de-telegraphe-aerien-exposition

Exposition de l’histoire de la télégraphie aérienne à 
Écouen et de la première expérience le 12 juillet 
1793. Conférence le 19 septembre à 15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Atelier artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-artistiques-a-
la-societe-des-beaux-arts-de-beziers

Ateliers artistiques et démonstrations à la Société 
des Beaux-Arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Société des Beaux-Arts - 2 rue Relin, 34500, 
Béziers

"L'ascension du clocher"
https://openagenda.com/jep-2020/events/montees-au-clocher-
de-labbaye-notre-dame-de-deols

Ascension du clocher de l'abbaye et ses 90 
marches. L'ascension du clocher est sportive mais 
la vue en vaut la peine.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame - Site clunisien 
- 6 rue de l'Abbaye, 36130 Déols

Visite libre de l'église Saint-Martin et de 
la Chapelle de Carbec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-et-de-la-chapelle-de-carbec

Visite libre de l'église Saint-Martin et la Chapelle de 
Carbec

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 27210 Fatouville-
Grestain

http://www.beuzeville-tourisme.com

visite des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
collections_473949

Visite libre des collections du musée d'Art et 
d'Industrie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée les coulisses sur le 
chemin de fer de la vallée de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-au-cfve

Venez découvrir les coulisses de nos activités et 
profiter de nombreuse animations tout au long de la 
journée. Entrée libre de 10h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chemin de fer de la vallée de l'Eure - Gare de 
Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure

Visite d'une chapelle du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
chapelle-11eme-siecle

Venez vous ressourcer dans cette chapelle nichée 
depuis le XIe siècle au fond de ce petit vallon de la 
Peyronnette !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mayme - 109 Saint-Mayne, 
24240 Pomport

Jeu de piste "A la découverte du Vieux 
Cannet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-
decouverte-du-vieux-cannet

A travers un jeu de piste et d'observation, venez 
découvrir l'histoire du Vieux Cannet"

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures
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Expositions Mathilde Ganancia et 
Florent Dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-mediatisee-des-
expositions-mathilde-ganancia-et-florent-dubois

Expositions Mathilde Ganancia et Florent Dubois 
(extension des Bains-Douches)

19 et 20 septembre 2020

@ Les Bains Douches - 151 avenue de Courteille, 
61000 Alençon

Sites antiques de Vaison-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/sites-antiques-de-
vaison-la-romaine

Visite libre des sites archéologiques de Puymin et 
la Villasse, deux quartiers d'habitation de l'antique 
Vasio Julian Vocontiorum

19 et 20 septembre 2020

@ Sites antiques de Vaison-la-Romaine - rue 
Burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Visite libre du Village Patrimoine de Pas-
en-Artois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
patrimoine-de-pas-en-artois

Visite du village labellisé "Village Patrimoine" à Pas-
en-Artois grâce au parcours découverte et prenez 
de la hauteur pour découvrir le panorama depuis la 
colline Saint-Pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 6 Rue Basse Boulogne, 
62760 Pas-en-Artois

Ouverture de l'église de Saint-Généroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
de-saint-generoux

Venez visiter librement cet édifice, témoignage 
précieux de l'architecture pré-romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Rue de l'Église, 79600 Saint-Généroux

Visite guidée de l'église St Martin de 
Beauvau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin-de-beauvau

Eglise St Martin, Beauvau Jarzé Villages

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise St Martin - Beauvau 49140 JARZÉ 
VILLAGES - Rue St Martin, Beauvau

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-prim-38

Dans la chaleur, la lumière et la couleur, le temps 
s'éclipse, les images s'effacent et les statues se 
cachent : l'épure laisse place au mouvement et aux 
éléments vivants.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Place du village 38370 Saint-Prim

Exposition au couvent de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
couvent-de-la-visitation

Exposition sur l’enseignement d’une sœur 
hospitalière de Saint-Joseph à une élève aide-
soignante.

19 et 20 septembre 2020

@ La Flèche - La Flèche couvent et cloître de la 
visitation

Visite libre de l'appartement patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lappartement-patrimonial

Connaissez-vous l'appartement patrimonial de la 
cité-jardins ? Il vous plongera dans l'univers des 
années 30...

19 et 20 septembre 2020

@ Appartement patrimonial de la cité-jardins de 
Suresnes - 12 avenue Alexandre Maistrasse 92150 
Suresnes
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La Garde-Adhémar, un patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-garde-adhemar-un-
patrimoine_637794

Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, 
ancien cellier seigneurial

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes Henri Girard - Impasse du Grand 
Cellier, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'eglise Notre Dame des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-marais_954775

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

Visite libre de La Cheminée tournante
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cheminee-
tournante_787646

Maison de plaisance fin XVIIe, en bord de Seine, 
avec son pressoir et son jardin ordonné et ses 
fruitiers

19 et 20 septembre 2020

@ La cheminée tournante - 3370 route du Marais, 
76480 Anneville-Ambourville

Echelles d'architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/echelles-darchitecture

Utilise ton corps comme outil de mesure ! Une 
animation proposée par l'association Heriditatem

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

http://www.metz.fr

Visite guidée autour de la maison de 
Marcel Lods & visite du jardin d'Alain 
Richert
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-marcel-
lods-and-jardin-dalain-richter

Visite commentée autour de la maison Lods et du 
jardin Richert

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Marcel Lods - Le val Chaton, Route 
de Nogent le Rotrou, Sérigny, 61130 Belfôret-en-
Perche

Visite guidée de l'abbaye Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-nicolas_542604

Visite guidée complète par l'office de tourisme, 
visite libre du jardin du cloitre,

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton

La vie sur la Marne autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-sur-la-marne-
autrefois

Au fil d'une balade en bords de Marne, découvrez 
comment la rivière a impacté le territoire et son 
histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Visite libre de l'église et du cimetière de 
Goulet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
cimetiere-de-goulet-61-150-monts-sur-orne

Visite libre église et cimetière, bénévoles présents 
pour visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - Goulet, 61150 Monts-sur-
Orne
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Découverte de l'église Saint-Maurice-de-
Naives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
maurice

Animation ludiques pour les enfants, pour 
développer la curiosité et la mémoire!

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Maurice-de-Naives - 8 rue de 
l'église, 55000 Naives-Rosières

Visite de l'Eglise de Chalais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
chalais

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de chalais - Rue de la chapelle - Chalais, 
85420 Saint-Pierre-le-Vieux

Journées européennes du Patrimoine 
chez Edmond Rostand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-chez-edmond-rostand

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, redécouvrez la demeure du célèbre 
poète.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Visite du théâtre des Copiaus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-des-
copiaus

Petit bijou construit en 1884 sur une ancienne halle 
au blé.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre des copiaus - Place du théâtre 71150 
Chagny

Présentation d’œuvres contemporaines 
en plâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
doeuvres-contemporaines-en-platre

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Exposition temporaire Charles De Gaulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
charles-de-gaulle

Exposition temporaire sur Charles de Gaulle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la percée du bocage - 5 rue du 19 
mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces, 14350 
Souleuvre en Bocage

Visite guidée des Halles Denis Béalet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
halles-denis-bealet

Visite guidée accès avec tickets

19 et 20 septembre 2020

@ Halles Denis Béalet La Ferté Bernard - Place de 
la lice 72400 La Ferté-Bernard

Découverte de la Tour des Fripons 
d'Ammerschwihr de 1608
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
des-fripons-1608-dammerschwihr

La tour a été restaurée en 2019. Toiture à six pans 
et enduits ont été refaits avec soin. La tour a 
également retrouvé ses deux curieux cadrans 
solaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des Fripons - 1 Grand'rue, 68770 
Ammerschwihr
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Annulé | Visite guidée de l'abri 
préhistorique de la Font aux Pigeons et 
du musée des Amis de castrum Vetus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-labri-
prehistorique-de-la-font-aux-pigeons-et-du-musee-des-amis-de-
castrum-vetus

RV à 15h au musée des Amis de Castrum-Vetus 
pour un départ groupé à pieds vers le site 
préhistorique situé à environ 300m du 
musée.Retour vers 16h pour la visite commentée 
du musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Castrum Vetus - 1 montée des ruines 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

Démonstration de duels
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
duels

Démonstration de duels

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
a-farine-de-la-vignasse

Visite libre de l'intérieur d'un véritable moulin à 
farine.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à eau de la Vignasse - Vallée de la 
Bonnette, 82160 Loze

Visite libre de l'hôtel de Castries - 
Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités 
territoriales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-castries-ministere-de-la-cohesion-des-territoires-et-des-
relations-avec-les-collectivites-territoriales

Construit en 1694, l’hôtel de Castries abrite 
aujourd'hui le cabinet de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Castries - Ministère de la Cohésion des 
Territoires - 72 rue de Varennes 75007 Paris

https://www.weezevent.com/journees-du-
patrimoine-visite-gratuite-du-ministere-de-la-
cohesion-des-territoir

Découverte animée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-animee-
de-leglise

À l'occasion des JEP 2020 l'église vous propose 
tout un programme d'animations pour valoriser 
l'avancement des travaux de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Capbis - Bourg, 64800 Capbis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_9889

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour Saint-Firmin - Place Saint-Firmin 45190 
Beaugency

Chapelle Notre-Dame du Châtellier : art 
sacré et manuscrits
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
du-chatellier-art-sacre-et-manuscrits

Visite commentée du musée d’art sacré de Saint-
Lumine-de-Coutais.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Le Clos des Buis - Saint Lumine de Coutais

Restitution « Vie des Ô musées »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dossier-
histoire-de-collections

Découvrez le regard novateur d’un groupe de 
jeunes saint-quentinois sur le musée, à travers la 
restitution de créations originales réalisées en 
compagnie du youtubeur Siceron.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin
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Visite du domaine de Montauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
montauban

Visite commentée du domaine et accès au rez de 
chaussée de la bastide

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Montauban - 128-464 Chemin de 
Campourri 83190 Ollioules

Exposition temporaire "Le Bliesgau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
bliesgau

Venez découvrir le patrimoine de la région du 
Bliesgau en Sarre !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Exposition : "Le bagne de Rochefort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-bagne-
de-rochefort

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, la Société de Géographie de 
Rochefort vous propose de venir découvrir 
l'exposition sur le bagne de Rochefort.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique de la Vieille Paroisse - 9 
avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 
Rochefort

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-vieux-appareils-
de-projection-expo-photos

Exposition de vieux appareils de projection et de 
photographies. Projections de documentaires de 
Georges Rouquier dans la salle de projection.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Georges Rouquier - Le Bourg, 12390 
Goutrens

Rencontre avec les Amis du musée 
Gallé-Juillet et de la faïence de Creil
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
amis-du-musee-galle-juillet-et-de-la-faience-de-creil

Rencontre avec les Amis du musée Gallé-Juillet et 
de la faïence de Creil, présentation de leurs 
publications

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite sur les Vitraux Contemporains de 
Tahar Ben Jelloun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-vitraux-
contemporains-de-tahar-ben-jelloun

Visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-genulf du thoureil - Quai des 
mariniers, 49350 Le Thoureil

Visite libre du jardin du Coudray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
du-coudray_108640

Visite libre du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Coudray - Le Coudray n°10, La Lande-
sur-Eure, 61290 Longny-les-Villages

Visite de l'Eglise Saint Symphorien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
symphorien

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Symphorien - Rue Louis Hennequin 
Andard,49800 Loire-Authion
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Visite du moulin du Pont-Godalin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-du-
pont-godalin_491131

Vsiite libre, animateurs présents dans le moulin et 
annexes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin du pont godalin - lieu-dit le pont godalin 
sion-les-mines

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_321088

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez visiter l'église de Saint-Méard-de-
Drône.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Méard-de-Drône - Place de 
l'église 24600 Saint-Méard-de-Drône

Exposition "La mode de 1900 à 1970"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mode-de-1900-
a-1970

Les temps changent et les vêtements aussi... venez 
découvrir les culottes fendues. Et de magnifiques 
robes de petites filles.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin de Prey - Route de Montreuil l'Argillé, 
27270 Broglie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-aristide-berges-papier-arts-graphiques-
imprimerie_128810

Visite commentée du musée Aristide Bergès 
(papier, arts graphiques, imprimerie), visite qui 
comprend la maison natale d'Aristide Bergès, père 
de "la houille blanche" et de l'usine papetière 
attenante.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Aristide Bergès - Chemin des papetiers - 
Prat du Ritou, 09190 Lorp-Sentaraille

Visite du Fort Dorsner
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-dorsner

+1h de visite !  L'exposition "1916 - La Bataille des 
Forts" sera exposée. Les groupes de reconstitution 
1914-1918 de l'ATT et les Badois du LIR 109 
seront présents.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Exposition des denteleuses de Pont-du-
Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-denteleuses-de-
pont-du-chateau

Découverte et démonstration de dentelles aux 
fuseaux

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Place de l'Hôtel de Ville, 63430 Pont-
du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'une église fortifiée du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/170489

À l'aide de documents descriptifs mis à disposition, 
visitez librement l'église Saint-Laurent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place des Tilleuls, 40400 
Carcarès-Sainte-Croix

Visite libre de l'Atelier de sculpture, 
rencontre avec Jean-Marc de Pas.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-latelier-
de-sculpture-rencontre-avec-jean-marc-de-pas

Découvrez le Jardin créé par Jean-Marc de Pas 
autour du château de famille avec 70 oeuvres - 
hymne à la vie et à la nature, l'exposition labellisée 
Normandie impressionniste, et l'atelier du sculpteur

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert
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EGLISE NOTRE DAME DES 
CORDELIERS
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-
des-cordeliers_568103

VISITE NOTRE DAME DES CORDELIERS

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise notre dame des cordeliers - Rue de 
Bretagne, 53000 Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
collegiale_893300

Visite libre de la collégiale Saint-Salvi.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Exposition "Graver dans la mémoire 
Tereza Lochmann, voir la mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-graver-
dans-la-memoire-tereza-lochmann-voir-la-mer

Exposition "Graver la mémoire Tereza Lochmann, 
voir la mer"

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'exposition les Arcades, Antibes - 18, 
bd d'Aguillon 06600 Antibes

Visite libre du parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parcours-permanent_841331

Venez découvrir gratuitement le parcours 
permanent du musée des Tissus de Lyon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Tissus de Lyon - 34 rue de la Charité 
69002 Lyon

Visite libre du Moulin de Nortbécourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
de-nortbecourt

Découvrez le moulin à vent Lebriez, récemment 
rénové par la CAPSO.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin à vent Lebriez - rue du moulin, Mentque-
Nortbécourt

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_797928

viste libre de l'exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Exposition Les croix de bois, la Grande 
Guerre en BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-croix-
de-bois-la-grande-guerre-en-bd

Le fort de la Pompelle accueille une exposition 
exceptionnelle de planches originales d’une BD 
inspirée du roman de Roland Dorgeles : "Les Croix 
de bois"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite guidée du Château d'Audignies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-daudignies_846167

Visite guidée du château d'Audignies

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château d'Audignies - 25 rue du 
Château - 59570 Audignies

page 481 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-des-cordeliers_568103
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-des-cordeliers_568103
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale_893300
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale_893300
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-graver-dans-la-memoire-tereza-lochmann-voir-la-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-graver-dans-la-memoire-tereza-lochmann-voir-la-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parcours-permanent_841331
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parcours-permanent_841331
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-de-nortbecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-de-nortbecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_797928
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-croix-de-bois-la-grande-guerre-en-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-croix-de-bois-la-grande-guerre-en-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-daudignies_846167
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-daudignies_846167


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Notre-Dame dans la Seconde Guerre 
Mondiale » MC Vandembeusche , 
historienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/681245

16h00 : conférence , «  Notre-Dame dans la 
Seconde Guerre Mondiale » MC Vandembeusche 
Animation/visite 5 : 17h00 , concert d’orgue, 
Laurent Arcile, organiste responsable du Grand 
Orgue de Bourg

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Se restaurer comme sous l'Empire au 
Relais de Poste de Cambuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/se-restaurer-comme-
sous-lempire-au-relais-de-poste-de-cambuse-au-chateau-de-
montigny-le-gannelon

Cambuse, l'albergière, attend ses clients pour 
dîner* en mitonnant des plats d'époque dans des 
chaudrons suspendus à la crémaillère au-dessus 
du feu de bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montigny-le-Gannelon - 1 Avenue 
du Marquis-de-Lévis 28220 Cloyes-les-Trois-
Rivières

Exposition : Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_800174

Jeanne d'Arc à ELINCOURT

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ ELINCOURT STE MARGUERITE - Rue de 
l'Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

Présentation du retable
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
retable

Exposition du retable

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-
dhistoire

Dans un exceptionnel bâtiment du XIVe siècle, 
découvrez l'histoire d'Albertville et des villages 
proches.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire - La Maison Rouge, 
Grande place, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte commentée des fresques 
romanes de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fresques-
romanes-de-la-crypte

Un espace intime aux voûtes ornées de mystère, 
dont la proximité permet d'apprécier le geste de 
peintres inventifs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas 37220 
Tavant

https://tavant.wixsite.com/eglise

Visites thématiques gratuites au Musée 
d'Art et d'histoire d'Orange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-thematiques-
gratuites-au-musee-dart-et-dhistoire-dorange

Découverte du Musée d'Art et d'Histoire d'Orange 
et visites des collections grâce à des visites 
thématiques proposées exceptionnellement pour 
les journées européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1 rue Madeleine Roch 
84100 Orange

Visite du logis du Coudray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-du-
coudray

Visite libre ou guidée suivant le nombre de visiteurs

19 et 20 septembre 2020

@ Logis du Coudray - 49500 Saint martin du bois
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"Balade dans Cluis autour de ses 
écoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dans-cluis-
autour-de-ses-ecoles

Depuis la mairie, point de départ, et à l'aide d'un 
feuillet explicatif, baladez-vous à la découverte de 
ses anciennes et actuelles écoles. L'occasion de 
flâner dans les petites rues...

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 12 Rue du Château 36340 Cluis

État-Major de la 4e Brigade 
d’Aérocombat
https://openagenda.com/jep-2020/events/etat-major-de-la-4e-
brigade-daerocombat_242782

Le personnel de l’état-major vous guide vers le hall 
d’entrée, les majestueux escaliers, la salle 
d’honneur et l'ancien bureau du général de Lattre 
de Tassigny.

19 et 20 septembre 2020

@ Hotel des état-majors - 31 cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition de peintures et photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peintures-
et-photos_277797

L'atelier de peinture de Denis Gille (Vertus) et ses 
élèves exposeront leurs oeuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-daste

Visite guidée de l'église d'Asté.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 65200 Asté

Visite du souterrain du presbytère de 
Clisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-souterrain-
du-presbytere-de-clisson

Visite du souterrain qui menait à l’ancien bastion du 
15e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Presbytère - 32, rue de la Collégiale, Clisson

Découverte d'un hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-hotel-
particulier

Visite libre et présentation des activités de 
l'association des Amis de la bibliothèque 
diocésaine de Langres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Leboulleur - 2 rue Claude Gillot, 52200 
Langres

Exposition de peintures au couvent de 
la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-au-couvent-de-la-visitation

Exposition de peinture de  l’association des 
peintres de Saint-Germain

19 et 20 septembre 2020

@ La Flèche - La Flèche couvent et cloître de la 
visitation

Annulé | Circuit vélo du Jardin 
Botanique au Palais des Sports
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-velo-du-jardin-
botanique-au-palais-des-sports

Après un petit tour au Jardin Botanique de 
Tourcoing, enfourchez les petites reines, avec 
l'ADAV, pour aller découvrir le Parc des Sports à 
Roubaix

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/964790

Découverte du riche patrimoine bâti et culturel du 
village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'Aulon - Le bourg, 31420 Aulon

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures_520253

Exposition de peintures (aquarelles, gouache, 
fusain, acrylique, huile...)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon - 
Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon

Week-end découverte au Château de 
Rauzan !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-rauzan

Durant le weekend des 19 et 20 septembre, venez 
découvrir le château fort de Rauzan avec toute son 
histoire, ses éléments de défense et bien d'autres 
choses encore !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rauzan - 12 rue de la chapelle, 
33420 Rauzan

Exposition consacrée aux horlogers du 
Pays d'Yvois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-consacree-
aux-horlogers-du-pays-dyvois

Évocation de l'histoire de ces horlogers du XVIIIe 
au XXe siècle et présentation d’une trentaine de 
leurs réalisations.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'animation Jean Jaurès - 14 avenue de 
Blagny, 08110 Carignan

Visite guidée du théâtre des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theater-des-arts

Découvrez les coulisses du théâtre des Arts !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

http://operaderouen.fr

Jeu de piste au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-au-
musee_74743

Un exemple de la pédagogie Freinet : l'école au 
bord du Lot

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du Veinazès - Lacaze, 15120 Lacapelle-
del-Fraisse, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée en continu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
continu

Visite commentée de la chapelle et histoire des 
cimetières de Maule

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Côte du Cimetière 
78580 Maule

Visite libre des extérieurs du Manoir de 
Correc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-manoir-de-correc

Contrairement aux années précédentes, seuls les 
extérieurs pourront être visités, en visite libre. Les 
visiteurs disposeront néanmoins d'une fiche 
descriptive du bâtiment et de son histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Manoir de Correc - Manoir de Correc, 22570 
Saint-Gelven
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Exposition Concours Ateliers d'Art de 
France - Château de Quintin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-concours-
atelier-art-de-france

Visite thématique spéciale sur les œuvres ateliers 
d'art de France sur réservation. Les œuvres 
intégrées à la visite du château dialogueront avec 
les collections du passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Quintin - Impasse de la Pompe 
22800 Quintin

Démonstration et présentation de 
métiers d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
metiers-dantan

Présentation avec démonstration de 5 métiers 
d'autrefois : fileuse, tricoteuse, brodeuse, 
calligraphe, forgeron. Fabrication et vente sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
exposition-de-travaux-denfants-dans-les-fours-a-chaux

Exposition de travaux d'arts plastiques d'enfants de 
maternelle et primaire dans le site des fours à chaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fours à chaux - Route de Châtel-Guyon, 63200 
Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation médiévale au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-medievale-
tous-publics-au-chateau-de-montaner

La troupe Fébus Avan fait revivre le château au 
temps du Moyen Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Montaner - Bourg, 64460 Montaner

Visite commentée du chantier de la 
Bibliothèque Patrick Ansar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chantier-de-la-bibliotheque-patrick-ansar

Visite commentée du chantier de restauration d’une 
ancienne grange, patrimoine rural remarquable du 
Pays de Bray, labellisé par la Fondation du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Patrick Ansar - 60390 AUNEUIL 17 
rue de la place

Découverte des réserves du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
reserves-du-musee_425343

Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les 
fameuses réserves du musée, où sont conservés 
les œuvres et objets qui ne sont pas exposés. Un 
voyage instructif dans les coulisses du musée !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la chapelle Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_490351

Visite libre de la chapelle XIXe s. ouverture 
exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Laurent - Chemin Saint-Laurent, 
76260 Eu

Exposition au sentier du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-sentier-
du-souvenir

Expositions de pièces d'avion et d'anciennes 
voitures de la 2nde Guerre Mondiale

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie d'Aizenay - La boirie 85190
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Visite guidée des ateliers du métier d'art 
de la création florale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-du-metier-dart-de-la-creation-florale

Unique au monde, découvrez la fabrication 
d'accessoires de création florale avec une roue à 
aubes et électricité à 110v pour les créateurs de 
Haute Couture

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00, 
16h30

@ Moulin de la fleuristerie - 4 chemin de la 
Fleuristerie, 52120 Orges

http://www.moulindelafleuristerie.fr

Redécouvertes plurielles au Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/redecouvertes-
plurielles-au-musee

Par-delà les collections, le "Hors cadre" du Théâtre 
du Kalam

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal d'Art et d'Histoire - 2 rue 
Gabriel-Péri 92700 Colombes

Exposition : "Ma photo préférée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
dite-jean-cousin

Le Photo-ciné-Club sénonais rassemble des 
passionnés d'image.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jean Cousin - 3 rue Jossey 89100 Sens

Journées européennes du patrimoine 
2020 à la Cour d'appel d'Amiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-a-la-cour-dappel-
damiens_82896

A la rencontre de professionnels de la justice, sont 
organisées des conférences, des expositions 
(Sculptures Bibal et Photographies Sylvia 
Bourdeau) sur des thèmes variés de justice

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice d'Amiens - 14 rue Robert de 
Luzarches - 80000 Amiens

Exposition La pomme ou La nature 
apprivoisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-pomme-
ou-la-nature-apprivoisee

La pomme fruit universellement connu.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Paul - 77640 Jouarre

Visite exceptionnelle autour de la 
formation et de l'apprentissage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
exceptionnelle_196449

Profitez d'une visite autour de la formation et de 
l’apprentissage depuis 3 siècles au sein de la 
Maison Martell !

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

Visite guidée des quartiers juifs 
médiévaux de Béziers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-quartiers-
juifs-medievaux-de-beziers

Visite commentée et costumée des quartiers juifs 
médiévaux de Béziers.

19 et 20 septembre 2020

@ Synagogue - 19 Place Pierre Sémard, 34500 
Béziers

Territoire au fil du temps : mémoires et 
fictions tissées
https://openagenda.com/jep-2020/events/territoire-au-fil-du-
temps-memoires-et-fictions-tissees

Photos, dessins, maquettes, musique et textes 
imaginés par les collégiens de Panissières. Deux 
projets culturels associant 4 artistes autour de la 
mémoire et de l'architecture d'hier et d'aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-
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Exposition : Natures urbaines 
Alençonnaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/natures-urbaines-
alenconnaises

Remontez aux origines, parcourez des parcs, des 
jardins, des squares alençonnais et découvrez la 
richesse d’un patrimoine végétal exceptionnel .

19 et 20 septembre 2020

@ Cour carrée de la Dentelle d'Alençon - Cour 
carrée, 61000 Alençon

La passé au présent
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-passe-au-present-
moulin-de-la-tranchere

Visite d'un moulin farinier restauré. Fabrication et 
vente de préparations boulangères à l'ancienne, 
cuisson au feu de bois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin de la Tranchère - Chemin du lac, 63122 
Ceyrat, Puy-de-Dome, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'une église des XVe - XVIe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautefage-la-tour-
visite-libre-de-leglise-notre-dame

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 
visitez cette église classée aux Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Le bourg, 47340 Hautefage-
la-Tour

Visite du Château de Nazé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
naze

Visite guidée avec la propriétaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Nazé - 30, rue du Pont-Grison Vivy

Visite guidée "Découvrez la grotte de 
Bédeilhac !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-grotte-
de-bedeilhac

Le porche magistral de la grotte de Bédeilhac est 
un appel a0��W‡�Æ÷&W"�6W2�G.—6÷'2��

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte préhistorique de Bédeilhac - Village, 
09400 Bédeilhac-et-Aynat

https://sites-touristiques-ariege.oxygeno.fr/

Découverte d'un ancien logis médiéval 
et de ses travaux de restauration. 
Animation Médiévale par les Piliers du 
Castel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-
medieval-de-tesse_262986

Venez découvrir le Logis médiéval de Tessé 
restauré par l'association ARSIMED depuis 1995. 
Le site sera animé pour l'occasion par l'association 
Les Piliers du Castel

19 et 20 septembre 2020

@ Logis Médiéval de Tessé - 4 rue du Logis, 16240 
La Forêt-de-Tessé

Exposition «Portraits de la Révolution!»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-portraits-
de-la-revolution

Au cœur des galeries de peintures, ce cabinet vous 
plonge, pour quelques temps, en pleine Révolution 
française.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre du parc du château du Tertre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-tertre

Château Louis XIII, ayant appartenu à l'écrivain 
Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature 
1937. Parc arboré à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Tertre - Le Tertre, Sérigny, 61130 
Belforêt-en-Perche
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"Viens découvrir les trésors 
tropéziens !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/viens-decouvrir-les-
tresors-tropeziens

La Ville de Saint-Tropez invite le jeune publc à 
explorer les collections de ses musées municipaux 
(Annonciade - Citadelle - MGC) pour découvrir cet 
héritage si précieux

19 et 20 septembre 2020

@ L'ANNONCIADE - MUSÉE DE SAINT-TROPEZ 
- 2, rue de l'Annonciade saint-tropez

Visite du jardin remarquable du Grand 
Launay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
remarquable-du-grand-launay

Le jardin du Grand Launay a été créé il y a 40 ans 
autour d'un manoir du 17e siècle. Il est établi sur un 
terrain vallonné, autour d'un parcours d'eau, 
entouré d'arbres. C'est un jardin contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Grand Launay - Le Grand Launay, 
22480, Lanrivain

Visite guidée de l'église de Châtenay, 
inscrite au titre des Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-chatenay-inscrite-au-titre-des-monuments-historiques

Visite guidée de l’extérieur et de l’intérieur avec 
commentaires historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - 38980 
Châtenay

Au coeur de la verrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-coeur-de-la-
verrerie

L'atelier-musée du verre inaugure son nouveau 
dispositif numérique : "au coeur de la verrerie", 
dispositif immersif de réalité virtuelle réalisé par 
Voxcell avec le soutien financier de la Drac.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Musée du verre (Ecomusée de 
l'Avesnois) - 12 rue Clavon Collignon - 59132 Trélon

Visite du Musée de la nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
nature

Visite libre du Musée de la nature

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la nature - 335 route de beauregard 
les Choseaux 74540 Gruffy

Annulé | Portes ouvertes de la Cité des 
Arts de la Rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-la-
cite-des-arts-de-la-rue_846148

Ouverture des portes de l'ancienne savonnerie 
l'Abeille, devenue pôle de création en espace 
public : expositions, ouverture d'ateliers, visites 
commentées ...

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des arts de la rue - 225 avenue des 
aygalades 13015 Marseille

Subs-circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/subs-circuit

Le Subs-circuit, un itinéraire historique et artistique 
des Subsistances pour smartphones et tablettes. 
Tablettes mises à disposition  à l'accueil.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

Visite libre du château de Mesnil-Voysin 
à Bouray-sur-Juine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-mesnil-voysin-a-bouray-sur-juine

Visite libre du château de Mesnil-Voysin

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-fort-
lagarde

Découverte du Fort Lagarde destiné à une centaine 
de soldats en partie construit par Vauban à la fin du 
XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Lagarde - Office de tourisme, place le 
Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Courson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-courson

Découvrez l'histoire étonnante de cette église et de 
ses statues

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, Notre-
Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_470437

Organisation d’un stand de démonstration et 
initiation à la taille de pierre et expositions d’outil 
médiévaux et roches locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village - 2 Place de la Liberté 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

Exposition permanente  "La terre est 
notre maison à tous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
permanente-la-terre-est-notre-maison-a-tous

Peintures d'enfants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique 
Latine de l'association Constellation. 
www.constellationart.org

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers des Forges - 292 route 
départementale 984, Les Forges, 71510 Perreuil

Exposition : Horlogerie - Un savoir-faire 
au féminin
https://openagenda.com/jep-2020/events/horlogerie-un-savoir-
faire-au-feminin

Cette exposition permettra de (re)découvrir le rôle 
joué par les femmes dans cette industrie et d'aller 
au-delà des stéréotypes entourant ce domaine 
mécanique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Visite guidée de la galerie des Robinets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
galerie-des-robinets_446452

Entrez au coeur du barrage de Saint-Ferréol, 
merveille d'ingénierie du XVIIe siècle. Découvrez 
ce lieu accompagné d'un son et lumière et d'un 
médiateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

Ouverture de l'espace d'interprétation à 
la visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-lespace-
dinterpretation-du-gallo-romain

Visitez librement l'espace d'interprétation du site 
gallo-romain des Bouchauds.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

Démonstration de fabrication de 
chaussures
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fabrication-de-chaussures

Démonstration réalisée par l'association des 
Anciens cadres de la chaussure

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère
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Visite libre de Bourg le Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-bourg-
le-roi

Ruines de l'ancienne tour médiévale

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour Bourg le Roi 72610 - La Tour Bourg le 
Roi 72610

Visite du Manoir de Grissay, Chenehutte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
grissay-chenehutte

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Grissay - Rue de Grissay, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Découverte d'une belle demeure néo-
classique du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-
couloumey_753780

Venez découvrir cette belle chartreuse du XVIIIe 
siècle, son parc, son pigeonnier du XVIIe siècle, 
ses bassins, son vignoble.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Couloumey - 12 Route des Landes, 
33640 Beautiran

Ateliers Jeune Public à la citadelle de 
Givet - Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-jeune-public-
a-la-citadelle-de-givet-charlemont

Ateliers sur des thématiques diverses 
(correspondance de guerre, héraldique, fortification 
ou encore archéologie)

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite de l'Hôtel-Dieu et son 
apothicairerie XVIIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-dieu-
et-son-apothicairerie-xviie

Découvrez l'apothicairerie du XVIIe siècle et ses 
600 contenants d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu de Baugé - rue Anne de Melun 
49150 Baugé en Anjou

Exposition temporaire - Mer... côte et 
coquillages
https://openagenda.com/jep-2020/events/mer-cote-et-
coquillages

De la nature naît la culture...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer

Rencontre avec le chantier de la Rose - 
Accès aux "loges" des artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-
chantier-de-la-rose-acces-aux-loges-des-artisans

Ouverture du chantier au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Domaine du Valvion
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-du-valvion

Propriété familiale à caractère architectural et 
historique unique

19 et 20 septembre 2020

@ Propriété du Valvion - Beauquesne
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Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-club-de-
marqueterie-de-lamrof_156613

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres. Des démonstrations auront lieu 
dimanche après-midi

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visite du monument Guilbaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-monument-
guilbaud

Visite libre avec panneaux explicatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Monument du commandant guilbaud - Allée des 
Marronniers, 85640 Mouchamps

Visite guidée de l'ancienne prison royale 
d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-prison-royale-dauray

Visite de l'ancienne prison royale / Le rez-de-
chaussée est encore en état avec ses deux cellules 
disciplinaires ou cachots, témoins de l’univers 
carcéral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne prison royale - 8, rue du Jeu de 
Paume (centre-ville), 56400 Auray

Mini-conférence et démonstration à la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-conference-et-
demonstration-en-compagnie-de-la-vitrailliste-selma-lecurieux

Assistez à des mini-conférences et à des 
démonstrations en compagnie de la vitrailliste 
Selma Lecurieux !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La Chapelle Saint-Joseph - 27 rue Saint-Joseph, 
La Chapelle-Largeau, 79700 Mauléon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
chateau_483610

Visite libre du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-
heidenkirche_335063

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

Visite de l'église de Pionnat
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-pionnat_970107

Partez à la découverte de l'église Saint-Martin-de-
Tours.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Le bourg, 23130 
Pionnat

Exposition "La nature comme habit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-nature-
comme-habit

Exposition temporaire en exclusivité pour les JEP 
pour découvrir autrement le patrimoine unique des 
Soieries Bonnet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Soieries Bonnet - 19 bis rue Claude-
Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée de la Maison de Monte au 
Lever
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-monte-au-lever

visite passionnante d'un patrimoine familial chargé 
d'histoire. Le style Art Déco dans toute sa splendeur

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Monte au Lever - 25160 Les 
Grangettes

Projection « Regards sur la jeunesse : 
des bancs de l’école aux joies de la « 
colo » aux archives du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-regards-
sur-la-jeunesse-des-bancs-de-lecole-aux-joies-de-la-colo

Le documentaire, conçu à partir des collections 
filmiques des Archives départementales du Val-de-
Marne, donne à voir le quotidien de la jeunesse val-
de-marnaise au XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-des-boiseries_391211

Venez visiter la salle des boiseries et remontez le 
temps dans un lieu magnifique !

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Épinal

Venez découvrir les secrets de la DGSE !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-partenaires-du-
musee-de-larmee-la-dgse

Venez découvrir les secrets de la DGSE !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/annule-or-visite-
guidee-du-chateau

Circuit d'une quinzaine de km de présentations 
d'artistes-peintres dans des demeures de caractère

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bellussière - 2 Bellussière, 24340 
Rudeau-Ladosse

In Situ : patrimoine et art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-situ-patrimoine-et-
art-contemporain_403118

Dans le cadre de In Situ Patrimoine et art 
contemporain, l’artiste belge Nadia Naveau investit 
les arcades de l’abbaye, ses jardins et une cour 
intérieure avec ses sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye, partie publique - 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

Visite de la savonnerie Artisanale Martin 
de Candre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
savonnerie-artisanale-martin-de-candre

Visite d'une partie de l'atelier de production avec 
découpe du savon, marquage et mise en caisses 
de séchage.

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Artisanale Martin de Candre - 
Domaine de Mestré Fontevraud-l'Abbaye 49590

Visite commentée du site des Forges de 
la Hunaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-des-forges-de-la-hunaudiere_10427

Partez à la découverte du site industrielle des 
Forges de la Hunaudière, de son histoire 
industrielle et l'histoire des hommes avec un 
accompagnateur qui répondra à toutes vos 
questions.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines
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Visite guidée des extérieurs et salon 
"Fremiet" du château de Tracy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-et-salon-fremiet-du-chateau-de-tracy

Visite guidée des extérieurs et du salon "Fremiet"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tracy - 7 route de Bayeux, 14117 
Tracy-sur-Mer

Visite libre de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-
dammerschwihr

De vénérables statues du XVI et XVIIIe siècle ont 
pris place dans la nef de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr. Les membres du Conseil de 
Fabrique et de l'association des chapelles les 
présenteront.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Extérieurs du château de la Ferté 
Bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/exterieurs-du-
chateau-de-la-ferte-bernard

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Ferté-Bernard - Rue du Château 
72400 La Ferté-Bernard

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_222758

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter cette église du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Cricq - Bourg, 40310 Parleboscq

À la rencontre de Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-charles-de-
gaulle_603731

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir le musée Charles de Gaulle à 
travers une visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Visite libre pour découvrir des 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
collections-du-musee-des-beaux-arts-de-rouen

Découverte des collections du musée des Beaux-
Arts

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-nocturne-de-
sabres-lasers_700678

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

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

Le Musée imaginé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-imagine

Ce nouvel espace propose un amusant parcours à 
travers les oeuvres, conçu autour d’un conte. Les 
dispositifs de médiation rendent la visite originale et 
accessible aux petits… et aux grands enfants !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
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Visite du château et de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
de-leglise-de-villerouge-termenes

Le château sera ouvert tout le week-end. Visite 
possible de l'église (samedi-dimanche 15h-17h).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villerouge-Termenès - Château, 
11330 Villerouge-Termenès

Annulé | Visite guidée par les habitants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-les-
habitants

Profitez d'une visite guidée par les habitants des 
maisons.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartiers Modernes Frugès - Le Corbusier - Rue 
Xavier Arnozan, 33600 Pessac

Visite guidée du moulin à eau de 
Poissons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-a-eau_196992

Présentation de l'extérieur et des mécanismes 
intérieurs encore en fonctionnement. Matériels 
anciens, du battage au vannage.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_31627

Visite des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Visite de la cour de l'hôtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-de-
lhotel-pinet

L'université de Poitiers vous invite à découvrir les 
cours intérieures de ses hôtels particuliers !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pinet - Présidence de l'Université - 15 rue 
de l'Hôtel-Dieu, 86000 Poitiers

ESPACE PATRIMOINE, HÔTEL 
DEMORET Samedi et dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-patrimoine-
hotel-demoret-samedi-et-dimanche

Grâce à des plans-reliefs et desmaquettes, le 
Centre d’Interprétation del’Architecture et du 
Patrimoine retracel’évolution de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Demoret - 83 rue d'Allier 03000 Moulins

Visite de l'Hôtel de Commandement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
commandement

Visite libre des salons du rez-de-chaussée.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Commandement - Avenue du Maréchal 
Foch, Saumur

Pop ou pas pop ? Pop culture, cartes 
postales et oeuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/pop-ou-pas-pop-pop-
culture-cartes-postales-et-oeuvres-dart_596609

Découvrez librement l'exposition temporaire du 
musée de la carte postale

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

http://www.lecartonvoyageur.fr
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Visite de la collégiale de Marsal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
de-marsal

Découverte de l'édifice du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Léger - 11 Rue des Quartiers, 
57630 Marsal

Visite de l'église abbatiale cistercienne 
de Lachalade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
abbatiale-cistercienne-de-lachalade

Découverte de l'église où d'importants travaux de 
restauration sont menés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Rue du couvent, 55120 
Lachalade

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-plantes-
carnivores

Exposition de plantes carnivores et animations 
autour de ce thème.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

Gastronomie : La Soupette de Mémère - 
restauration artisanale, au village des 
artisans d'art.
https://openagenda.com/jep-2020/events/gastronomie-la-
soupette-dde-memere-restauration-artisanale-au-village-des-
artisans-dart

Guinguette itinérante à l’univers décalé, la Soupette 
de Mémère cuisine devant vous des soupes de 
légumes frais, des crêpes aux confitures du jardin 
et des galettes salées au sarrasin de Touraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Visite guidée du musée Juliobona et du 
théâtre romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-juliobona-et-du-theatre-romain

Sous la conduite d'un guide, découvrez l'histoire de 
la ville antique de Juliobona et de ses habitants.

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Annulé | Exposition : "Le jardin des 
parfums"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-des-parfums

Pour découvrir le patrimoine naturel autrement et 
tout savoir sur les fleurs, feuilles, écorces et racines 
parfumées, venez découvrir cette exposition qui 
éveille plus d'un sens !

19 et 20 septembre 2020

@ Forêt du Bourgailh - Serres municipales - 160 
avenue de Beutre, 33600 Pessac

Visite de l'intérieur du château de Créans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linterieur-du-
chateau-de-creans

Visite surveillée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Créans - Château de Créans

Circuit dans un jardin et un vignoble 
romains reconstitués
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-et-vignoble-
romains-reconstitues_232722

Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romain, menant jusqu'au site archéologique 
découvert sous nos vignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
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Exposition "A la découverte de l'ancien 
royaume de l'or blanc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
turmes-und-des-bierhauses_197935

Venez découvrir librement ce site doté d'une 
histoire riche. L'exposition retrace l’histoire du golfe 
de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, 
aujourd’hui marais de Brouage.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Visites libres ou guidées des 
expositions de la Maison du mulet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-ou-
guidees-des-expositions-de-la-maison-du-mulet

Le mulet et son histoire dans le Pays de Seyne. 
"Faune sauvage des Alpes du sud". Présentation 
des animaux de la famille du mulet.Mini-ferme pour 
les enfants.Collection de pommes de terre.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du mulet - Haut chardavon 04140 
Seyne-les-Alpes

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/point-dinformation-
dedie-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-a-
troyes_924266

Animé par les étudiants du Campus des Comtes de 
Champagne, le service Labels et Animation du 
patrimoine de la Ville de Troyes, et la Maison du 
Patrimoine de Troyes Champagne Métropole

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Annulé : Tours et détours aux Archives 
de la Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/tours-et-detours-aux-
archives-de-la-loire

Nous vous ouvrons les portes habituellement 
fermées au public pour vous faire découvrir 
l'histoire et le fonctionnement des Archives 
départementales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée et présentation du projet 
de grange cistercienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-et-presentation-du-projet-de-grange-cistercienne

Visite du monastère et présentation du projet de 
grange cistercienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Boulaur - Au village, 32450 Boulaur

Visite de l'Espace Saint-Eloi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
saint-eloi

Musée de la forge, des bijoux de Savoie et de l'Art 
Baroque en Tarentaise

19 et 20 septembre 2020

@ espace Saint-Eloi - 5, rue Saint-Pierre, 73700 
Séez

Visite du Moulin de Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
saint-germain_157663

Visite du moulin à aube du hameau de Saint-
Germain sur Séez

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Saint-Germain - Saint Germain, 
73700 Séez

Visite du moulin - Démonstration scie à 
ruban et fabrication huile de noix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-
demonstration-scie-a-ruban-et-fabrication-huile-de-noix

Moulin ouvert à la visite de 11h à 18h. Fabrication 
d'huile de noix à 14 h et démonstration de scie à 
ruban à 16 h. Buvette

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Moulin Perrin - 01640 Abergement de Varey
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Exposition de Laurence Favory  « Une 
Femme au Fort »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
laurence-favory-une-femme-au-fort_132435

Exposition de Laurence Favory  « Une  Femme au 
Fort »

19 et 20 septembre 2020

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Les secrets du Dôme et d’une 
restauration exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-du-dome-
et-dune-restauration-exceptionnelle

Les secrets du Dôme et d’une restauration 
exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée du Château des Ducs de 
Rohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-ducs-de-rohan

Les travaux de reconstruction étant achevés, des 
visites seront organisées pour faire découvrir au 
plus grand nombre l’histoire passée et présente du 
château des Rohan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

Annulé | Expérimenter l’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/comprendre-dhier-
pour-re-penser-demain

Revivez l’histoire du patrimoine à travers des 
animations historiques médiévales autour d’un 
campement : l'artisanat (menuiserie, ruche 
médiévale...), la vie quotidienne et les ateliers 
artistiques. .

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Au coeur du village se dresse l'église 
Saint-Hilaire et Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
des-lieux-historiques-de-ce-village

Découvrez les lieux historiques du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire et Saint-Eutrope - 89140 
Villeperrot

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
archeologique_837791

Découvrez les collections du Musée Archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_876782

Visites commentées par les élus

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville 01000 
Bourg-en-Bresse

Visite libre de Tremplin 92
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
tremplin-92

Venez découvrir la nouvelle scénographie de 
Tremplin 92

19 et 20 septembre 2020

@ Tremplin 92 - Montagne & Olympisme - 15 
avenue de Winnenden 73200 Albertville
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Visite guidée de l'aître de Brisgaret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-laitre-de-
brisgaret_240860

L'aître de Brisgaret est un exemple rare de 
cimetière médiéval en France ayant conservé sa 
vocation d'origine. Le site comportant une chapelle, 
une galerie et d’étonnantes représentations 
sculptées.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître de Brisgaret - Rue Aldric-Crevel, 76290 
Montivilliers

Visites libres de la cathédrale de 
Cavaillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
cathedrale-de-cavaillon

La cathédrale vit de grandes transformations, elle 
reste accessible en visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-notre-dame-de-bondeville

Visite libre de l'église Notre Dame de l'Assomption

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue Pierre Quesne, 76960 
Notre-Dame de Bondeville

Dans les secrets du "berret" béarnais !
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-der-
tellermutze

Vitrine des derniers fabricants du béret "made in 
France", le musée vous propose de découvrir les 
étapes de tissage et les différentes manières de 
porter ce couvre-chef emblématique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du béret - Place Saint-Roch, 64800 Nay

Exposition sur la restauration de l'édifice
https://openagenda.com/jep-2020/events/reentdecke-sepmes-
erbe-wartet-ab-ohne-antwort_117486

Exposition sur la restauration de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 7 Rue de la République, 
37800 Sepmes

Visite libre avec Histopad ou une notice 
de visite papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-royal-damboise

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

« La Grande Vadrouille » - visite 
marathon-relais
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-grande-vadrouille-
visite-marathon-relais

Visite marathon-relais pour enfin connaitre 
Fougères dans ses moindres recoins !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Rue Le Bouteiller, 35300 
Fougères

Visite libre - Amis des orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-amis-des-
orgues

Les Amis des orgues de Thonon-les-Bains ont à 
cœur de partager leur passion pour la musique et 
les instruments du patrimoine thononais.

19 et 20 septembre 2020

@ Amis des orgues - 65b Grande Rue, 74200 
Thonon-les-Bains
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglse-saint-michel

L'édifice, de petites dimensions. posséde une 
ensemble immobilier unique avec une trés belle 
annonciation et un Saint Michel classés à 
l'inventaire national.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Michel de Novezan - Hameau de 
Novezan, 26110 Venterol

Centre d'Interprétation de l'architecture 
et du Patrimoine - Les Clés du Val 
d'Argent
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-dinterpretation-
de-larchitecture-et-du-patrimoine-les-cles-du-val-dargent

Découvrez l'évolution architecturale et paysagère 
du Val d'Argent à travers l'exposition permanente 
du CIAP - Les Clés du Val d'Argent

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Exposition temporaire « le jardin d'Adraï 
», par le photographe Stéphan 
Thiéblemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-le-jardin-dadrai

Présentée comme un retour de voyage au sein 
d'une des cultures emblématiques du Pacifique, 
l'exposition du photographe Stéphan Thiéblemont 
évoque les Kanak de l’île de Maré.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

La vie des Poilus au temps de 1914-1918
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-des-poilus-au-
temps-de-114-1918

Les groupes de reconstitution 1914-1918 de l'ATT 
et les Badois du LIR 109 seront présents. Ils 
présenteront au public la vie des soldats à cette 
époque à travers un campement et des 
démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Le "Petit Tour" : à la découverte de 
l'architecture et du patrimoine d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-tour-a-la-
decouverte-de-larchitecture-et-du-patrimoine-dauxerre_67792

À la manière des voyageurs du grand Tour, partez 
à la découverte de quelques monuments auxerrois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Exposition peinture Chapelle de 
Matheflon
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-
chapelle-de-matheflon

Visite de la chapelle avec exposition de peintures 
Marc Béchu

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Matheflon - rue de la chapelle 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Visite commentée moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
moulin

Emblème du patrimoine de la ville de Pierrelatte. Le 
découvrir et voir ses ailes tourner est un moment 
magique pour petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin - Chemin de ronde, 26700 Pierrelatte, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l’abri chirurgical de 
l’Hôpital Général - Groupe Hospitalier 
Flaubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-labri-
chirurgical-de-lhopital-general-groupe-hospitalier-flaubert

Abri de la défense passive ayant accueilli les 
blessés lors des bombardements de septembre 
1944 sur la ville du Havre, destiné à la chirurgie et 
aux soins des victimes civiles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abri chirurgical - 55 rue Flaubert, 76600 Le 
Havre
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Exposition Ancienne douane
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ancienne-
douane

Les chantiers navals lémaniques et la construction 
de canots en bois sont à l’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Anciennes douanes - Place du 16 août 1944, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Expo Imag'in notre patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-imagin-notre-
patrimoine

EXposition Photo du CLub Léo Lagrange

19 et 20 septembre 2020

@ REX - 4 rue Robert Schuman 59280 
ARMENTIERES

Visites guidées du site de l'abbaye 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-de-labbaye-notre-dame

Partez à la découverte des vestiges archéologiques 
de l'abbaye Notre-Dame préservés dans un écrin 
de verdure à travers les jardins historiques et 
thématiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame - 19 rue Notre-Dame 95100 
Argenteuil

Visite des coulisses des Archives de la 
Somme et de la salle de lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
des-archives-de-la-somme-et-de-la-salle-de-lecture

Découvrez les coulisses des Archives de la Somme 
à 18 mètres sous terre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Somme - 61 rue 
Saint-Fuscien - 80000 Amiens

Visite guidée du Vieux Crépy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-crepy

Venez découvrir la vieille ville de Crépy-en-Valois 
sous un autre jour. Son histoire, ses seigneurs, son 
architecture... Bref, la vie de la capitale du Valois 
au Moyen Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Place Gambetta Crépy-en-Valois - Place 
Gambetta, 60800 Crépy-en-Valois

Exposition "Atelier d'artiste - Jules 
Desbois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dartiste-jules-
desbois

L’atelier est pour l’artiste un lieu de travail, il est 
aussi un lieu de vie, de rencontres, 
d’expérimentation que ce soit à la fin du XIXe ou au 
XXIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Bibliothèque du Prytanée national 
militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/bibliotheque-du-
prytanee-national-militaire

Exposition sur François de La Boullaye-Le Gouz, 
devenu explorateur et diplomate sous Louis XIV.

19 et 20 septembre 2020

@ Prytanée militaire (ancien collège des jésuites) - 
22, rue du Collège, La Flèche, 72208

Visite libre de l'église Saint-Paterne
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-paterne-
bellou-sur-huisne-61110

Visite libre avec dépliant en français et Anglais

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paterne - Rue de l'Huisne, Bellou 
sur Huisne, 61110 Rémalard-en-Perche
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Visite de la Tour Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-saint-
jacques

La Ville de Paris en partenariat avec l'agence "Des 
Mots et des Arts" vous proposent les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre une série de visites 
guidées de la Tour Saint-Jacques de 10h00 à 
18h00.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Saint-Jacques - Square Saint-Jacques 
75004 Paris

https://www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/visite-de-la-tour-saint-jacques-
journees-du-patrimoine

Visite guidée "street art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-street-
art-a-labbaye

Visite guidée atypique sous le signe du street art.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Oasis Urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/oasis-urbaine_980133

Du 18 au 25 septembre 2020, exposition collective 
des résidents

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de 
Compiègne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_901819

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Compiègne

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de l'Agglomération de 
Compiègne - Place de l'Hôtel de Ville, 60200 
Compiègne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/votre-visite-de-termes-
en-2020

Découverte du château de Termes : pourquoi un 
château a été construit ici, qu'est-ce qu'il s'est 
passé, quels liens avec l'épopée cathare... Venez 
découvrir notre patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 2 Camin dal Castel, 11330 Termes

Visite guidée "les écoles de Dinan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ecoles-de-dinan

De l’époque médiévale au 20e siècle, les 
établissements scolaires se déplacent et se 
multiplient à Dinan, marquant ainsi la ville de leur 
empreinte et de leur architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Saint-Malo - rue de l'école, 22100, Dinan

Visite hôtel particulier Cesbron Laroche 
de 1774 (Résidence Foch)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-particulier-
cesbron-laroche-de-1774-residence-foch

Hôtel particulier du 18° siècle   visite des salons et 
des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel particulier Cesbron Laroche - 13 Avenue 
Foch, 49300 Cholet

Visite libre de la ferme fortifiée sur 
Montivilliers (PF5)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
ferme-fortifiee-sur-montivilliers-pf5_137585

Bunker type R 622 du secteur défensif Nord-Est de 
la forteresse du Havre en 1944.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme fortifiée du point fort N°5 - Chemin 
d’Eprémesnil, 76290 Montivilliers
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Visite guidée du musée "la sirène"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-la-sirene

Visite guidée du musée,

19 et 20 septembre 2020

@ Musée la Sirène - 22 route de Ry, 76116 
Blainville-Crevon

À la découverte du logis de Raoul du 
Fou
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
logis-de-raoul-du-fou_586345

Visitez le logis abbatial aménagé au XVe siècle par 
l'abbé Raoul du Fou, abritant aujourd'hui la mairie 
de Nouaillé, à l'aide d'un petit guide de visite qui 
vous sera remis.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Exposition « Ombres et Lumière, Lille-
Fives 11 septembre 1942 : histoire d’un 
sauvetage »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ombre-et-
lumiere-lille-fives-11-septembre-1942-histoire-dun-sauvetage

L'exposition présente l’action héroïque d’individus 
qui, après la rafle du 11 septembre 1942, se sont 
mobilisés pour sauver des juifs du Nord-Pas de 
Calais, et les protéger jusqu’à la Libération

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la résistance - Avenue du Général de 
Gaulle - 59910 Bondues

Assistez à la remise en route de la 
machinerie du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/remise-en-route-de-la-
machinerie-du-moulin

Un retour dans les années 50 !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de Montjay - Maison de l'eau - 25 route 
de Montjay 71470 Ménetreuil

Imprégnez-vous du jardin de la Villa 
Perrusson !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
commentees-du-jardin-de-la-villa-perrusson

Hûmez les essences végétales et admirez les 
décors de la villa et de son orangerie !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 Ecuisses

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-des-
bures_183318

Visite guidée du moulin avec démonstration de 
mouture.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des Bures - Chemin du moulin,  31410 
Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_208731

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Reverseaux - Reverseau 28150 
Rouvray-Saint-Florentin

Les talents de Lautenbach : Aziza 
Tschudy, créatrice d'accessoires textiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-talents-de-
lautenbach-aziza-tschudy-creatrice-daccessoires-textiles

Découverte des créations d'accessoires textiles de 
la créatrice.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach
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Ouverture du domaine d'Orvès, visites 
guidées, stand de livres de jardin, 
concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-
domaine-dorves-visites-guidees-stand-de-livres-de-jardin-
concert

Le domaine d'Orvès, "Jardin remarquable" si 
particulier,  est librement ouvert à la visite durant 
ces deux jours, y compris l'atelier de Pierre Deval, 
qui l'acquit en 1925. Presque cent ans………

19 et 20 septembre 2020

@ domaine d'Orvès - Domaine d’Orvès, (D46) 
Avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var

Annulé | Visite guidée de la pagode
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
pagode

Venez découvrir la culture bouddhique

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

En famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
animations-famille

Visite libre des jardins et de l’exposition, ponctuée 
par plusieurs ateliers à l’attention des enfants et 
familles

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Georgette Boeuf - 145 boulevard Jean-
Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt

Découvrez le café des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/offnenentdecken-sie-
kaffeecafe-der-kunste

Exposition sur l'histoire des cafés Thouarsais au 
XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Café des Arts - 53 rue Saint-Médard, 79100 
Thouars

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-chemery

Découverte libre de ce château construit au XIIIe 
siècle et remanié au XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chémery - Rue du Château 41700 
Chémery

Visites et animations au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
au-chateau_223639

Visites, jeux pour enfants, combats, danses 
médiévales, sourcière, fabrication de soldats en 
bois... Restauration : sandwichs/frites, buvette, 
gaufres à l'ancienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montby - Rue du Château 25340 
Gondenans-Montby

Visite commentée du musée de la 
Résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre_951760

Le mémorial est un centre d'interprétation dédié à 
l'histoire et la mémoire de ce village-martyr le plus 
touché de Bourgogne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Compositions dévoilée
https://openagenda.com/jep-2020/events/compositions-devoilee

Une promenade colorée dans l’univers foisonnant 
du textile et du costume, de l’Antiquité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_221347

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Marche commentée « Utah Beach - entre 
histoire et paysage »
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-commentee-
utah-beach-entre-histoire-et-paysage

Partez sur les traces des libérateurs pour une 
marche commentée de 12kms.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Débarquement de Utah Beach - Utah 
Beach, 50480 Sainte Marie du Mont

Visite libre gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
gratuite_206636

à deux pas de l'émouvant cimetière où sont 
enterrés les célbres guides-montagnards, le musée 
évoque l'histoire de l'alpinisme dans le massif des 
Écrins.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée mémoires d'alpinismes - 38520 Saint-
Christophe-en-Oisans, Isere

« Paul Tornow et la cathédrale de Metz, 
le Moyen Âge retrouvé », une exposition 
à découvrir jusqu’au 20 septembre 2020.
https://openagenda.com/jep-2020/events/paul-tornow-et-la-
cathedrale-de-metz-le-moyen-age-retrouve-une-exposition-a-
decouvrir-jusquau-20-septembre-2020

Derniers jours pour découvrir cette exposition!

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visites guidées des moulins de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-moulins-de-lorne-
ouvrent-leurs-portes

Le moulin de Rainville vous ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin de Rainville - Ancien fourneau de la 
Forge de Longny, Longny-au-Perche, 61290 
Longny-les-Villages

Animations au Centre Sir John Monash
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-centre-
sir-john-monash

Le Centre Sir John Monash propose différentes 
animations à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Sir John Monash - route de Villers-
Bretonneux

Venez découvrir le Château-fort du 
nouveau Windstein
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-etou-
libres-du-chateau-fort-du-nouveau-windstein

Visites guidées ou libres

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort du Nouveau-Windstein - 8 rue du 
Schlossberg, 67110 Windstein

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
girodet

Les visiteurs qui ne souhaitent participer à aucune 
activité pourront visiter le musée de manière libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis
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De la préhistoire à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/malain-de-la-
prehistoire-a-nos-jours

Suivez l’histoire de l’humanité ! Présentation 
d’objets du néolithique, de la période gallo-romaine, 
du Moyen-Âge et de la période industrielle récente.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique et minéralogique de 
Mâlain - 14 rue du Mont Chauvin 21410 Mâlain

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-hopital-saint-
jean_52960

Venez découvrir les extérieurs de cet ancien hôpital 
du XVIIIe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien hôpital Saint-Jean - 1 rue de la Fontaine-
au-Roy, 28500 Crécy-Couvé

Visite libre de l'église Saint-Jean-Eudes 
de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-eudes-de-rouen

Église d'un XXe s. art déco style néo-byzantin au 
sein des foyers ouvriers

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Visites guidées du site archéologique 
d'Orville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-archeologique-dorville

Un site pour découvrir le travail des archéologue, 
un château de la Guerre de Cent Ans et des 
reconstitutions du haut Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Orville - Chemin d'Orville 
95380 Louvres

Château Le Rocher Portail : Exposition 
sur la vie au XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-le-rocher-
portail-exposition-sur-la-vie-au-xixeme-siecle

Exposition : la vie de château au XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-a-
vent-de-gensac_351566

Visite guidée du moulin à vent de Gensac.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent de Gensac - Bourg, 32220 
Montpézat

Visite guidée de la citadelle de Doullens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
citadelle-de-doullens

L'association la citadelle vous propose de découvrir 
lors des journées du patrimoine, une des plus 
anciennes citadelles, 500 ans d'histoire sont à 
découvrir durant le week end

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Doullens - N25 - 80600 Doullens

https://itunes.apple.com/subscribe?
app=music&at=1010lRXM&ct=e44e1639-
dbe8-44e8-9add-8fcb9aff701b

La grotte Chauvet-Pont d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-grotte-chauvet-
pont-darc-premier-chef-doeuvre-de-lhumanite-revele-par-la-3d

Premier chef-d'oeuvre de l'humanité révélé par la 
3D

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny
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Visites guidées à la salle Paul Fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-la-
salle-paul-fort

Visites guidées en LSF

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Paul Fort - 9, rue Basse Porte, Nantes

Visite libre de l’exposition « Les abords 
de la cathédrale. De l’archéologie 
médiévale à l’archéologie des conflits 
contemporains »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-les-abords-de-la-cathedrale-de-larcheologie-
medievale-a-larcheologie-des-conflits-contemporains

Visite libre de l’exposition « Les abords de la 
cathédrale. De l’archéologie médiévale à 
l’archéologie des conflits contemporains »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Visite libre au musée de Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre-au-
musee-de-normandie

Explorez les collections permanentes du musée de 
Normandie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Exposition 40 ans de Jeunesse 
Communale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-40-ans-de-
jeunesse-communale

Exposition 40 ans de Jeunesse Communale

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - La Place, Jenlain

"L'école à Marciac, une histoire qui a 
décidé de l'avenir de la bastide" : 
exposition documentée et illustrée de 
photos de classes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-a-marciac-une-
histoire-qui-a-decide-de-lavenir-de-la-bastide-exposition-
documentee-et-illustree-de-photos-de-classes

L'histoire de l'école libre puis publique à Marciac, 
une affaire ancienne mais porteuse d'avenir. Les 
lieux en témoignent.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix - Chemin de 
la chapelle, 32230 Marciac

Dessine-moi une maison-forte
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessine-moi-une-
maison-forte_826354

Dessine-moi une maison-forte

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d'une maison datant du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/nay-la-maison-carree

Construite dans la seconde moitié du XVIe siècle 
par François de Béarn-Bonasse, la Maison Carrée 
est un petit palais florentin exceptionnel en Béarn. 
Elle vous ouvre ses portes pour les JEP !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

Présentation des travaux de 
restauration par le personnel 
scientifique du musée pendant les 2 
jours, sur demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
travaux-de-restauration-par-le-personnel-scientifique-du-musee-
pendant-les-2-jours-sur-demande

Présentation des travaux de restauration par le 
personnel scientifique du musée pendant les 2 
jours, sur demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite libre du Colombier de Sermaisey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
colombier-de-sermaisey

Colombier d'origine médiévale

19 et 20 septembre 2020

@ Colombier de Sermaisey - Rue de Sermaisey 
71240 Laives

Visite guidée : de la propriété Chénier à 
l'institution Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
propriete-chenier-a-linstitution-sainte-marie

De la propriété Chénier à l'Institution Sainte-Marie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison Chénier - 5 rue Maurice Labrousse 
92160 Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPISM

Visite guidée d'un château oublié
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-dun-
chateau-oublie_764809

Visite et découverte d'un château oublié depuis 
plus de 200 ans sous la végétation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lantis - Le Bourg, 46340 Dégagnac

Animation scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux_83372

Animation scolaire « Levez les yeux » au musée 
municipal de Soissons

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Abbaye Saint-Léger - 2 rue 
de la Congrégation - 02200 Soissons

Visite de la chapelle de Notre-Dame-Du-
Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-notre-dame-du-chateau_939354

Visite d'une petite chapelle du XIXe siècle bâtie à 
l'emplacement de l'ancien château fort du village. 
Une vue imprenable sur toute la vallée.

19 et 20 septembre 2020

@ Notre-Dame-du-château - Miribel-Les-Echelles - 
Chemin de Notre-Dame-Du-Château Miribel-les-
Echelles,

Démonstrations d’emboutisssage et de 
repoussage dans la forge de Fontenay 
par M. Wiart
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-frei-oder-von-der-abtei-von-fontenay-kommentiert-
ist_494113

Découvrez l'art de la serrurerie-ferronerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne

Découvrez librement l'église de Thury
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-thury

Portail remarquable et trésors dans la tour

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Thury - Place de l'église 89520 Thury

Présentation du métier de restaurateur 
de céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
metier-de-restaurateur-de-ceramiques

Redonner vie à la matière avec l’atelier En Mille 
Morceaux ! L’atelier vous ouvre ses portes pour 
deux journées exceptionnelles. Venez découvrir un 
métier rare : le médecin des objets !

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal
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Portes ouvertes et exposition des 
gardes-pompes Bressans
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-gardes-pompes-
bressans_77744

Exposition de véhicules,  matériels, documents et 
objets des Sapeurs Pompiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'association Les gardes pompes 
Bressans - Rue de la Gare 71310 Mervans

Annulé | Distillerie Frigolet
https://openagenda.com/jep-2020/events/distillerie-
frigolet_740113

Visite et dégustation gratuites

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Frigolet liqueur - 26 rue Voltaire, 
13160 Châteaurenard

Château de Soussey-sur-Brionne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-soussey-
sur-brionne_761887

Venez découvrir le parc, la tour et ses différentes 
pièces animées d’une scénographie évoquant une 
demeure familiale du XIIIème siècle, la vie 
seigneuriale et militaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Soussey-sur-Brionne - 57 rue du 
château 21350 Soussey-sur-Brionne

Une dame bien cachée
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-dame-bien-
cachee

À travers un labyrinthe grandeur nature, découvrez 
l’histoire et les aventures rocambolesques de la 
célèbre Dame d’Auxerre !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/baillage-de-justice-
actuelle-mairie

Venez découvrir l'ancien bailliage de justice 
construit en 1753 par Madame de Pompadour pour 
son château de Crécy et qui accueille désormais la 
mairie de la ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Visite libre des églises et chapelles de 
Haut-Valromey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
eglises-et-chapelles-de-haut-valromey_521242

Les 4 églises et les 3 chapelles de la commune 
seront ouvertes, fleuries et accueillantes. Un 
dépliant décrivant chaque édifice sera disponible.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglises et chapelles - 01260 Haut-Valromey

visite guidée au Château Dauphin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-dauphin

visite guidée de l'intérieur du château Dauphin au 
tarif réduit. Possibilité de visiter le musée de la 
mine d'argent, dans les communs du château. 
Concerts et ateliers sur le parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Dauphin - 6, rue du Frère Genestier 
63230 Pontgibaud

« Sortez du moule ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortez-du-moule-
decouverte-de-la-moulotheque-numerisee-du-centre-
international-dart-verrier

Découvrez la moulothèque numérisée du Centre 
International d’Art verrier, conservatoire de moules 
anciens et objet de recherche pour les créateurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal
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Exposition "De la ferme à l'assiette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-la-
ferme-a-lassiette

Présentation des grandes mutations techniques 
connues par la céréaliculture au XXe siècle et mise 
en scène de la vie à l'époque de nos grands-parents

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy

Exposition temporaire " 2 000 ans de 
passages, du chemin gaulois à l'A75 "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-2-000-ans-de-passages-du-chemin-gaulois-a-la75

Exposition temporaire " 2 000 ans de passages, du 
chemin gaulois à l'A75 "

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Patrimoine et éducation 
dans les collection de la Médiathèque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-education-dans-les-collection-de-la-mediatheque

Présentation de documents illustrant 
l'enseignement à Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan

Visite du château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
donjeux_305745

Venez découvrir les parcs et jardins du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

À la découverte du site historique et 
paysager de Saint-Marc-la-Lande
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
site-historique-et-paysager-de-saint-marc-la-lande

Partez à la découverte des monuments historiques 
et des jardins du site historique et paysager de 
Saint-Marc-la-Lande !

18 - 20 septembre 2020

@ Collégiale et Commanderie des Antonins - 1 rue 
des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_220234

Le musée ouvre ses portes gratuitement afin de 
découvrir ou revisiter les collections d'ethnographie 
locale et extra-européenne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Musique en Gare
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-en-
gare_666689

Venez partager notre bonne humeur ! Concert de 
musiques variées et entraînantes. Tout public.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Gare de l'Est - 4 rue du 8 mai 1945 75010 Paris

Week-end patrimonial au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-cerons

Vivez un week-end entre architecture et vin au 
château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cérons - 1 Latour, 33720 Cérons
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Livret-jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-en-
famille_720807

Dans le musée, les enfants et leurs 
accompagnateurs peuvent découvrir, de manière 
autonome, les paysages représentés sur les plans-
reliefs grâce à un livret-jeu fourni à l'accueil.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Venez découvrir les activités de 
l'association "Les amis du Vieux Blois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-les-amis-
du-vieux-blois

L’association est dédiée à la préservation et à la 
restauration du patrimoine culturel et historique de 
la ville de Blois. Une vente des billets de tombola 
sera oragnisée.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Parcours commenté au cœur du quartier 
Normant
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
commente_128903

Parcours commenté

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode de l'Hôtel de ville - Faubourg Saint-Roch 
41200 Romorantin-Lanthenay

Exposition de peintures au moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-peinture-au-
moulin

Exposition de peinture dans le vieux moulin de la 
Pannevert, où roue et engrenages fonctionnent

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Pannevert - 1 rue de la Pannevert, 
76000 Rouen

http://www.moulindelapannevert.com

Découverte du patrimoine de Leugny
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-
patrimoine-de-leugny

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement l'église et découvrir le 
patrimoine culturel de la commune.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du château caché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
cache

.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Volognat - 3, chemin de Charrière, 
01460 Nurieux-Volognat, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeu de piste – Entre deux ciels
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-entre-
deux-ciels

Lancez-vous sur la piste des collections ayant fait 
l’objet d’une restauration par les équipes 
techniques du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

"Pantagruel de François Rabelais 
(1494-1553)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/pantagruel-illustre-
par-andre-derain-1943

Ce chef d’oeuvre d'André Derain (1880-1954), 
représente un livre d’art prestigieux acquis par le 
Département d’Indre-et-Loire pour enrichir les 
collections, avec le concours de la DRAC CVL.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly
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Visite guidée château de Villaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-villaines

Visite guidée d'une partie du rez de chaussée du 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villaines - Route de Sablé 72210 
Louplande

Visite guidée du château de Nuits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-nuits-89390-nuits

Nuits, un château Renaissance à deux visages.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nuits - 42 rue du Maréchal Leclerc, 
89390 Nuits

Balade patrimoniale à Saint-Pabu
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-a-
saint-pabu

Une balade patrimoniale commentée et organisée 
par la Mairie partira de la Maison des Abers et 
longera le sentier côtier à la découverte des plus 
beaux paysages de l'aber Benoît.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Maison des Abers - Ti an Aberioù - Korn ar 
Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne_842735

Découvrez l'histoire des verrières polychromes ou 
en grisaille datant du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre des jardins suspendus
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre-jardins-
suspendus_885303

Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-
dessous de la collégiale du château offrant une vue 
panoramique de Vendôme. Accueil par 
l’association Château de Vendôme, berceau des 
Bourbons.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

Comment conserve t-on la Grotte 
Chauvet ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-conserve-t-
on-la-grotte-chauvet

Rencontre avec le service de Conservation de la 
Grotte Chauvet

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Exposition de photographies et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographie-de-la-prison-saint-michel-et-conferences_951876

Exposition de photographies, plans, croquis... de la 
prison Saint-Michel, du passé au présent.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Saint-Michel (ancienne chapelle des 
Lazaristes) - 18 grande rue Saint-Michel, 31400 
Toulouse

Visite libre du musée d’art moderne 
Richard Anacréon
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-dart-
moderne-richard-anacreon-vous-propose-de-venir-decouvrir-
ses-collections

Le musée d’art moderne Richard Anacréon vous 
propose de venir découvrir ses collections et ses 
exposition temporaires

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_433266

Venez visiter l'église à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Rue de Brondeau, 47300 
Bias

Visite de l'Eglise Saint Venant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
venant

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Venant - 3 rue de la Mairie, La 
Meignanne, 49770 Longuenée-en-Anjou

Roue Libre au musée Raymond 
Poincaré !
https://openagenda.com/jep-2020/events/roue-libre_72348

Comme sortis d’une BD, les clowns de la 
Compagnie Roue Libre vous présentent leur entrée 
burlesque. Rires, jonglerie, feu, magie et prouesses 
comiques sur des musiques originales et 
entraînantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Circuit "Découverte du Pays 
Lafrançaisain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-pays-
lafrancaisain

Prenez le temps d'une balade pour partir à la 
découverte du patrimoine du Pays Lafrançaisain, 
plusieurs sites vous ouvrent leurs portes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville - 12 place de la République, 82130 
Lafrançaise

Exposition de poésies  "Des mots et des 
sculptures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
poesies-des-mots-et-des-sculptures

Suite au concours lancé par les associations des 
Amis de Jules Desbois et La Plume de Cheviré, 
des poésies sont exposées au cœur du musée 
Jules-Desbois sur le thème de la sculpture et de 
l'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Espace d'art plastique contemporain la 
Trésorerie Louerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-dart-plastique-
contemporain-la-tresorerie-louerre

Espace d'art plastique contemporain.La Trésorerie 
à Louerre

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'art plastique contemporain - La 
Trésorerie Louerre 49700 TUFFALUN

Atelier écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie

Leçons de choses... Leçons de vie !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - Rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_345319

Expositions de vêtements sacerdotaux, de photos 
et de travaux de l’école primaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place du général 
Dufour, 46090 Le Montat
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Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collectiions-permanentes

Visite libre du musée des Corbières.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Les Amis de Grau Garriga
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-amis-de-grau-
garriga

Exposition Les Papiers, par les Amis de Grau 
Garriga

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Hors Champ - 10 Levée du Roi René 
49250 Saint-Mathurin-sur-Loire

Annulé | Découverte de l'Hôtel de 
Rochefort
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
de-rochefort

Présentation de l'Hôtel de Rochefort par Nadège 
Papineau (Conservation régionale des monuments 
historiques)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visie-du-four-a-chaux

Explications sur le fonctionnement et l'utilisation de 
la chaux

19 et 20 septembre 2020

@ Four à chaux - 3 Route de Lignieres, lieu dit 
Écleneuil 18190 Venesme

Ateliers mosaïque pour les 6-12 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-mosaique-
enfant-pour-les-6-12-ans

Venez vous initier aux techniques de la mosaïque ! 
Après avoir découvert, au sein du musée, la 
mosaïque gallo-romaine, Laure Bellion, artiste 
plasticienne, vous accueillera pour un atelier 
mosaïque.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Atelier enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enfants_970928

Atelier arts plastiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Annulé | Martigues, passion d'un 
collectionneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/martigues-passion-
dun-collectionneur

Martigues, passion d'un collectionneur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Exposition de l'artiste Paul Gros
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-de-missy-
recemment-fermee-propose-grace-a-lartiste-paul-gros-de-
suspendre-le-temps

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. L'école de Missy, récemment 
fermée, propose à l'artiste Paul Gros de suspendre 
le temps

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école de Missy - Missy, 14210 Val-
d'Arry
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Film documentaire et jeux d’antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-documentaire-et-
jeux-dantan

Découvrez le film documentaire « Tu avais 10 ans 
en 1940, raconte-moi ! », et profitez en famille des 
jeux et d’un goûter d’antan. Film à 16h.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Parcieux - 4 route de Genay 01600 
Parcieux

Découvrez l'hôtel Ferraris à Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-boffrand-dans-
le-quartier-du-haut-bourgeois_333162

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècle du quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre de la Vieille Douane.
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-alten-zolls

Poussez la porte de l’ancien bureau de douane de 
Châtel afin de profiter librement des expositions sur 
la contrebande locale.

19 et 20 septembre 2020

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition l' Hygiène au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-l-hygiene-
au-moyen-age

Visite libre ou guidée, exposition l' Hygiène au 
Moyen Age

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Exposition "au fil de l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-fil-de-
lhistoire

"Au fil de l'histoire", une exposition inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Salses - Avenue du château fort, 
66600 Salses-le-Château

Le mystère de la pierre à cupules
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mystere-de-la-
pierre-a-cupules

Nouveau jeu de piste à faire en famille dans le 
hameau de Villarenger.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hameau de Villarenger - 73440 Saint Martin de 
Belleville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_8701

Visite libre de l'église de Saint-Quentin-lez-Aire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Quentin - 1 Impasse de l'Église - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite libre de l'exposition des Nouvelles 
éducations du Collectif d'en Face
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
des-nouvelles-educations-du-collectif-den-face

Dans son atelier mutualisé, le Collectif se concentre 
autour de projets d’éditions et d’expositions 
collaboratives permettant de sortir chaque membre 
de sa zone de confort artistique et/ou sensuelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collectif d'en Face - 147 rue Beauvoisine, 76000 
Rouen
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Visite du musée vivant de l'école 
publique
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-vivant-de-
lecole-publique

Musée Vivant de l'École Publique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée vivant de l'école publique - 8, Impasse 
Haute-Chiffolière, 53000 Laval

Visite découverte gratuite de la ferme de 
la Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_273400

à l'occasion des Journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de la Forêt - 1210 Route de la Ferme de 
la Forêt 01560 Courtes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-archaologischen-statte-der-ehemaligen-abtei_969856

Accueil individualisé par le Laboratoire Archéologie 
et Territoires et un guide-conférencier Ville d’art et 
d’histoire pour répondre aux questions des visiteurs

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye de Marmoutier - 60 rue Saint-
Gatien 37100 Tours

Visite guidée de l'ancienne église et du 
quartier du Village à Bricquebec-en-
Cotentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-eglise-et-du-quartier-du-village-a-bricquebec-en-
cotentin

Visite guidée de l'ancienne église romane de 
Bricquebec et du quartier du Village, riche de 
nombreuses demeures anciennes, avec un guide 
conférencier du Pays d'art et d'histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Ancienne église - Bricquebec, 50260 Bricquebec-
en-Cotentin

Visites de l'exposition "Un temps de 
mammouth, portrait d'un géant disparu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lexposition-
un-temps-de-mammouth-portrait-dun-geant-disparu

ARCHÉA invite le visiteur à se lancer, plus de 20 
000 ans en arrière, à la poursuite de cet animal 
disparu.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Découverte historique de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
festung-historische-punkte_500039

Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses 
grands personnages qui ont fait l’Histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

"Artextures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-artextures

Les 34 oeuvres sélectionnées pour cette 10ème 
édition de ce concours international démontrent la 
vivacité de l'art textile grâce à des oeuvres 
innovantes et audacieuses.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse

Visite libre de l'église Notre-Dame et le 
Prieuré d'Ardevon
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-mont-saint-
michel-et-le-prieure

L’église d’Ardevon est une ecclesiola, c’est à dire 
qu’elle n’a ni tour, ni transept : elle n’a qu’un joli 
campanier à trois tinterelles ; mais elle est une des 
plus antiques du pays.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Ardevon, 50170 Pontorson
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Exposition "Hommage à Ousmane Sow"
https://openagenda.com/jep-2020/events/hommage-a-
ousmane-sow

Grande figure de l'art africain contemporain, 
Ousmane Sow était connu pour ses sculptures 
monumentales. Fontfroide accueille 3 oeuvres de 
l'artiste décédé en 2016, dont 2 inédites.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite des cuisines et du potager du 
château du Plessis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-cuisines-et-
du-potager-du-chateau-du-plessis

Visite des anciennes cuisines : Cuivres, et anciens 
fourneaux vous attendent ! Vous pourrez 
également découvrir le potager et la serre. Un 
repas est proposé sur réservation.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Château du Plessis - Château du Plessis 35370 
Argentré du Plessis

Expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_223624

Exposition "L'école en 1930".

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes "Roger Peyralade" - Rue du 
village, 46090 Le Montat

"Mission Patrimoine" : jeu d'enquête
https://openagenda.com/jep-2020/events/525237

Jeu d'enquête à travers les parcs et jardins de la 
ville d'Alençon à faire en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Cour carrée de la Dentelle d'Alençon - Cour 
carrée, 61000 Alençon

Visite libre et diaporama de l'histoire de 
l'église St Julien de Caen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
diaporama-de-lhistoire-de-leglise-st-julien-de-caen

Visite libre et diaporama de l'histoire de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Julien - 1 rue des carrières Saint-
Julien, 14000 Caen

Exposition : La Duchesse de Berry, le 
temple de Mercure et les ivoires à Dieppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-duchesse-de-berry-
le-temple-de-mercure-et-les-ivoires-a-dieppe

Exposition thématique et médiation sur les ivoires

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Concert Egregor Vocal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_292293

Concert proposé par l'ensemble Egregor Vocal, 
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Prieuré de chassay-grammont - CHASSAY-
GRAMMONT, 85110 Saint-Prouant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-latour-sur-sorgues_516637

Visite guidée du château de Latour-sur-Sorgues.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour
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Visites flash de l'exposition "Le cèdre et 
le papyrus. Paysages de la Bible."
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-le-cedre-et-le-payrus-paysages-de-la-bible

Une médiatrice vous accueille au sein de 
l'exposition "Le cèdre et le papyrus" et vous 
emmène au coeur des paysages emblématiques de 
la Bible.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite du Conservatoire de la dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
conservatoire-de-la-dentelle

Ouverture exceptionnelle du Conservatoire de la 
dentelle

19 et 20 septembre 2020

@ Conservatoire de la dentelle - 2 place de 
l'abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains

Atelier "Enquête chez les Sauropsides"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enquete-chez-
les-sauropsides

Aidez le petit rouge-gorge à reconstituer son arbre 
de famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Visite libre du Vivarium
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
vivarium_194903

Découvrez un espace entièrement consacré aux 
collections vivantes avec la présentation de 
nombreux serpents, lézards, tortues, poissons et 
autres insectes dans des terrariums/aquariums tous 
différents

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'Histoire Naturelle - 3, rue du 
Président-Merville 37000 Tours

Visite de Troglodytes et Sarcophages, le 
bestiaire  imaginaire du Moyen âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-troglodytes-
et-sarcophages-le-bestiaire-imaginaire-du-moyen-age

Troglodytes et Sarcophages est un site marqué par 
l'Histoire pendant 1500 ans depuis l'époque des 
Mérovingiens. Au Moyen-âge la peur du monde 
souterrain a créé tout un bestiaire imaginaire..

19 et 20 septembre 2020

@ TROGLODYTES ET SARCOPHAGES - 1, rue 
de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine

Musée Trévoux et ses Trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-trevoux-et-ses-
tresors

Le musée de la ville "Trévoux et ses Trésors" 
présente monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire, 
Mémoires de Trévoux et filière en diamant.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pierre et Anne de Bourbon - Musée 
"Trévoux et ses trésors" - Place de la passerelle, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_246022

Visite guidée de l'exposition permanente en 
compagnie des Amis du Musée de l'Ecole et de la 
Mine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ecole et de la Mine - 20/24 rue de 
Montceau-les-Mines 62440 Harnes

Visite guidée de la Maison de la région 
et de l'ancienne Abbaye Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz_515820

Venez découvrir l'hôtel de Région et ses expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

http://www.grandest.fr
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"Autour du flobart, rencontre/causerie 
avec Jean-Louis Gaucher"
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-du-flobart-
rencontrecauserie-avec-jean-louis-gaucher

"Autour du flobart, rencontre/causerie avec Jean-
Louis Gaucher"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Opale Sud - 60 rue de l'Impératrice

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-darts-
plastiques_84168

Lettres et calligraphie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
fenaille

Visite libre du musée Fenaille.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Visite libre de l’exposition « L’herbier 
secret de Giverny, Monet et Hoschedé 
en botanistes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-lherbier-secret-de-giverny-monet-et-hoschede-en-
herboristes

Visite libre de l’exposition « L’herbier secret de 
Giverny, Monet et Hoschedé en botanistes »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Chapelle Notre-Dame-de-Grâce 1867 de 
Bouchoir (Exposition dans l'église)
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-grace-1867-exposition-dans-leglise

Chapelle Notre-Dame-de-Grâce (1867)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Visite de deux édifices religieux 
historiques, de leur décor architectural 
et de leur mobilier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-deux-
edifices-religieux-historiques-de-leur-decor-architectural-et-de-
leur-mobilier

Laissez-vous guider et découvrez l'église fortifiée 
de Saint-Martin et la chapelle Notre-Dame-du-Pont.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-
Pont - Route de Tourtoirac, 24420 Coulaures

Manoir de Couesme
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
couesme_614228

Visite commentée en extérieur du Manoir de 
Couesme et de l'exposition de sculptures

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de Couesme - Couesme, 72610 Ancinnes

Jeu “Voyagez dans le temps à Pierre-
Bénite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-voyagez-dans-le-
temps-a-pierre-benite

Enigmes à résoudre, observations sur le terrain, 
rencontre avec des témoins…

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Pierre-Bénite - place Jean-Jaurès 
69310 Pierre-Bénite
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Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste_597381

Église conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim

Annulé | Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres_272423

Une visite pour découvrir l’histoire du seul camp 
d’internement et de déportation français 
(1939-1942) encore intact.

19 et 20 septembre 2020

@ Site-mémorial du Camp des Milles - 40 chemin 
de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles

http://www.campdesmilles.org/

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-saint-
clair-de-verdun

Visite libre ou guidée de la chapelle Saint-Clair-de-
Verdun et du site.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

VISITE ET SPECTACLE DE RAPACES
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_862063

Pour les Journées Européennes du Patrimoines 
découvrez le château médiéval de Rochebaron et 
sa volerie

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochebaron - 43210, Bas-en-Basset

Concerts du Choeur Notre Dame des 
Eaux à la Prieurale de Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-du-choeur-
notre-dame-des-eaux-a-la-prieurale-de-cunault

Concerts et Visite de la Prieurale

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Cunault - Place Victor 
Dialand, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Jeu libre "Êtes-vous observateur ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-libre-etes-vous-
observateur

Le service des musées et du patrimoine de la 
Mairie d'Argentan, vous invite à retrouver différents 
éléments se trouvant à l'intérieur de l'église Saint-
Germain.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Portes ouvertes au moulin de la Bicane
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
moulin-de-la-bicane

Visite guidée du moulin (place limitée et réservation 
sur place) - Animations autour du moulin: son 
paysage, sa rénovation, sa filière et ses produits...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Bicane - 44750 Campbon

Exposition : Carrasco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_796151

Il faudrait inventer un seul mot pour parler de 
l'homme, de l'artiste, des mille facettes de son art, 
de sa vie, du rêveur du phénomène Carrrasco.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours
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Visite animée au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-au-
chateau-de-panloy_894563

Profitez d'une visite animée au Château de Panloy 
entre histoire et humour ! Venez découvrir l'histoire 
de manière vivante et ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Panloy - 3 domaine de Panloy, 
17350 Port-d'Envaux

Château-Musée de Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-musee-de-
saumur_519438

Au château, meubles, tapisseries et céramiques du 
XIVe au XVIIIe siècle sont exposés. Salle de 
l’Abbatiale, les objets équestres retracent l’histoire 
du harnachement de l’Antiquité au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Saumur - Château de 49400 
Saumur, SAUMUR

Performances dansées
https://openagenda.com/jep-2020/events/performances-
dansees

La compagnie de danse Stylistik investit la cour de 
l’espace Berthelot : du papier, un micro et deux 
enceintes leur suffisent à la transformer en ring 
artistique !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Exposition "Solitude Urbaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-solitude-
urbaine

Exposition des travaux de restitution de l’artiste 
asniérois Misha ZAVALNIY qui a résidé, dans le 
studio-atelier de la Ville d’Asnières au sein de la 
Cité Internationale des Arts à Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Asnières-sur-Seine - 89 rue du 
Château 92600 Asnières-sur-Seine

Visite de la péniche JONOR
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-peniche-
jonor

Visites et explications sur la vie des mariniers

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Mammès - RDV Quai du Loing 77670 
Saint-Mammès

Exposition "Made in Montluçon" - 
Château des Ducs de Bourbon
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-made-in-
montlucon-chateau-des-ducs-de-bourbon

Visite libre de l'exposition "Made in Montluçon" - 
Château des Ducs de Bourbon

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Bourbon - Esplanade 
Louis II de Bourbon, 03100 Monltuçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du manoir de Douville
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-douville-
ferme-seigneuriale-fortifiee-du-16-17e-siecle-caracteristique-du-
bessin-constriute-sur-dimposantes-caves-voutees

Présentation du mécanisme d'entrainement de 
poulies et courroies (actionnées à l'origine par un 
cheval) faisant tourner l'écrémeuse, la baratte à 
beurre, le moulin à farine, la pompe à eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Douville - 14710 Mandeville-en-Bessin

Visite guidée du château de Bourbon-
l'Archambault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bourbon-larchambault

Visite guidée du château

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault
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Exposition "L’éducation à Langres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-a-langres

Présentation de documents issus des collections 
langroises consacrés au monde de l’éducation  : 
écoles, collèges, éducateurs, manuels…

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de la Hunaudaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_769055

Le château de la Hunaudaye participe depuis de 
nombreuses années aux traditionnelles journées du 
patrimoine. Plus de 1200 visiteurs chaque année 
foulent le gazon et les pavés de la forteresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Hunaudaye - la Hunaudaye, 
22270, Plédéliac

Couvent de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/couvent-de-la-
visitation_663178

Monastère édifié au milieu du XVIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ La Flèche - La Flèche couvent et cloître de la 
visitation

Exposition de peintures et de photos 
dans la salle capitulaire au coeur du site 
de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-et-de-photos-a-la-salle-capitulaire-au-coeur-du-site-
de-labbaye

Plusieurs associations vous font découvrir au 
travers de peintures et photos le patrimoine 
historique et naturel de la Ville et du territoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

Exposition : Sous les toits de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sous-les-
toits-de-paris

Antoine Brun a sculpté une vingtaine de maquettes 
représentant des monuments parisiens.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Antoine Brun - Rue Antoine Brun, 69280 
Sainte-Consorce, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du château de la Motte-Tilly et de 
l'exposition «Empreintes»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
de-lexpotion-empreintes-de-yann-monel

Découvrez le château, ses jardins et l'exposition 
temporaire de Yann Monel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Notre-Dame de la Paix
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-de-la-paix

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame de la Paix

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de la Paix - Rue Saint 
Hilaire 85350 L'île d'Yeu

Ouverture de la collégiale de Lillers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
collegiale-de-lillers

La Collégiale Saint-Omer de Lillers est le plus 
grand édifice de style roman du territoire. Elle sera 
ouverte en visite libre et une visite guidée sera 
proposée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Omer de Lillers - Place de 
l'Église, 62190 Lillers
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Visite guidée de l'église Notre Dame de 
Lancharre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lancharre

Découverte de deux chapiteaux de la nef de 
l'ancienne église du 13e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Lancharre - Lancharre, 71460 
Chapaize

Annulé | Calligraphie "signe, geste, 
poésie", hommage à l'artiste Mahjoub 
Ben Bella
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie-signe-
geste-poesie-hommage-a-lartiste-mahjoub-ben-bella

Diffusion d'un reportage et démonstration de 
calligraphie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Theatre des Sources - Saint-Amand-les-Eaux

Visite de l'église de Rocquigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
rocquigny

Visite permettant de comprendre l’histoire et 
l’intérêt de cette église qui est sans conteste une 
des plus originales de la Reconstruction.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Rue de l'abbaye - 62450 
Rocquigny

Visite libre du Parcours Spectacle du 
Lac d'Aiguebelette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parcours-spectacle-du-lac-daiguebelette

Une visite pédagogique à faire en famille ! En visite 
libre ou avec un carnet d'enquête, découvrez les 
secrets du lac d'Aiguebelette.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Lac - Cusina, 73470 Nances

Visite guidée de la Porte Saint Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
porte-saint-julien

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Saint-Julien - Place Saint Julien, 72400 La 
Ferté-Bernard

Visite libre de l'église Saint Ténénan, 
Guerlesquin.
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
tenenan_814379

L’église Saint-Ténénan, d’origine fin 15ème, début 
16ème fut reconstruite au 19ème en réemployant 
les pierres ornementales d'origine.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ténénan - Place du Martray, 29650, 
Guerlesquin

Ateliers d'initiation au morse
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-au-
morse

Venez nous aidez à décoder les message codés du 
maquis !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_372304

Venez découvrir le fort Saint-André.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Saint-André - Fort Saint-André, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon
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Mémorial Amiral de Grasse - Musée de 
la Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/memorial-amiral-de-
grasse-musee-de-la-marine

Présentation de la Marine du XVIIIe siècle grâce 
aux maquettes du musée et présentation du rôle de 
l'Amiral de Grasse pendant la guerre 
d'indépendance américaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse

Transmettre le Patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/transmettre-le-
patrimoine-industriel_537164

Découverte de La Maison des Tresses et Lacets : 
les installations hydrauliques / l’atelier et les métiers 
à lacets

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des tresses et lacets - 119, route des 
moulins Le Moulin Pinte, 42740 La Terrasse-sur-
Dorlay, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition du travail réalisé par les 
enfants, jeux et visites audio-guidées 
sur le Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-travail-
realise-par-les-enfants-jeux-et-visites-audio-guidees-sur-le-
patrimoine

Exposition du travail réalisé par les enfants, jeux et 
visites audio-guidées sur le Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Chambon - 03300 Cusset

"Petites danses quotidiennes avant la 
fin du monde" au Château de Hac - Le 
Quiou.
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-danses-
quotidiennes-avant-la-fin-du-monde-au-chateau-de-hac-au-
quiou

Un duo de danseurs professionnels de la 
compagnie Ambitus investit les jardins du Château 
de Hac pour vous proposer une surprise dansée au 
détour de votre promenade.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou

Découverte des Halles de style Baltard
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
halles-de-style-baltard

Venez visiter librement ces halles du XIXe siècle 
récemment restaurées. Découvrez les verrières, 
l'ossature métallique et le toit muni d'un lanterneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Halles - Rue du commerce, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 5 
œuvres majeures
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-corbusier-a-
boulogne-billancourt-5-oeuvres-majeures_421798

Promenade architecturale...

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit : "Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 
cinq œuvres majeures" - RDV devant l'immeuble 
Molitor - 23 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-
Billancourt

Exposition "Confinés mais aux aguets ! 
Rencontre avec la Nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-la-
nature-confines-mais-aux-aguets

Exposition des photos de nature prises pendant le 
confinement.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Verger Gourmand de Saint-Simeux - Place de la 
salle des fêtes, 16129 Saint-Simeux

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_211614

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Clair 
d'Anglars.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clair d'Anglars - Village, 12390 
Anglars-Saint-Félix
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Parkour détourné
https://openagenda.com/jep-2020/events/parkour-detourne

Conjuguant sauts et mots, cette visite insolite fait 
résonner les pierres pour les faire s'exprimer : un 
parKour unique pour les yeux et les oreilles de tous 
âges.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 1 place Bertrand 
Labarre - 60400 Noyon

Découverte des activités de 
l'association et des machines agricoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-local-
de-lassociation-memoire-industrielle-et-agricole-du-pays-de-
vierzon

Ouverture exceptionnelle du local de l'association 
et présentation de la collection de machines 
agricoles (batteuses, locomobiles, tracteurs,etc).

19 et 20 septembre 2020

@ Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays 
de Vierzon - 19/23 rue du Bas de Grange, 18100 
Vierzon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-xiiie-siecle

Élément remarquable du patrimoine bâti de la 
commune, vous découvrirez cette église à nef 
unique et son clocher mur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Hilaire-Bonneval - Bourg, 87260 
Saint-Hilaire-Bonneval

Annulé | Découverte du Moulin de Noès
https://openagenda.com/jep-2020/events/972629

Découvrez le dernier vestige de la ferme modèle de 
Bellevue créée au XVIIIe siècle et classé 
Monument Historique, qui révèle une 
exceptionnelle histoire familiale au coeur du 
Bordelais.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Noès - 46, rue de Laurenson 33600 
Pessac

Visite libre du château de Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-fontainebleau_407953

Visitez le château de Fontainebleau, la vraie 
demeure des rois, la maison des siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau

Visite du Site de La Petite Emigrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cite-de-la-
petite-emigree

Visite libre : membre de l'association présent 
l'après-midi de 15h à 18h

19 et 20 septembre 2020

@ La Petite Emigrée - route de Thubeuf Lassay-les-
Châteaux

Exposition "1871 & 1911 - Un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-1871-
and-1911-un-heritage-a-redecouvrir

L’exposition présente l'héritage du Reichsland Elsa;"Ð
Lothringen, cette période où l'Alsace et la Lorraine 
étaient allemandes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Visite de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre-et-
gratuite_745715

Visitez cette maison à l'architecture traditionnelle 
prenant la forme d'un habitat durable, exemple 
d'écocitoyenneté.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage
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Exposition d'artistes peintres locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-peintre-
locaux

Rendez-vous à l'église Notre-Dame de 
l'Assomption pour une exposition d'artistes peintres 
locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Le "Petit Tour" : à la découverte de 
l'architecture et du patrimoine d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-tour-a-la-
decouverte-de-larchitecture-et-du-patrimoine-dauxerre

Partez à la rencontre de plusieurs monuments 
auxerrois.

19 et 20 septembre 2020

@ Micro-Folie Auxerre - 26 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre

Village d'artiste - démonstration et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-dartiste-
demonstration-et-exposition

Art’Couen expose et travaille en direct. Les 
membres de l’association se proposent de recevoir 
les enfants sous la responsabilité d’un parent pour 
faire des dessins, collages à « La façon de … »

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Bureau d'information touristique - 1 
place de l'Église 95440 Écouen

Annulé | La tête dans les étoiles : 
Copernic et Galilée à l’Université
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-
etoiles-copernic-et-galilee-a-luniversite

Vous avez la tête dans les étoiles ? Le programme 
proposé par les bibliothécaires de l’université de 
Bordeaux est fait pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Universitaire des Sciences de 
l'Homme - 3 ter place de la Victoire, 33000 
Bordeaux

https://forms.gle/X7R3K7YWYTEwQz6i6

Entrée gratuite au Vieux phare de 
Penmarc'h
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-gratuite-au-
vieux-phare-de-penmarch

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le Vieux phare de Penmarc'h sera 
ouvert gratuitement à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de découverte maritime au vieux phare 
de Penmarc'h - Rue des naufragés du 23 mai 1925, 
29760, Penmarc'h

Point d'obs à la pointe de l'Aiguillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/point-dobs-a-la-
pointe-de-laiguillon

Comme chaque année depuis 1993, le suivi de 
migration de la pointe de l'Aiguillon débute le 1er 
Septembre. Les bénévoles qui participent à ces 
comptages d'oiseaux migrateurs vous acceuilleront.

19 et 20 septembre 2020

@ Pointe de l'Aiguillon, l'Aiguillon sur mer - 85460 
L'Aiguillon-sur-Mer

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-etienne_830862

Venez découvrir l'un des plus anciens tympans de 
style gothique d'Ile-de-France.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5 place de l'Église 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite guidée des coulisses d'un théâtre 
à l'Italienne datant de 1895
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
coulisses-dun-theatre-a-litalienne-datant-de-1895_484628

Découverte d'un Théâtre à l'Italienne datant de 
1895 : architecture, rites et superstitions, 
manipulation techniques…

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Lisieux Normandie - 2 rue au Char, 
14100 Lisieux
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Visite libre de la chapelle de l'Ortial XIIIe 
S.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-lortial-rots-xiiieme-s

Visite libre de la chapelle de l'Ortial du XIIIe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de l'Ortial - 31 rue de l'église, 14980 
Rots

Ouverture de l'hôtel Maleteste - Visite 
guidée du castrum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
castrum

Instructif, inattendu, documenté et drôle !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Maleteste - 7 rue Hernoux 21000 Dijon

Visite et Cueillette de légumes au 
Château des Salles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-cueillette-de-
legumes-au-chateau-des-salles

Découvrez l’histoire d’une bastide provençale du 
XVIe et de son potager bio avec son propriétaire

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Salles - 1350 avenue de Montferrat 
83300 Draguignan

http://www.almaheritage.com

Visite jardin et arboretum : Le Jardin 
Lucine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jardin-et-
arboretum-le-jardin-lucine

Visites d'un parc de 4 hectares composé d'arbres 
rares, de zone humide, d'un jardin à la Française

19 et 20 septembre 2020

@ impasse jules ferry 80110 berteaucourt lès 
thennes - jules ferry 80110 berteaucourt lès thennes

Exposition : histoire, construction, 
restauration, traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglises-de-wimereux-
histoire-construction-restauration-traditions-ouvroir-lieu-
denseignement-clercs-de-leglise-erudits-en-sciences

Exposition, visites, ateliers, jeux... proposés par les 
Amis de l'église de Wimereux

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_513400

Visite libre de l’accueil, de la cour d’honneur et de 
la salle des Anciennes Écuries.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Redécouvrir "La Pêche miraculeuse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-re-decouvrir-la-
peche-miraculeuse

Redécouvrez la tapisserie de haute lice, par la 
manufacture anglaise de Mortlake, réalisée d'après 
les cartons originaux de Raphaël (1483-1520). La 
tapisserie vient d'être restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_916894

En collaboration avec l’association « Archijeux »

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_824815

Visite libre de la maison du Fou chantant.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Découverte de la vie et de l'oeuvre du 
poète angevin, Joachim Du Bellay
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-vie-
et-de-loeuvre-du-poete-angevin-joachim-du-bellay_986100

Présentation de la vie et de l'oeuvre du célèbre 
poète angevin, Joachim Du Bellay.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Visite guidée de l'église Saint-Eustache
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-eustache

Visite de l'église et son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Eustache - Rue de l'Église, 14400 
Mosles

Costumes et traditions alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/costumes-et-
traditions-alsaciennes

Un musée des traditions alsaciennes, riche en 
costumes, à découvrir absolument.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_367401

.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise-Temple Notre Dame du Prieuré - Place 
Notre Dame, 26760 Beaumont-Lès-Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée à la chapelle Notre Dame 
de Montplacé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
chapelle-notre-dame-de-montplace

Visite guidée, collection de couronnes de mariées 
et chapelle baroque classée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de Montplacé - 8 rue Jean 
Bourré, 49140 Jarzé Villages

Visite de l'église Saint-Martin de 
Garentreville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-garentreville

Visite libre de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 77890 Garentreville

Animation "Je m'initie au modelage 
d'argile !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-minitie-au-
modelage-dargile

Qui veut mettre la main dans la terre ? Grâce à ces 
animations, vos enfants goûteront au plaisir de 
créer des objets en argile qu'ils ramèneront à la 
maison !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
dalluye

Venez décrouvrir cet hôtel particulier du XVIe 
sicècle : sa cour intérieure à galerie et ses 
médaillons influencés par la Renaissance italienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Alluyes - 8 rue Saint-Honoré 41000 Blois

Animation médiévale au château de 
Tonquédec
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-medievale-
au-chateau-de-tonquedec

Découvrez le Moyen-âge à l'occasion du camp de 
reconstitution médiéval de la troupe Kalon Kleze. le 
XVeme siècle comme si vous y étiez ! 
Démonstrations combat, artillerie, cuisine, vie 
quotidienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tonquédec (ruines) - 
22140,Tonquédec

Copie d'après les moulages 
pédagogiques du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/copie-dapres-les-
moulages-pedagogiques-du-musee

Les visiteurs pourront librement copier les 
moulages en plâtre « d’après la bosse » (moulages 
en ronde-bosse) exposés dans les salles 
d’exposition temporaire, en se munissant de leur 
propre matériel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Visite libre du parc du palais Briau - 
château de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-briau-
chateau-de-la-madeleine

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la madeleine - palais briau - rue de 
la Madeleine, 44370 Varades

Exposition et installations au 9-9bis 
pendant les Journées européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-and-
installations-au-9-9bis-pendant-les-journees-europeennes-du-
patrimoine

Profitez de votre visite au 9-9bis pour visiter 
l'exposition "Clins d'oeil" et l'installation "Éclosion 
floraferrique"

19 et 20 septembre 2020

@ Le 9-9bis - oignies

Scène ouverte à l'Eglise du prieuré de 
Bessé
https://openagenda.com/jep-2020/events/scene-ouverte-a-
leglise-du-prieure-de-besse

Visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré et église de Bessé - Le Prieuré de 
Bessé, 49350 Le Thoureil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_236431

Découverte de l'église Saint-Jean-Baptiste des 
XIVe-XVIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 12200 La Bastide-
l'Evêque

Engrenage-moulin de Villevêque
https://openagenda.com/jep-2020/events/engrenage-moulin-de-
villeveque

Visite guidée et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ L'engrenage - Moulin de Villevêque - Rue du 
Port, 49140 Villevêque
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-flaugergues

Visite guidée du château de Flaugergues avec 
présentation de quelques éléments d'archives 
proposés spécialement pour l'occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

Visite libre du Musée Jean de La 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
jean-de-la-fontaine

Plongez dans le XVIIe siècle et laissez-vous porter 
par l'univers fantastique, haut en couleurs, de notre 
célébre fabuliste Jean de La Fontaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Visite de l'Eglise Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_83958

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre de Parnay - Eglise Saint-
Pierre de Parnay

Animations au château de Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau-de-chevreaux_298226

Jeux et troupes médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux

Exposition : "Villes fortifiées de Picardie 
maritime"
https://openagenda.com/jep-2020/events/villes-fortifiees-de-
picardie-maritime

Découvrez cette exposition à l'occasion des JEP 
2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Visite du Blockhaus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-blockhaus

Visite du blockhaus

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Blockhaus place Abel Ferry - Vauxaillon

Visite guidée de la tour de l'Orle d'Or
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_955716

Découvrez les 4 niveaux de la tour !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Orle d'Or - 1 rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

http://socscisem.org

Balade instructive autour d'une 
ancienne ferme fortifiée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-instructive-
autour-dune-ancienne-ferme-fortifiee

Les visiteurs pourront circuler librement en suivant 
les panneaux expliquant les aspects les plus 
intéressants de cette ferme fortifiée typique de la 
Beauce.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du Plessis - Chemin rural de la 
Goupillière 28190 Pontgouin

page 529 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-chateau-de-flaugergues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-chateau-de-flaugergues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-jean-de-la-fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-jean-de-la-fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-pierre_83958
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-pierre_83958
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-chateau-de-chevreaux_298226
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-chateau-de-chevreaux_298226
https://openagenda.com/jep-2020/events/villes-fortifiees-de-picardie-maritime
https://openagenda.com/jep-2020/events/villes-fortifiees-de-picardie-maritime
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-blockhaus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_955716
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-instructive-autour-dune-ancienne-ferme-fortifiee
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-instructive-autour-dune-ancienne-ferme-fortifiee


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Animations au musée Compagnonnique 
du manoir de la Hautière
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-musee-
compagnonnique-du-manoir-de-la-hautiere

Visites guidées, ateliers, démonstrations, chantiers 
découvertes, four à pains...

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la hautière / musée des compagnons 
des devoirs unis - 14, Rue Claude Guillon-Verne, 
44000 Nantes

Exposition "Mondo Dernier Cri : une 
internationale sérigrafike"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-mondo-
dernier-cri-une-internationale-serigrafike

Mondo Dernier Cri c'est une rétrospective sur 26 
ans d’édition Dernier Cri (400 livres, 200 
sérigraphies, 5 films d’animations...), le tout 
augmenté d’un panorama sur certains acteurs 
internationaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
eglise-romane-et-dune-exposition-de-vetements-liturgiques

Découvrez une exceptionnelle collection de 
vêtements liturgiques lors de la visite de cette 
église romane. La visite sera faite par les 
bénévoles de l'association "Les amis de l'église 
Saint-André"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'Église, 18130 
Jussy-Champagne

Toiles peintes (uniquement application)
https://openagenda.com/jep-2020/events/toiles-peintes-
uniquement-application

Découvertes toiles peintes sur application

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Pierre et Saint-Romain - Place de 
l'église, 49170 Savennières

Exposition temporaire : les bains 
municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
les-bains-municipaux-de-sainte-marie-aux-mines

Plongez dans l'histoire des bains municipaux de 
Sainte-Marie-aux-Mines, les premiers bains 
chauffés d'Alsace dès 1903.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Jules MOUGIN, "le facteur-poète"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jules-mougin-le-
facteur-poete

Exposition dédiée à Jules MOUGIN, écrivain et 
facteur né à Marchiennes

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Moïse Dufour - Place Gambetta, 59870 
Marchiennes

Visites commentées du lycée Emile 
Loubet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
lycee-emile-loubet

Le lycée Emile Loubet, premier lycée construit dans 
la Drôme au début du XXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Emile Loubet - rue du Lycée 26000 
VALENCE

Animations historiques par la 
Compagnie de France
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
historiques-par-la-compagnie-de-france

A l'occasion des JEP 2020, assistez à des 
animations historiques médiévales, ludiques et 
pédagogiques, au cœur du Château de Guise !

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort de Guise - Allée Maurice Duton - 
02120 Guise
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Visite des Archives départementales de 
la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées des Archives départementales 
de la Haute-Marne toutes les demi-heures : 
déambulation guidée dans les espaces de 
conservation et de travail du bâtiment inauguré en 
2011 !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visite libre du musée et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition_947425

Visite libre du musée et de l'exposition "Où sont les 
femmes ?"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château de Flers - Avenue du 
Château, 61104 Flers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
societe-des-beaux-arts-de-beziers

La société des Beaux-Arts expose 120 toiles, 60 
dessins, des sculptures en béton cellulaire, des 
pièces modelées avec démonstration des artistes 
mosaïstes et aquarellistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Société des Beaux-Arts - 2 rue Relin, 34500, 
Béziers

Un tour du monde du design et de 
l'architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-tour-du-monde-du-
design-et-de-larchitecture

La visite de l'architecture innovante dans le parc du 
Domaine et de l'exposition design "Le tour du 
monde en 80 objets" dans le château, introduit par 
le directeur de Boisbuchet.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Boisbuchet - Boisbuchet, 16500 
Lessac

Visite de la grande forge de Buffon
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-totale-de-la-
grande-forge-de-buffon

Découvrez les trois ateliers de la forge, la cour 
d'honneur, les logements et le jardin !

19 et 20 septembre 2020

@ Grande Forge de Buffon - Les Champs de la 
Forge 21500 Buffon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/loisail-eglise-visite-
libre

LOISAIL Église, visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Le bourg, 61400 Loisail

Découvrez l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-clement

L'église Saint-Clément vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Petite église du XVIIIe siècle, 
entièrement restaurée et très bien 
entretenue.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-villeperdrix

A voir à l'intérieur, des statues, des bannières et un 
très joli chemin de croix.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place du village, 26510 
Villeperdrix
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Visite guidée avec commentaires sur 
l'architecture extérieure, la galerie 
Renaissance, les pièces intérieures 
meublées, le jardin.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-rapetour

Exposition sur les "Antiques"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rapetour - 69620 Theizé

Visite de la Basilique et du clocher - 
Hennebont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
et-du-clocher-hennebont

Visite commentée de la basilique et du clocher

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Paradis - Place Foch, 
56700, Hennebont

Découverte du patrimoine d'Egliseneuve 
d'Entraigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-degliseneuve-dentraigues_720229

A l'occasion des journées du Patrimoine 2020, 
découvrez le patrimoine d'Egliseneuve 
d'Entraigues, sous l'égide de l'association "les Amis 
d'Egliseneuve"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - 63850 Égliseneuve-d'Entraigues

Visite guidée du prieuré du Val Saint-
Benoit et de l'atelier de faïencerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-du-val-st-benoit-et-de-latelier-de-faiencerie_932242

Site habité par des moines pendant plusieurs 
siècles...

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré du Val Saint-Benoît - 71360 Epinac

Rassemblement de véhicules des 
années 30 et 40
https://openagenda.com/jep-2020/events/rassemblement-de-
vehicules-autos-motos-des-annees-30-et-40

En partenariat avec le Retromobilclub de Tulle et la 
FFVE, des véhicules anciens liés à la période des 
années 30 et 40 seront exposés sur la place 
Berteaud et dans la galerie du cloître.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Découverte de la mairie : municipalité et 
citoyenneté
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
mairie-municipalite-et-citoyennete

Profitez d'un week-end culturel à la mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Allée de la Mairie, 17220 Saint-Médard-
d'Aunis

Les collections du musée des Beaux-
Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-du-
musee-des-beaux-arts-de-louhans

Expositions permanentes consacrées aux peintres 
régionaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal de Louhans - 29 rue des 
Dôdanes 71500 Louhans

Visite guidée & animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-and-
animations

Visite guidée et commentée de l'intérieur et 
extérieur du château (en costumes d'époque) + 
animations

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flers - 2 rue de l'église - 62270 Flers
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Visite libre exceptionnelle du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-douverture-
exceptionnelle-du-musee

Venez découvrir les expositions du Musée : 
collection d'histoire naturelle et expositions 
temporaires sur la nature en ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Balade découverte libre d'un parc de 
style anglais
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-decouverte-
libre-dun-parc-de-style-anglais

A l'aide d'un support pédagogique, partir à la 
découverte de la grande variété des arbres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre Spirituel du Cénacle - 68 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Les journées du Patrimoine au Musée 
de Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-au-musee-de-valence

Musée de Valence, art et archéologie, Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Valence - Art et archéologie - 4 place 
des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Journées du patrimoine au Musée et 
Landes de la Poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-musee-et-landes-de-la-poterie

Visites libres et visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée et Landes de la Poterie - 35 avenue des 
Potiers, 22400, Lamballe, Bretagne, France

Visite commentée d'un ancien atelier de 
forge et de charronnage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-ancien-atelier-de-forge-et-de-charronnage

Et visite d'un four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite libre de l'église de Saint 
Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-christophe_61620

Exposition Objets du culte

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Saint Christophe - place du château 
04350 Malijai

Salon du livre au Château de Lantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-lantilly

Dédié aux femmes autEures, artistes, plasticiennes 
- 2°édition "Paroles de Femmes"

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lantilly - Corbigny - Lantilly 58800 
Corbigny

Spectacle "Pelat"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-pelat

Performance collective inspirée des fêtes catalanes

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Château de Belleville - Place du Marché-Neuf 
91190 Gif-sur-Yvette
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Visite libre de la gare des tramways
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-gare-
des-tramways-de-bage-la-ville

;

19 et 20 septembre 2020

@ Gare des tramways - Rue de la gare, 01380 
Bâgé-la-Ville, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade accompagnée au Couvent des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
au-couvent-des-cordeliers

Balade accompagnée au Couvent des Cordeliers

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Cordeliers - 1 Chemin des 
Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu,

Visite du Musée des coiffes et des 
traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
coiffes-et-des-traditions

Démonstrations de savoir-faire au Musée des 
Coiffes et des Tradition

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Musée des Coiffes et des Traditions - 
4, rue Charles-de-Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé

Visite libre de La Chapelle de Bonne 
Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-bonne-nouvelle

Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle (Kelou 
Mad) : Dans un environnement boisé et agréable, 
découvrez cette chapelle de 1876.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle - Ty 
Coat 29720 Plonéour-Lanvern

Annulé | Pamparigouste /Traversée #1
https://openagenda.com/jep-2020/events/pamparigouste-
traversee-1

Les Traversées, une série de marches 
exploratoires autour de l’étang de Berre, proposées 
lors de la biennale d’art contemporain, pour 
entendre les récits de ceux qui habitent la lagune et 
ses rives.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Poudrerie de Saint-Chamas - rue Auguste Fabre 
13250 Saint Chamas

http://www.gr2013.fr/chapitre-7-les-traversees/

Visite libre de l'exposition "Cosette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-cosette

Visite libre de l'exposition "Cosette"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visites guidées au Musée Naval Maillé-
Brezé, escorteur d'escadre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
musee-naval-maille-breze-escorteur-descadre

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Naval Maillé Brézé - quai de la Fosse 
44487 NANTES

Circuit des mâts patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-mats-
patrimoniaux

Deux itinéraires à combiner, selon vos envies, pour 
partir à la découverte des sites remarquables 
d'Irigny.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Espace Jacotte Bellemin - 
16 rue du 8 mai 1945, 69540 Irigny
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Découverte troglodyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/
hohlenbewohner_323097

Découverte d'un ensemble troglodytique autour de 
la chapelle : puits et cave demeurante.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Radegonde - Rue du Coteau 
Sainte-Radegonde, 37500 Chinon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_112142

"Archipel oublié", exposition organisée en 
partenariat avec le musée des Abattoirs. Elle 
présentera des oeuvres du Frac Occitanie de 
Toulouse et Montpellier.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carmel - 14 rue Théophile Gautier, 65000 
Tarbes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-pierre-de-mur-de-sologne

Venez découvrir une église construite à la fin du 
XIIe siècle qui dépendait de la Commanderie de 
l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue du 8-mai, 
41200 Villefranche-sur-Cher

Exposition "Or noir et grain d'sel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-or-noir-et-
grain-dsel

Embarquement dans le vieux tacot de Papy Victor : 
il a plein de souvenirs à raconter, du temps où 
l'essence passait la frontière en contrebande. 
Ambiance rétro garantie.

19 et 20 septembre 2020

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
creche

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

19 et 20 septembre 2020

@ Lucéram - 06440 Lucéram, Centre

Visite libre du bailliage
https://openagenda.com/jep-2020/events/509724

Venez découvrir cet ancien corps de garde datant 
du début du XVIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle d'information touristique "le Bailliage" - 
Grand-Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saint-omer.com

L’IHF (L’Info Histoire de Flandre), Centre 
de documentation sur l’histoire de la 
Flandre
https://openagenda.com/jep-2020/events/lihf-linfo-histoire-de-
flandre-centre-de-documentation-sur-lhistoire-de-la-flandre

Accueil, histoire et anecdotes par le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de 
Flandre

19 et 20 septembre 2020

@ I.H.F (Info Histoire de Flandres) - 1 rue Pharaon 
de Winter - 59270 Bailleul

Découvrez l'église du vieux Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-saint-
vincent_430585

Partez à la découverte de ce site emblématique du 
patrimoine de Mâcon. Visite libre, commentaires à 
la demande. Jauge réduite à 10 personnes 
maximum.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux Saint-Vincent - 240 rue de Strasbourg, 
71000 Mâcon

page 535 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/hohlenbewohner_323097
https://openagenda.com/jep-2020/events/hohlenbewohner_323097
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_112142
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-pierre-de-mur-de-sologne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-saint-pierre-de-mur-de-sologne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-or-noir-et-grain-dsel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-or-noir-et-grain-dsel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/509724
https://openagenda.com/jep-2020/events/lihf-linfo-histoire-de-flandre-centre-de-documentation-sur-lhistoire-de-la-flandre
https://openagenda.com/jep-2020/events/lihf-linfo-histoire-de-flandre-centre-de-documentation-sur-lhistoire-de-la-flandre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-saint-vincent_430585
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-saint-vincent_430585


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite éclair "Go, go, Goths !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-go-go-
goths_176817

Visite conduite par Laure Barthet, directrice du 
MSR.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visites commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-
de-leglise-st-martin-de-nuaille-daunis

À l'occasion des journées du patrimoine, la 
municipalité de Nuaillé organise deux visites 
commentées de l'église Saint-Martin en présence 
d'un guide conférencier du CICERONE CLUB !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 17540 
Nuaillé-d'Aunis

ANNULÉ - Histoire de l'église de 
Marcoussis
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-marcoussis

Exposition sur l'histoire de l'église de Marcoussis

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du Parc des Célestins - Rue 
Gambetta 91460 Marcoussis

Village Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-
patrimoine_992850

Stand de l'association de défense du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
retable-xviieme-siecle-eglise-de-roquettes

Visite libre ou guidée de l'église de Roquettes et 
son retable double face du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Bruno - 1 rue Clément Ader, 31120 
Roquettes

Visite libre de l'église Saint-Sauveur de 
Sahurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
sauveur-de-sahurs-conference-sur-sahurs-son-eglise-et-ses-
seigneurs

Visite de l'église Saint-Sauveur. Conférence sur 
Sahurs, son église et ses seigneurs de Sahurs

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 76113 
Sahurs

Expositions et médiations au bassin 
Ceineray
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-et-
mediations-au-bassin-ceineray

Expositions et médiations des bateaux à quai

19 et 20 septembre 2020

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Découvrir les réserves de zoologie, de 
géologie, de botanique, la maison 
d'Henri-Lecoq et des instruments 
scientifiques pédagogiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-les-
reserves-de-zoologie-de-geologie-de-botanique-la-maison-
dhenri-lecoq-et-des-instruments-scientifiques-pedagogiques

Découvertes des richesses patrimoniales du 
muséum et de la mission PATSTEC

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum Henri-Lecoq - 15 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre des Chambres de Lumière et 
de l'atelier de Bastien Carré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-et-de-latelier-des-chambres-de-lumiere

La visite habituelle de l'espace d'exposition est 
agrémentée par l'ouverture de l'atelier et des 
espaces encore non-aménagés.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Chambres de Lumière - Ancien couvent de 
Saint-Cyprien - 21 rue de l'église, 12320 Conques-
en-Rouergue

Découverte de l'Église abbatiale du 
Ronceray
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
abbatiale-du-ronceray

Découvrez librement ce patrimoine typique de l’art 
roman d’Anjou et laissez-vous emporter sur 
l’histoire du lieu avec des commentaires 
impromptus d’un guide conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers

EXPOSITION SUR BOLLÈNE ET LE 
VAUCLUSE À L’HEURE DES ÉPIDÉMIES
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
bollene-et-le-vaucluse-a-lheure-des-epidemies

« De la peste de 1720 à la Covid-19 de  2020 : 
Bollène et le Vaucluse à l’heure des  épidémies »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Décoration florale
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-decoration-florale

Service des Parcs et Jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Annulé | Visite de la vigne, du chai et 
dégustation des vins des Coteaux de 
l'Escaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-vigne-du-
chai-et-degustation-des-vins-des-coteaux-de-lescaut

Pour des raisons sanitaires, nous sommes dans 
l'obligation de retirer notre participation aux 
journées européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ La vigne des Coteaux de l'Escaut - 70 rue 
Malplaquet, Valenciennes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_3018

Le prieuré est un lieu culturel datant des XIIe et 
XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite de l’Ecole Tané de bijouterie et 
d’orfèvrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-secrets-de-
la-bijouterie-joaillerie-et-de-lorfevrerie-au-sein-de-lecole-tane-
de-ploermel

Entrez en gare de Ploërmel

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Tané - 14 rue du pardon 56800 Ploërmel

Visites guidées de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Nancy et sa 
décoration Art Nouveau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
chambre-du-commerce-et-dindustrie-de-nancy-et-sa-
decoration-art-nouveau

Un guide vous fera découvrir le lieu à travers ses 
pièces, sa décoration et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite libre du musée et de ses 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/douverte-du-musee-
et-de-ses-collections

Découverte des collections permanentes du musée 
de la ferronerie d'art Le Secq des Tournelles

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2 rue Jacques-
Villon, 76000 Rouen

"Destins croisés" - Maison Régionale 
des Arts de la Table et Faïencerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/destins-croises-
maison-regionale-des-arts-de-la-table-et-faiencerie-de-
longchamp

Hommage à Pierre Meunier et Henry Moisand , les 
fondateurs du Musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

Atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_95600

Atelier autour des effets d’optiques, entre sciences 
et magie !

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Récit du mythe de Pégase
https://openagenda.com/jep-2020/events/895967

Delphine Thébault, artiste plasticienne, conte le 
mythe de Pégase

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Archives départementales de la Mayenne - 6 
place des archives 53000 Laval

Achat et gravure des tuiles du futur toit 
de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/achat-et-gravure-des-
tuiles-du-futur-toit-de-la-chapelle-du-vieux-bourg-de-saint-didier-
de-formans

Achat et gravure nominative des tuiles du futur toit 
de la Chapelle du Vieux Bourg de Saint Didier de 
Formans

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Vieux Bourg - chemin du château 
01600 Saint Didier de Formans

Annulé | Visite libre de l'église et de son 
bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-de-
son-bourg

Des Monastériens vous accueillent pour vous faire 
découvrir l'église et le bourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne et Saint-Blaise - Avenue de 
l'abbaye, 12000 Le Monastère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-remy-dauneau

Ouverture exceptionnelle de cette église classée 
monument historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - Rue Saint-Rémy 28700 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Présentation historique et architecturale 
des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
lavoirs-par-lassociation-au-fil-des-lavoirs

À partir des archives municipales, par l'association 
"Au fil des Lavoirs ".

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir du Quai de Bethléem - Quai de Bethléem, 
58500 Clamecy
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Annulé | Visite du bunker
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bunker

Au coeur de la guerre des ondes et des 
radiocommunications

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine" - 4 bis 
Avenue de la Marne - 59200 Tourcoing

Activités ludiques au musée d'art sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/activites-ludiques-au-
musee-dart-sacre_51400

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

visite guidée du temple de Parfondeval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-de-parfondeval

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ temple de Parfondeval - rue du temple 02360 
Parfondeval

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / 
Ecomusée de Saint-Dégan
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_825997

Exposition d'Alain Vandekerckhove & Sylviane 
Spitzer. Vente d’œuvres d'art (petits formats) au 
profit de l'écomusée.

18 - 20 septembre 2020

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech

Exposition "Manuels scolaires en 
Moselle 1871-1945"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-manuels-
scolaires-en-moselle-1871-1945

A travers les manuels scolaires, prendre 
conscience des changements de gouvernance 
franco-allemande d'un territoire de l'entre-deux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commente-du-chateau-de-la-chapelle-et-du-colombier

Visite libre des extérieurs, de la chapelle et du 
pigeonnier. Avec commentaire possible par les 
propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villebon - 28190 Villebon

Visite du moulin Baron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-
baron_508737

Visite du moulin Baron

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Moulins de Bois St Martin des Noyers  
85140 - St Martin des Noyers  85140

Visite de la maison dite «Hostellerie 
Sainte Barbe»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
dite-hostellerie-sainte-barbe

Le propriétaire Jean-Baptiste Perney vous y 
accueillera et vous fera visiter les lieux.

18 - 20 septembre 2020

@ Hostellerie Sainte-Barbe - 6 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains
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Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-
du-12eme-siecle

Découvrez ce patrimoine d'exception.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Avenue de la Gironde, 
33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Atelier d'arts manuels pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-darts-manuels-
pour-enfants

Pendant les conférences, confiez vos enfants (6-15 
ans) à des animateurs professionnels pour une 
initiation à différentes techniques de création 
artistique !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite de la ville d'Haguenau en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ville-en-
realite-augmentee

Équipés d’un smartphone et après avoir téléchargé 
l’application Augment, découvrez l’avant-après 
grâce à des images d’époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Animation livret-jeu pour les jeunes 
visiteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-livret-jeu-
pour-les-jeunes-visiteurs

Les jeunes visiteurs auront la possibilité d’explorer 
le musée et ses collections de manière ludique, à 
l’aide d’un livret-jeu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Annulé | Animation Jeune public "Jeu 
de piste dans les rues du village"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-les-
rues-du-village

Jeu de piste en autonomie dans les ruelles du 
centre ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 30114 Boissières

Visite guidée du musée bibliothèque et 
du fonds ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-bibliotheque-et-du-fonds-ancien_780545

Découvrez les trésors cachés du Musée 
Bibliothèque et du Fonds Ancien

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-bibliotheque et fonds ancien - Centre 
Culturel - Place de l'hôtel de ville, 72120 Saint-
Calais

Concert - Mira Ceti - Chants slaves
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-mira-ceti-
chants-slaves

Concert libre.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg - Lurcy le Bourg - 
Nièvre

Eglise Saint Martin de Preaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
preaux

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de preaux - Route de Chemere le Roi, 
53340 Préaux
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Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
neuf_327703

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_776222

Exposition d'Alain Vandekerckhove

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Quirin - Saint Guérin, 56400, 
Brech

Exposition « l’atelier du taxidermiste »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-latelier-du-
taxidermiste

Exposition « l’atelier du taxidermiste »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Requien - 67 rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Visite de la maison natale de Saint-
Joseph Marchand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
natale-de-saint-joseph-marchand-a-passavant

Découvrez la demeure de Joseph Marchand, né en 
1803 à Passavant.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Saint-Joseph Marchand - 2 
chemin du bichet 25360 Passavant

Le Labo redevient collège
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-labo-redevient-
college

Le Labo redevient collège le temps d'un weekend

19 et 20 septembre 2020

@ le Labo Cambrai - 2 rue louis renard 59400 
cambrai

http://www.lelabocambrai.fr

Visites guidées du bâtiment historique 
des arts décoratifs de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-strasbourg

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Haute 
école des arts du Rhin ouvre les portes du bâtiment 
historique des arts décoratifs de Strasbourg à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020

Visite commentée de l'Atelier Régional 
de Restauration et atelier créatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
latelier-et-atelier-creatif

Visite commentée de l'Atelier Régional de 
Restauration autour des oeuvres en cours de 
traitement. Mise en place d'un atelier créatif 
(création d'un personnage) - Tous publics

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Régional de Restauration  - 
Kerguehennec - Kerguehennec 56500 Bignan

Chateau de Bersaillin
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-bersaillin

le chateau de Bersaillin vous ouvre ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bersaillin - 39800 Bersaillin
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Visite de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-peniche-
saint-nicolas

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Exposition Chapelles et Oratoires de 
Mormal
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-chapelles-
et-oratoires-de-mormal

Exposition Chapelles et Oratoires en Mormal

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - La Place, Jenlain

Le Musée Hors les Murs - Faune au fort / 
Derniers jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-hors-les-
murs-faune-au-fort-derniers-jours

Exposition participative

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_14849

Découverte de l'Hôtel de Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 13, rue du Général-de-Gaulle, 
77120 Coulommiers

Visite libre du château d'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-deau_665493

Qui vous a dit qu’un bâtiment fonctionnel devait 
forcément être austère ? En tout cas, le château 
d’eau vous prouve le contraire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'eau - 1 port d'aval - 80000 Amiens

Ecole Descartes
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-descartes

présentation du CP sous la IIIème République

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Descartes - 12 rue Pape-Carpantier, 
72200 La Flèche (72)

Visite libre de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lapothicairerie-de-la-chapelle-et-de-la-grande-salle-des-
malades-de-lhotel-dieu-de-cluny

Découvrez également la chapelle et de la grande 
salle des malades

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - 13, place de l'Hôpital 71250 Cluny

Visite libre de la Bibliothèque Mazarine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-mazarine_678402

Visite de la Bibliothèque Mazarine, conçue au 
milieu du 17e siècle pour le cardinal Mazarin, 
ouverte au public depuis lors (inscrite dans le circuit 
de visite de l'Institut de France)

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Mazarine - 23 quai de Conti 75006 
Paris
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Visite commentée du théâtre perché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
theatre-perche

Venez découvrir un théâtre en milieu rural

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre perche - 9 place Emile Blondeau, 89210 
Brienon-sur-Armançon

Exposition et ouverture au public de la 
Chapelle des Lépreux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
ouverture-au-public-de-la-chapelle-des-lepreux

La Société des Beaux-Arts de Lorraine organise 
une exposition d'aquarelles et de dessins, en 
présence des artistes Pierre Rossi et Joël Lorique.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Exposition de sculptures 
"Conversations" par Véronique 
Thévenoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures-conversations-par-veronique-thevenoux

Véronique Thévenoux associe le bois, le métal et la 
ficelle à partir de racines et de vieux outils pour 
créer des sculptures originales. Visitez l'exposition 
en présence de l'artiste !

19 et 20 septembre 2020

@ Hall'Expo - Rue des Halles, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

Ecomusée et site des fours à chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecomusee-et-site-des-
fours-a-chaux_649322

L’écomusée présente une maison d’ouvrier 
chaufournier reconstituée d’époque avec exposition 
de documents, d’outils et de supports vidéo

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des fours à chaux - route de saint 
julien de vouvantes erbray

« Des machines, des femmes et des 
hommes : une histoire sensible » 
exposition sur l’histoire de l’usine 
métallurgique de Couëron
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-machines-des-
femmes-et-des-hommes-une-histoire-sensible-exposition-sur-
lhistoire-de-lusine-metallurgique-de-coueron

Exposition proposée par la Ville de Couëron, avec 
la contribution et la présence de l’association Une 
tour, une histoire,

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_256779

exposition costumes et photos sur le son et 
lumières qui a eu lieu dans les années 1960

19 et 20 septembre 2020

@ Temple - Rue du Temple 26120 La Baume 
Cornillane

Exposition "Scènes d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-scenes-
dantan

Plongez dans la vie quotidienne de nos anciens!

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval - Chef lieu, 74740 
Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite d'une chapelle du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_183144

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
2020 pour visiter cette église du XIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Confolent-Port-Dieu - Site de 
Trappes, 19200 Confolent-Port-Dieu
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Visite libre du musée du camembert
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-
camembert_799884

En plein coeur du Pays d'Auge, partez à la 
découverte d'un emblème de la gastronomie 
française, le fameux camembert.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du camembert - 10 avenue du Général 
de Gaulle, 61120 vimoutiers

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
de Janville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-janville

Visite libre avec documents pédagogiques à 
disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Janville - Chemin de la 
chapelle, hameau de Janville, 76450 Paluel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-bretagne-dit-la-capitainerie

Venez découvrir cet hôtel particulier du XVIe siècle, 
sa cour intérieure avec galerie et escalier en vis 
ainsi qu’une très rare loggia ouverte sur la Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Bretagne dit "la Capitainerie" - 6 rampe 
des Fossés-du-Château 41000 Blois

"La mode au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-mode-
au-xviiie-siecle

Présentation des habitudes vestimentaires et 
esthétiques au XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Exposition "Peinture - Terre - Petite 
Céramique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/888003

Au cœur de l'atelier de Véronique Soitel, découvrez 
cette exposition de petites céramiques, bijoux, arts 
de la table et de cartes postales.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Quellesoit - 22 rue des Carmes, 80100 
Abbeville

Visite guidée des mottes castrales et de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
mottes-castrales-et-de-leglise

Le site de la Tour St Austrille est un témoignage 
rare des formes de pouvoir apparues au Haut 
Moyen Age. Venez découvrir les Mottes castrales 
de l'An Mil et l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour-Saint-Austrille - Hameau de "La Tour", 
23130 Saint-Dizier-la-Tour

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
historique-et-ancien-orphelinat-des-choisinets

Visite libre du site historique et de l'ancien 
orphelinat des Choisinets, avec la rencontre des 
membres de l'association et découverte des projets 
futurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Choisinets - 48300 Saint-Flour-de-Mercoire

Spectacle "Les bords de Seine au XIXe 
s." au MuséoSeine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bords-de-seine-
au-xixe-siecle

MuséoSeine vous offre un voyage dans le temps, 
direction le XIXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine
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Visite libre du musée de l'Oustal du 
Périgord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-loustal-du-perigord

Au cœur de la Bastide médiévale de Domme, ce 
musée des Arts et Traditions Populaire vous ouvre 
ses portes sur une importante collection d'objets 
anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et traditions populaire - L'Oustal 
du Périgord - Place de la Halle, 24250 Domme

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_306169

Visite libre ou visite guidée assurée par la personne 
présente sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Croix-de-Celleneuve - 5 rue du 
tour de l'église 34080 Montpellier

Découvrez l'origine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine et des biscuits LU
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lorigine-de-
la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-biscuits-lu

Quel est le point commun entre la plus ancienne 
famille de confiseurs de Nancy et les biscuits LU ? 
Vous le découvrirez au fil de cette mini-exposition, 
réalisée avec l'association Terres d'Argonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_712842

Musée unique en Europe consacré aux 
témoignages gravés ou sculptés depuis la 
Préhistoire jusqu'à la seconde Guerre Mondiale. Il 
réunit plus de 3500 moulages à découvrir...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Serge Ramond - "La mémoire des murs" 
- 8 place de Piegaro - 60550 Verneuil-en-Halatte

Ouverture exceptionnelle des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-reserves_570234

Venez découvrir le riche patrimoine lié à la 
Manufacture d'Ames de Tulle accompagné par les 
membres des Amis du Patrimoine de l'Armement 
de Tulle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-vie-
paysanne-en-haut-languedoc_107465

Venez retrouver l'ambiance d'une ferme d'autrefois 
à la montagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc - 
Rieumontagné, 81320 Nages

Visite du musée Rosny-Rail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
rosny-rail_356903

Installé en gare de Rosny-sous-Bois, ce musée 
vous fera découvrir l'histoire du Chemin de Fer, de 
la vapeur au TGV.

19 et 20 septembre 2020

@ Rosny-Rail - Musée du train - Gare de Rosny-
sous-Bois 1 place des Martyrs-de-la-Résistance 
93110 Rosny-sous-Bois

Visite libre du Musée municipal des 
Capucins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
municipal-des-capucins

Un musée consacré à l'histoire de la ville de 
Coulommiers

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers
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Atelier — La Grande-Île en Mikado
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-la-grande-ile-
en-mikado

Avec Sonia Verguet, designeuse culinaire, viens 
construire de tes 10 doigts une maison à 
colombages à croquer !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Avis de recherche !
https://openagenda.com/jep-2020/events/avis-de-
recherche_579174

Huit fromages se sont échappés à la Maison du 
fromage Abondance... A vous de les retrouver.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite d'un ancienne maison bourgeoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-ancienne-
maison-bourgeoise

Visite de la villa et exposition sur l'histoire de st 
Priest en Jarez

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint Michel - 5 Allée du Parc, 42270 Saint-
Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrir le musée des Arts & 
Traditions Populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-musee-
des-arts-and-traditions-populaires

Et si vous remontiez le temps ? Plongez au cœur 
d’un musée et découvrez les objets de la vie 
quotidienne des paysans et artisans des XIXème et 
XXème siècles !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_160924

Escape Game, l'Hôtel-Dieu a besoin de vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 11 rue du Château - 
02400 Château-Thierry

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
une ville un peu coincée… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-cest-une-
ville-un-peu-coincee

« Quimper, c’est une ville un peu coincée… »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly - 5 rue 
Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Annulé | 2010-2020, Dix ans de 
restaurations et d’acquisitions
https://openagenda.com/jep-2020/events/2010-2020-dix-ans-
de-restaurations-et-dacquisitions

2010-2020, Dix ans de restaurations et 
d’acquisitions

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Fesch, musée des Beaux-Arts - 50-52 rue 
du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Visite et exposition "Le patrimoine vu du 
ciel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/arcambal-visite-du-
petit-musee-de-christian-verdun-et-de-lexposition-le-patrimoine-
vu-du-ciel

Le petit musée est animé par l'artiste plasticien et 
illustrateur Christian Verdun.

19 et 20 septembre 2020

@ Petit musée personnel de Christian Verdun - 
180, rue de la Résistance, 46090 Arcambal
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Visite du Bunker de Kervallon à Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bunker-de-
kervallon-a-brest

Visite libre du bunker de Kervallon dont une partie 
réaménagée comme à l'origine, et avec une 
exposition de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Kervallon - 29200 Brest

http://Brest.fr

Marché du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-du-
patrimoine_790523

Marché du Patrimoine: Artisans, expositions, 
animations pour petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Trélon - Place de la Piquerie - 
59132 Trélon

Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-martin-de-bey-01

A la demande

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Bey - 01290 BEY, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Orne ta couronne de princesse ou 
dessine ton blason de chevalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/orne-ta-couronne-de-
princesse-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier_967403

Orne ta couronne de princesse ou dessine ton 
blason de chevalier

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Guénolé 
de Batz-sur-mer, classée Monument 
Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-guenole-de-batz-sur-mer-classee-monument-
historique

visite libre le samedi , visite guidée à 14:30 et 16:30 
le dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Guénolé 44740 BATZ-SUR-MER - 
Place du Garnal 44740 BATZ-SUR-MER

Exposition légumes anciens utilisés 
dans la cuisine médiévale populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-legumes-
anciens-utilises-dans-la-cuisine-medievale-populaire

Exposition de légumes anciens

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Beynes - Place du 8-Mai-1945 
78650 Beynes

Besichtigung des Schlosses Cercamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_523745

Besichtigung des Schlosses (Salons, Küche, 
Zimmer, Galerien usw.), Besichtigung der 
hydraulischen Maschinen und Konferenz über die 
Nutzung des Wassers des Klosters der Cisterzien 
in der Spinnerei des

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cercamp - 77 rue du general de 
Gaulle, 62270 Frévent

Jeu de piste dans la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-la-
ville_804972

En famille ou entre amis, relevez le défi du jeu de 
piste urbain !

19 et 20 septembre 2020

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes
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Démonstration du travail de tailleur de 
pierre et de gypse
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-du-
travail-de-tailleur-de-pierre-et-de-gypse

Un tailleur de pierre et de gypse présentera son 
travail avec l'association Rempart

19 et 20 septembre 2020

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

Visites guidées de la Lieutenance et du 
port de Honfleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
lieutenance-et-du-port-de-honfleur

Visites guidées de la Lieutenance et du port 
d'Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ La Lieutenance - Quai de la Planchette, 14600 
Honfleur

Venez découvrir les extérieurs du 
château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-et-des-
exterieurs-du-chateau-darthel

Édifié au XVIIIème siècle sur les fondations d'une 
ancienne maison forte médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château d'Arthel - 72 Le bourg 58700 Arthel

Atelier : fabrication de pain à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-pain-a-
lancienne

Fabrication et vente de pain le samedi, visite le 
dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ Four à pain - 16 route de Merville-Franceville, 
14860 Bréville-les-Monts

Graffitis au 312 (Annulé)
https://openagenda.com/jep-2020/events/graffitis-au-312

Le CAUE de Maine-et-Loire vous invite à découvrir 
l’exposition “Graffitis au 312” dans un lieu insolite 
de la Maison de l’Architecture des Territoires et du 
Paysage.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture, des Territoires et du 
Paysage - 312 avenue René Gasnier 49100 Angers

Atelier et démonstration à l'ébénisterie 
Mathieu Vath
https://openagenda.com/jep-2020/events/ebenisterie-mathieu-
vath

Visite de l'atelier, exposition et démonstrations

19 et 20 septembre 2020

@ Ebénisterie Mathieu Vath - 22 rue Michel 
Meillant, 61110 Sablons sur Huisne

Visites guidées des fouilles 
archéologiques au Château de Pierre 
Percée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
fouille-archeologique-au-chateau-de-pierre-percee

Venez découvrir avec les archéologues de l'Inrap 
les premiers résultats de la fouille archéologique en 
cours !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_229227

Découverte de la demeure de Pierre-Paul Riquet et 
ses bassins d'essais.

18 - 20 septembre 2020

@ Domaine de Bonrepos-Riquet - Place Pierre-
Paul Riquet, 31590 Bonrepos-Riquet
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Musée Jean Racine : visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-jean-racine-
visite-libre

Visite du musée - exposition - lectures de Jean 
Racine (audio-visuelles)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Racine - 2 rue des Bouchers - 
02460 La Ferté-Milon

Rallye familial : découverte des trésors 
d’Aubigny à pieds ou à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-familial-
decouverte-daubigny-a-pieds-ou-a-velo-depart-chateau-
jusquau-buisson-de-la-gariole

Découverte à l'aide d'un livret, disponible à la 
mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque ou en 
téléchargement sur le site de la mairie, la semaine 
précédente et sur place le jour même.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
a-vent-de-bazin

Vous serez accueillis par les propriétaires de ce 
moulin à vent en cours de restauration, construit 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Bazin - D 219, 32700 Lectoure

6e Salon du livre de jardin du domaine 
d'Orvès
https://openagenda.com/jep-2020/events/6e-salon-du-livre-de-
jardin-du-domaine-dorves

A la rencontre d'une dizaine d'auteurs de livres de 
jardins, plantes, nature, culture, paysage ; 6 
conférences-rencontres

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ domaine d'Orvès - Domaine d’Orvès, (D46) 
Avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var

Fête du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-
patrimoine_73378

Des berges aux quais, decourvrez l'héritage de la 
Garonne !

19 et 20 septembre 2020

@ Les Chantiers Tramasset - 20 Esplanade 
Josselin, 33534 Le Tourne

visite guidée du chateau de La Brèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-breche

visite guidée d'un ensemble comprenant les restes 
d'un vieux château renaissance , modifié au 
XVIIème siècle et du nouveau château construit 
vers 1845 et agrandi en 1913, dansun style 
Paladien.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Brèche - La Brêche 37220 
Parçay-sur-Vienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
prehistorama_504960

Partez à la découverte de la Préhistoire grandeur 
nature.

19 et 20 septembre 2020

@ Préhistorama - 75 Chemin de Panissière, 30340 
Rousson

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-
tresors_848735

Chasse aux trésors

19 et 20 septembre 2020

@ 02130 FERE EN TARDENOIS - place de la 
république 02130 Fère-en-Tardenois
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Visite libre du château de Robert le 
Diable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-robert-le-diable

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Visite libre de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linterieur-de-
lhotel-de-ville

Visite libre de la salle des mariages, du salon, du 
bureau de réception du maire, de la bibliothèque 
patrimoniale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 9 square du Général Leclerc, 
76210 Bolbec

Visite libre de l'église Saint-Benoit
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
benoit_216065

Visite de l'église St Benoit après une restauration 
de 3 années du Clos et du couvert ainsi que de 
l'intérieur de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Benoît - Place Jules-Duclos, 27450 
Saint-Benoît-des-Ombres

Annulé | Finissage de l'exposition "Une 
Montagne(s)" en présence de l'artiste !
https://openagenda.com/jep-2020/events/finissage-de-
lexposition-une-montagnes-en-presence-de-lartiste

Deux jours de découvertes et de convivialité autour 
de l’exposition de David Coste, Une montagne(s). 
Humanités heureuses et autres paysages 
charmants. Chapitre2.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_507410

Visite des ruines de l'Eglise Saint Pons

19 et 20 septembre 2020

@ Site de l'Eglise St Pons - 83610 Collobrières

Visite guidée de l'exposition " Marcel 
Dieulafoy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-dieulafoy

Visite guidée de l'exposition "Marcel Dieulafoy".

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

Annulé | Visite de l'espace d'information 
et d'exposition sur le port de Dunkerque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
dinformation-et-dexposition-sur-le-port-de-dunkerque

En accès libre et gratuit, découvrez le port de 
Dunkerque comme vous ne l'avez jamais vu grâce 
à une exposition ludique et interactive !

19 et 20 septembre 2020

@ Port Center - 9 quai de la Citadelle

Exposition "Patrimoine en cœur de ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-coeur-
de-ville

Découvrez les grandes étapes de l'évolution de la 
ville, ses richesses patrimoniales et les 
perspectives offertes par l'action Cœur de ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'art rhodanien Saint-Maur - 10 rue 
Fernand-Crémieux, 30200 Bagnols-sur-Cèze
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Exposition organisée par le Centre de 
Formation d’Apprentis d’Eschau
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-par-le-
centre-de-formation-dapprentis-deschau-facture-dorgues-et-
formation-art-floral

Commentaires par les élèves du CFA d'Eschau : 
facture d'orgues et Art floral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Autour de la Montagne Sainte-
Geneviève... �
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-mairie-du-5e_667977

Journées européennes du patrimoine à la mairie du 
5e

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite du toit de la mairie de Duclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-toit-de-la-
mairie-de-duclair_587084

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Duclair - Place du Général de Gaulle, 
76480 Duclair

Visite du moulin et de la maison 
meunière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-la-
plataine-et-de-la-maison-meuniere_91229

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visitez librement le moulin et sa maison 
meunière munie de son four à pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Plataine - 1 rue de la Plataine, 
17560 Bourcefranc-le-Chapus

Découverte de l'église Saint-Christophe 
de Champlitte la Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-christophe-de-champlitte-la-ville

Édifice du XIème siècle flanqué d'un prieuré 
bénédictin du XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Champlitte la Ville - 14 rue de l'Église, 
70600 Champlitte

Visite libre de l'atelier du sabotier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-latelier-
du-sabotier

Présentation de l'activité d'un tourneur sur bois le 
dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sabotier - 39 grande rue 85620 
Rocheservière

Autour de la sculpture de Chana Orloff
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-la-
sculpture-de-chana-orloff

Exposition des sculptures de chana Orloff dans son 
atelier et dans l'impasse villa Seurat

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers-Musée Chana Orloff - 7 bis Villa Seurat 
75014 Paris

Visite guidée de la Chapelle de Loc-
Ildut, à Sizun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-loc-ildut_255206

Visite guidée de la Chapelle de Loc-Ildut, ses 
fontaines et croix, animée par Georges Provost.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Loc-Ildut - 29450 Sizun
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Visite de l’église de Saint-Gibrien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-gibrien-et-expostion-peintures-salle-des-fetes

Découvrez notre église et profitez pour visiter 
l'exposition de peintures à la salle des fêtes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gibrien - 18 Grande Rue, 51519 
Saint-Gibrien

Musée d'Histoire locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dhistoire-
locale_632847

Les collections du musée d’Histoire locale 
témoignent de différents visages de la vie intime ou 
collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe 
siècles.

18 - 20 septembre 2020

@ MUSEE D'HISTOIRE LOCALE - 153 rue Jean 
Jaurès, 83600 Fréjus

Embarquement immédiat pour 
l'Arboretum d'Amance
https://openagenda.com/jep-2020/events/embarquement-
immediat-dans-larboretum-damance

Venez en famille découvrir les arbres remarquables 
de l'Arboretum d'Amance.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Ouverture de la Tour des sorcières
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-tour-
des-sorcieres

Présentation d’une maquette 3D sur le site des 
fouilles et du quartier du Château par Archéologie 
Alsace.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Tour des sorcières - Rue de l’Église - 67730 
Châtenois

«Musées point de départ» — stand 
d'accueil, d'informations et de jeux du 
Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/musees-point-de-
depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-du-palais-rohan

Toute la journée, un stand vous attendra pour vous 
guider et vous proposera des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Le Nymphée de Gennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-nymphee-de-
gennes

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Nymphée de Gennes - 1 place St Veterin 49350 
gennes

Petit Train Touristique de Clisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-train-touristique-
de-clisson

Visite commentée de Clisson

19 et 20 septembre 2020

@ Départ de l'Office de Tourisme - Accueil de 
Clisson - Place du Minage - 44190 Clisson

"Faites du textile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/faites-du-textile

La laine, les fibres naturelles et les savoirs-faire 
associés sont mis à l’honneur lors de cette journée 
festive et ludique où chacun pourra s’essayer à 
diverses pratiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Textile et de la Vie Sociale 
(Ecomusée de l'Avesnois) - Place Maria Blondeau - 
59610 Fourmies
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Les Belles et les Bêtes au château de 
Vert-Mont
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-belles-et-les-
betes-au-chateau-de-vert-mont

Des contes au château de Vert-Mont

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vert-Mont - 3 avenue Tuck-Stell 
92500 Rueil-malmaison

Exposition de Jacques Bacheley
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-de-la-
lumiere-leglise-de-saint-pierre-du-fresne-ouvre-ses-portes-a-
jacques-bacheley

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. Sur le chemin de la lumière, 
l'Eglise de Saint-Pierre-du-Fresne ouvre ses portes 
à Jacques Bacheley

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Pierre-du-Fresne - 14260 Saint-
Pierre-du-Fresne

Visite guidée de la sous préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture-de-chalon-sur-saone

Ancien hôtel particulier édifié au XVIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 8 place 
Pontus de Thiard 71100 Châlon-sur-Saône

Week-end patrimonial dans un château 
royal !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
royal-de-cazeneuve_923174

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le château vous ouvre ses portes pour 
un week-end de visites, démonstrations, 
expositions et découvertes patrimoniales !

18 - 20 septembre 2020

@ Château Royal de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac

Exposition photo en plein air 
"Rencontres animales à la Réserve"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-en-
plein-air-rencontres-animales-a-la-reserve_531031

Cette exposition photo en plein air vous emmène 
en balade dans le marais des Huttes, où 
mammifères, oiseaux et insectes se dévoilent au fil 
des saisons.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil - les 
huttes 85370 NALLIERS

Visite libre du musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_96412

Venez découvrir en accès libre les collections du 
musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite de la chapelle de Saint They
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-they

Enclos arboré et intérieur de la chapelle. Fontaine 
construite en 1989.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-They - Saint-They, 29100, 
Poullan-sur-Mer

Visite commentée du château de 
Thuillières
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-construit-par-
boffrand

Découvrez le château que le célèbre architecte 
Germain Boffrand a fait construire pour lui-même

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières
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Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-
trepas_888917

La chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-
XXème siècle), située à la Trépas et édifiée à 
l'emplacement d'un édifice primitif dédié à saint 
Barthélemy.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Trépas - Le Trépas 44170 Jans

Visites-commentées de la maison de 
Perrine Brunet, Madame Thulard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-perrine-brunet-madame-thulard

Visites-commentées de l'ancien couvent de la 
Congrégation des sœurs de la Charité

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Chapelle au Riboul - 3 rue Perrine 53440 La 
Chapelle au Riboul

Visite guidée des Archives 
Départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales_834580

Visite des « coulisses des Archives » et de 
l'exposition en cours sur les 230 ans du 
Département.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la sarthe - 9, rue 
Christian Pineau, Le Mans, 72100

Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_176077

Découvrez librement ces jardins à la française et le 
parc à l'anglaise qui longe le canal de la Bruche

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Exposition-Rencontre "Cueillette 
d'automne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rencontre-
cueillette-dautomne

Exposition de champignons cueillis par des 
membres de la Section mycologique/botanique du 
Foyer Rural de Montmélian. Ces passionnés seront 
présents pour échanger et partager leurs 
connaissances.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian

Visite secrète
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-secrete-du-
donjon-des-chauvigny

L’équipe du musée de La Châtre vous ouvre 
exceptionnellement les portes de ses nouvelles 
réserves.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée George Sand et de la 
Vallée Noire - 5 avenue Guillaume-Marcillat, 36400 
La Châtre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
vincent-de-varen

Venez visiter cette charmante église, fermée 
habituellement.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Saint-Vincent, 82330 
Varen

Visite de l'Église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
andre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - 4 place de l'Eglise 49400 
Verrie
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Visite Château et parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chateau-et-parc

A l'occasion des journée du patrimoine, l'intérieur 
du château est ouvert en visite guidée toutes les 
heures, ainsi que le parc et les enclos de lamas en 
visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ château de courcelles sous Moyencourt - 80290 
Courcelles sous Moyencourt

Accueil commenté à l'église de 
Chaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-commente-a-
leglise-de-chaumont

Accueil à l'église St pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise St Pierre - Le Bourg, Chaumont d'Anjou

Annulé | Visite coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-coulisses

Découvrez les coulisses du Frac !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Atelier "fil et papier" par l'association 
"Le dreffia"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fil-et-papier-
par-lassociation-le-dreffia

Ateliers permettant aux jeunes et moins jeunes de 
s'essayer à la sculpture en fil et au dessin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Champdor - 01110 Champdor, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition sur l'archerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
larcherie

Histoire de la compagnie d'Arc du village

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Sainte-Flore - 2 rue de l'abbaye - 60157 
Élincourt-Sainte-Marguerite

Théâtre-Scènes de genre - par les 
comédiens du Théâtre aux champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-scenes-de-
genres-par-les-comediens-du-theatre-aux-champs

Scéances de 45 minutes, jouées en extérieur, sur 
des textes de Richard Vitte, pour des rencontres, 
mêlant rire et gravité, avec des passants de la vie 
dans le Cotentin du 19e siècle. Entre 11h et 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot

Visite de l'Abbaye de Jovilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
jovilliers_655785

Venez découvrir librement l'abbaye et son 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Archéologie expérimentale
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeologie-
experimentale_79513

Venez participer à une expérimentation 
archéologique exceptionnelle et découvrir avec les 
archéologues les secrets de la métallurgie du 
cuivre !

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval
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Annulé | Visite libre de l'Hôtel de ville de 
Comines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville-de-comines_155068

Construit en 1929, l'Hôtel de ville est un bel 
exemple de l'architecture de style renaissance 
flamande. A voir à l'intérieur : ses vitraux qui 
évoquent la Fête des Louches et l'activité textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville Comines - Grand place; Comines

Visite du château d'Autigny-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dautigny-la-tour_273201

Profitez d'une visite guidée de l'intérieur du château 
d'Autigny-la-Tour puis d'une visite libre de son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Visite guidée du Moulin du Prat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-du-prat

Visite guidée du Moulin du Prat tout le week-end. 
Le dimanche après-midi, petite restauration et 
fabrication de pain seront proposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Prat - 22690 La Vicomté-sur-Rance

Jeu de piste "Sur la trace des oeuvres 
disparues" au Musée de France Benoît-
De-Puydt
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-sur-la-
trace-des-oeuvres-disparues-au-musee-de-france-benoit-de-
puydt

Découverte des collections et de l'exposition à 
l'aide du livret "Sur la trace des oeuvres disparues", 
pour les enfants accompagnés de leurs parents.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Le jardin des livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-du-livre-darnaga

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez profiter d'ateliers gratuits le 
samedi dans les jardins et du salon du livre le 
dimanche (Halle B. Jougleux - centre ville de 
Cambo).

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_869245

Partez à la découverte des vestiges du village 
préhistorique à votre propre rythme avec, sur votre 
chemin, des panneaux explicatifs vous permettant 
de vous repérer et complétant votre expérience.

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Exposition-animation : "classe des 
années 60"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-animation-
classe-des-annees-60

Reconstition d'une classe des années 60

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Buire au Bois - 1 bis rue Flacara  
62390 BUIRE AU BOIS

Visite guidée de l'église de Saint-
Laurent-la-Roche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-laurent-la-roche_558110

Découvrez cet édifice du XIVème siècle classé 
Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Laurent-la-Roche - Chemin de 
l'église, Saint-Laurent-la-Roche, 39570 La 
Chailleuse
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Visite libre de la Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
jean_121589

visite libre de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Rue Porzou, 22200, 
Grâces

Exposition sur le patrimoine beaucairois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
patrimoine-beaucairois

Exposition permanente proposée par l’association 
Renaissance du Vieux Beaucaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Association Renaissance du Vieux Beaucaire - 6 
rue des Bijoutiers, 30300 Beaucaire

Visite des extérieurs du château et du 
donjon de Cordiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cordiron_803797

Histoire du bâtiment et derniers travaux de 
restauration réalisés.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cordiron - 1 chemin de la Tour 
Cordiron 25170 Burgille

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-en-famille-
pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_765759

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Découverte du château de Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-par-proprietaire-visite-libre-du-parc

Visite guidée par le propriétaire. Visite libre du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Suivez la guilde ! – Clair, Maur, Blaise et 
les autres pour une échappée dans le 
temps.
https://openagenda.com/jep-2020/events/suivez-la-guilde-clair-
maur-blaise-et-les-autres-pour-une-echappee-dans-le-temps

Guildes, organisations, confréries, corporations… 
Venez les découvrir à travers le registre de la 
confrérie Saint-Clair ou encore la pancarte de la 
corporation des Sacquiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Libourne - 3 rue 
Étienne-Sabatié, 33500 Libourne

Découverte d'un château du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-dubrie

Visite libre et guidée en présence du propriétaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et domaine de la Dubrie - La Dubrie, 
79300 Beaulieu-Sous-Bressuire

Annulé | Visites accompagnées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
accompagnees_117200

Une visite accompagnée pour découvrir l’histoire du 
seul camp d’internement et de déportation français 
(1939-1942) encore intact. Des médiateurs vous 
présentent les différents espaces muséographiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Site-mémorial du Camp des Milles - 40 chemin 
de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles

http://www.campdesmilles.org/guide-pratique.html
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Visite guidée "Sur les traces de la 
Gyromance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-la-
gyromance_603908

Cette visite atypique et un brin décalée vous 
entraînera dans les rues de Dieppe sur les traces 
de la gyromance et des estournis, ces conteurs de 
rue dieppois de la Renaissance.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

"Traces/we build ruins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-piano-
piano_270917

Cette exposition d'art contemporain questionne 
notre rapport au monde à travers les traces que 
l’histoire nous a laissées et celles que notre société 
laissera...

19 et 20 septembre 2020

@ Rez-de-chaussée de l'Ancien Tribunal - 24 place 
du Général-de-Gaulle 37500 Chinon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-vannerie_787223

Depuis 1994, le musée présente l’histoire des 
artisans vanniers de Vallabrègues et de leur métier 
ancestral s’appuyant sur une riche collection de 
plus de 1500 pièces de vannerie et d’outils.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vannerie - 4 Rue Carnot, 30300 
Vallabrègues

Visite de la villa des Brillants, demeure 
de Rodin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-des-
brillants-demeure-de-rodin

Le premier étage de la villa des Brillants, où se 
situe la chambre de Rodin, sera 
exceptionnellement accessible au public à cette 
occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Visite du moulin à vent de Rairé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-a-
vent-de-raire

Visite commentée du seul moulin de France à 
n’avoir jamais cessé son activité depuis sa 
construction en 1555

19 et 20 septembre 2020

@ Moulinà vent de Rairé - 33 route de Saint Jean 
de Monts, Sallertaine

Visite du Musée Château de Villevêque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
chateau-de-villeveque_844128

Visite libre et médiation flash

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-château de Villevêque - 44 rue du 
Général De Gaulle 49140 Villevêque

"Océans d'encres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/oceans-dencres-
demonstrations-et-exposition-de-peintures-a-lencre-sur-bois

Démonstrations, exposition de peintures à l'encre 
sur bois et techniques de restauration

18 - 20 septembre 2020

@ La Tempéra - lieu d'exposition et atelier d'artiste 
- 6 route des Vilnots, Château du Bois, 58410 
Entrains-sur-Nohain

Visite guidée de l'Eglise Saint-Brice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-brice

La Société des fêtes de Thaon-les-Vosges vous 
propose une visite inédite ainsi qu'un film retraçant 
la vie des sœurs du très Saint Sauveur.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Brice - 2 avenue des Fusillés, 
88150 Capavenir-Vosges
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Visite libre de l'Eglise des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
des-cordeliers_795987

Venez découvrir la plus ancienne église de Nancy 
et les nombreuses œuvres qui y sont présentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Circuit : "La Marche du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-marche-du-
patrimoine_4591

Suivez un circuit de 6 km à la découverte du 
patrimoine le samedi matin et profitez de visites 
guidées du site des mottes castrales le samedi 
après-midi et le dimanche !

19 et 20 septembre 2020

@ Les Mottes de l'An Mil - La Tour, 23130 Saint-
Dizier-La-Tour

Présentation du jeu vidéo du musée « 
MAAP CRAFT/ MAAP JUMPING »
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_821980

Présentation du jeu vidéo du musée « MAAP 
CRAFT/ MAAP JUMPING »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Exposition "la boîte aux lettres", Martine 
Jaquemet et Jean-François Reboux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-boite-
aux-lettres-martine-jaquemet-et-jean-francois-reboux

Les créations originales ayant donné lieu à la 
réalisation du livre-objet « LA BOITE AUX 
LETTRES » seront présentées pour la première 
fois dans le salon de la maison d’écrivain Michel 
Butor.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'écrivain Michel Butor - 216 place de 
l'église 74380 Lucinges

Visite guidée de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fonderie

Visite guidée de La fonderie par une guide-
conférencière

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 2 rue Montigny 93500 Pantin

Présentation "La saison culturelle 2020 - 
2021" [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-la-
saison-culturelle2020-2021

Déroulé audiovisuel des grands moments de la 
saison à venir

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Culture - Rue Saint-Just Malmont, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Découverte de la ville avec un 
livret de jeu et d'animation famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-animation-
famille

Entre terre et eau, de nombreux métiers ont permis 
à la ville de se développer. Et si tu avais vécu à une 
autre époque, lequel aurais tu aimer exercer ?

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

Visite documentée d'un parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-documentee-
dun-parc

Plantes d'ici et d'ailleurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Source - la Source 85620 
Rocheservière

page 559 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-des-cordeliers_795987
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-des-cordeliers_795987
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-marche-du-patrimoine_4591
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-marche-du-patrimoine_4591
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_821980
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_821980
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-boite-aux-lettres-martine-jaquemet-et-jean-francois-reboux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-boite-aux-lettres-martine-jaquemet-et-jean-francois-reboux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-la-saison-culturelle2020-2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-la-saison-culturelle2020-2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-animation-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-animation-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-documentee-dun-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-documentee-dun-parc


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de l'église Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maclou_816712

Rare témoin de l'architecture gothique flamboyante

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

Moulin Passe-Avant : visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-passe-avant-
visite-libre

Une découverte inédite!

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin Passe-Avant - Rue Saint-Leu - 80000 
Amiens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lobservatoire-loire

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir 
la scénographie ligérienne en famille. Vous 
apprendrez tous les secrets de ce fleuve 
majestueux, tout en vous amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire Loire - Parc des Mées, Levée de la 
Loire, 41000 La Chaussée-Saint-Victor

Découverte de la maison Valdruche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maison-
valduche

Visite de la maison Valdruche avec commentaires 
et réponses aux questions des visiteurs sur 
demande lors de la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Exposition "l'âge d'or des abbayes 
normandes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lage-dor-
des-abbayes-normandes_226088

Présentation en image des abbayes fondées en 
Normandie au cours du XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers

Eglise Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_388974

L’église fortifiée du Boupère surprend par 
l’originalité de son architecture

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Pierre - Place Clément V 85510 Le 
Boupère

Exposition : Eric Liot, sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/eric-liot-
sculptures_619583

Du 12 septembre au 12 décembre, Les 
Dominicaines, Espace culturel & Artothèque 
présentent l'exposition " Éric Liot, Sculptures ".

19 et 20 septembre 2020

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Exposition "Anja Kaiser, Undisciplined 
Toolkit – Féminisme et design 
graphique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-feminisme-et-
design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
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Démonstration : visite du rucher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
rucher_597542

Visite du rucher du château

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Les Costumés de Venise au château du 
Touvet
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-costumes-de-
venise-au-chateau-du-touvet

Parades et déambulations de costumés de Venise 
dans le chateau et les jardins.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_90333

Visite commentée du village par notre greeter.

19 et 20 septembre 2020

@ Soucy - Rue de l'église - 02600 Soucy

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
vieille-ville_407747

Vous déambulerez dans les jardins en terrasse, 
autour du Beffroi et de l'église Saint-Gengoult. Le 
patrimoine briotin vous sera conté...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Patrimoine à Bouin
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-a-bouin

Patrimoine à Bouin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Bouin - place de l'église 
Bouin

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation_269607

Animation dans la galerie Courbet "Les reptiles 
cachent bien leur jeu" et jeu "Ours, qui es-tu?" dans 
la galerie Jules Salle.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Annulé | Exposition sur les fortifications
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
fortifications

Au travers d’une exposition reprenant des images 
d’époque et des extraits de documents historiques, 
découvrez l’histoire des fortifications lyonnaises.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier — Partez à la découverte du 
passé !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-partez-a-la-
decouverte-du-passee

Ateliers sur le site archéologique du Gurtelbach.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen
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Annulé | Visite de la salle des batailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-des-
batailles-mons-en-pevele

Entre les toiles de tentes, découvrez panneaux et 
manipulations permettant de comprendre le 
déroulement des batailles de Bouvines et Mons-en-
Pévèle et d'en savoir plus sur l'histoire médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_910717

Cette église est le symbole de la christianisation du 
diocèse de Séez à l'aube du Ve s.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Latuin - Cléray, 61500 Belfonds

Journées du Patrimoine Portes 
Ouvertes de la Maison Rigolote 
Exposition d'oeuvres de l'AAArtothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-portes-ouvertes-de-la-maison-rigolote-exposition-
doeuvres-de-laaartotheque

L’AAArtothèque propose à la location des oeuvres 
originales d’artistes de divers horizons.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Rigolote - 58 ter rue du Hameau 
53000 LAVAL

Visite libre du musée de sciences 
biologiques Dr Mérieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-sciences-biologiques-dr-merieux

Le musée de sciences biologiques Dr Mérieux est 
dédié à la biologie, et à la lutte contre les maladies 
infectieuses. Il raconte comment les femmes et les 
hommes ont appris à connaitre les microbes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de sciences biologiques docteur Mérieux 
- 309, avenue Jean-Colomb, 69280 Marcy-l'Etoile

Visite libre de la "glacière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
glaciere_453909

Dans le sous-bois, tout près du mur d'enceinte du 
parc, venez découvir cet édifice souterrain du début 
du XVIIIe siècle édifié par Lord Bolingbroke.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Floral de La Source - Avenue du Parc-
Floral, 45100 Orléans

Visite de l'Abbaye de Bon-Repos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-bon-repos

Venez visiter l'abbaye de Bon-Repos dans son 
cadre enchanteur et découvrir ses œuvres en 
résidence, un arbre à vœux monumental et une 
grotte stellaire, ainsi que sa nouvelle exposition " In 
Ouïe ".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos, 22570 
Saint-Gelven

Visite de la Folie Desmares
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-folie-
desmares

Visites Folie Desmares

19 et 20 septembre 2020

@ Folie Desmares - Maison du patrimoine - 13 rue 
de la Gare 92320 Châtillon

Annulé | Visites libres du musée en 
continu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-en-
continu-du-musee

Visites libres en continu du Musée des Docks 
romains

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Docks Romains - 28 place Vivaux 
13002 Marseille
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Exposition "Printemps" de Julie Chaffort
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-printemps-
de-julie-chaffort

Exposition de la vidéaste Julie Chaffort.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - Place de la Révolution, 34500 
Béziers

Mini concerts et visites découvertes des 
orgues de Saint-Hilaire et Notre-Dame 
de Niort
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concerts-et-
visites-decouvertes-des-orgues-de-st-hilaire-et-n-dame-de-niort

Présentation des instruments, essaie et mini 
concerts.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Rue du 14 juillet, 79000 
Niort

Jeu d'enquête
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-denquete_526970

Un jeu d'enquête,  à vivre en famille !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Vieux-château - Rue du Vieux Château, 85700 
Pouzauges

Découvrez les jardins et le parc de 
Forgeneuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-
du-parc-de-forgeneuve

Site historique inscrit, jardin et arbres 
remarquables, bâtiments historiques.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Forgeneuve - 20 route de Guérigny - 
Forgeneuve 58660 Coulanges-les-Nevers

Expositions céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_633161

Venez découvrir les expositions du centre de 
céramique : "Populaire" par Jérôme Galvin et 
FullMano, "Rêveries" par François Debien et 
"Permanence artistique" par l'Association 
Céramique La Borne.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-dans-la-chapelle-de-villelongue

Refuge du maquis Antoine pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, le musée prend vie grâce à 
l'implication de bénévoles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Résistance à la chapelle de 
Villelongue - Villelongue, 12800 Cabanès

La boutique du MUDO-Musée de l'Oise
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-boutique-du-mudo-
musee-de-loise

Découvrez la large gamme des produits dérivés de 
la boutique du musée

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_843513

Visite guidée de l'église Sainte-Isbergue d'Isbergues

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Sainte-Isbergue d'Isbergues - Rue du 
Mont de Cocagne, 62330 Isbergues
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Visite des lavoirs de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-lavoirs-de-
vitteaux

Découvrez ces vestiges de la vie quotidienne 
passée.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoirs de Vitteaux - 21350 Vitteaux

Pierre, Treuil, Ciseau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierre-treuil-ciseau

Découvrez l'univers des bâtisseurs de la 
Renaissance et apprenez à voir sur les pièces en 
bois et sur les pierres du château, les traces qu'ils 
ont laissées de leur travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Visite libre ou guidée du Château de 
L'Espinay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-chateau-de-lespinay

Découvrez le château de l'Espinay (XVIè siècle) en 
visite libre ou commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Espinay - Château de l'Espinay  
35500 Champeaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_415005

Bâti sur une butte qui culmine à plus de 800 
mètres, le château veille sur la cité médiévale et 
offre une vue remarquable sur la vallée de 
l'Aveyron.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château

Exposition du CAUE de la Seine-
Maritime
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-caue-
de-la-seine-maritime

Présentation contextualisée de Saint-Jean-
d'Abbetot et de l'estuaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-d'Abbetot - 76430 La 
Cerlangue

Visite libre de la Chapelle Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-misericorde_256237

Découvrez l'ancienne chapelle de la Confrérie des 
Pénitents noirs construite en 1635.

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE - rue 
Gambetta 83 Saint-Tropez

French Doctors : une aventure 
humaniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/french-doctors-une-
aventure-humaniste

Une exposition photographique de José Nicolas, 
photographe reporter, présentée dans le cadre du 
Livre à Metz.

18 - 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Exposition Wildlife, Photographer of the 
Year
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-wildlife-
photographer-of-the-year_495235

Découvrez les plus belles photos de nature, 
accompagnées des taxidermies des musées 
métropolitains.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf
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Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_441094

Visitez le Musée de Gergovie à tarif préférentiel, 
comprenant l’accès aux différentes activités 
organisées spécialement pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de la bataille de Gergovie 
- Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

https://musee-gergovie.fr/

À la découverte du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnet-a-la-
decouverte-du-parc

Pars à la découverte du parc avec un livret-jeu !

18 - 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Découverte du patrimoine sous forme 
de visites libres, guidées et d'ateliers du 
patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-sous-forme-de-visites-libres-guidees-et-dateliers-du-
patrimoine

Découverte du patrimoine sous diverses formes : 
visites libres, visites guidées et ateliers du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Polignac - 43000 Polignac, Haute-
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « Néandertal » au Muséum 
d'histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-neandertal-
au-museum-dhistoire-naturelle

Exposition « Néandertal » : cette exposition nous 
plonge dans le récit de la Préhistoire, à la 
découverte de l’homme de Néandertal, figure 
majeure de l’aventure humaine

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - square 
Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

Visite du musée de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lhorlogerie

Atelier 1898 - 1980

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'horlogerie : Atelier à remonter le temps 
- 85130 Tiffauges

Visite libre de la collection des 12 
tableaux flamands
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-des-12-tableaux-flamands_918064

En accès libre dans la chapelle Notre Dame, ces 
peintures du XVI ème siècle vous révéleront mille 
et un secrets. Elles représentent les 12 mois de 
l’année .

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame - Rue Notre dame 43290 
Montfaucon en Velay

Exposition "Alix et les jeux à Rome" sur 
le mode roman games !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-alix-et-les-
jeux-a-rome-sur-le-mode-roman-games

Découvrez l'exposition temporaire de l'espace 
d'interprétation.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

Exposition et visite de l'église Saint 
Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-visite-
de-leglise-saint-jean-baptiste

Visite détaillée et commentée des vitraux, 
chapiteaux,statues,objets religieux,et visite 
exceptionnelle du chevet de l 'église vue du parc du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
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Visite libre du pavillon Jacques de 
Manse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-pavillon-
jacques-de-manse

Visite libre tout au long du week-end

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon de Manse - Moulin des princes - 34, rue 
des Cascades - 60500 Chantilly

Découvrez la chapelle du château et ses 
abords
https://openagenda.com/jep-2020/events/483060

Rare monument néobizantin de la région

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montrambert - Hameau de 
Montrambert 39290 Dammartin-Marpain

"Fantastique Atlas"  Participez à la 
Résidence d'architectes à Laval (53)
https://openagenda.com/jep-2020/events/fantastique-atlas-
residence-darchitectes-place-de-herce

Atelier de fabrication de micro-architectures de 
papier

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du jardin de la Perrine - 10 Allée 
Adrien Bruneau, 53000 Laval

Visites guidées et ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
ateliers_219115

Le quartier créatif Manufacture/Cité du design 
déploie une programmation spécifique. Au 
programme visites guidées et ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du design - ancienne manufacture d'arme 
de saint-etienne - 3 rue Javelin Pagnon, 42000 
Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église de Dampsmesnil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-dampsmesnil

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de 
Dampsmesnil

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Dampsmesnil - Rue du bourg, 
Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte

Annulé | Ici le monde, artistes des Hauts-
de-France
https://openagenda.com/jep-2020/events/ici-le-monde-artistes-
des-hauts-de-france

Cette exposition présente les travaux d’artistes 
actifs dans la région ou qui s’y sont formés

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-vieux-
outils_153307

Venez découvrir le musée et ses 2500 vieux outils !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Vieux Outils - Route de Marthon, 
16380 Chazelles

https://www.outils-mes-amis.com/post/le-musee-
des-outils-anciens-de-chazelles-comme-si-vous-y-
etiez

Visite commentée des navires 
traditionnels - Port de Saint Goustan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-navires-traditionnels

Visite commentée des navires traditionnels : 
L’Indomptable, l'Unity of Lynn, Le Sassaroz et le 
Tout va bien.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Saint-Goustan - Place Saint-Sauveur, 
56400 Auray
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Visite du manoir de PierreFontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
pierrefontaine

Nous "bazatirons" les visiteurs en vrai et en fossile

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Manoir de pierrefontaine - Route de Bais, 53600 
Sainte-Gemmes-le-Robert

Musique traditionnelle par le groupe Els 
Salanc’aires
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-
traditionnelle-par-le-groupe-els-salancaires

Démonstration de cornemuse catalane par le 
groupe Els Salanc’aires.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de Ville - place de la Loge, 66000 
Perpignan

Exposition « Pierre Tual, un Parcours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
moulins-de-lorne

Portes ouvertes au moulin Blanchard ,exposition « 
Pierre Tual, un Parcours"

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Blanchard - 61340 Perche en Nocé

Visite et découverte du bateau "Kurun"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
du-bateau-kurun_153464

Découverte du bateau "Kurun", classé monument 
historique, par l'association des Amis du Kurun en 
partenariat avec la Ville du Croisic

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne criée - place Boston, 44490 LE 
CROISIC

Participation à une dictée
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee_202606

Dictée Ducobuesque

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ salle des Tamarins Sainte-Marie de Ré - 32 rue 
de la République 17740

Visites commentées du clocher de la 
collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-clocher-de-la-collegiale

Par la Direction du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame-des-Anges - Place de la 
liberté 84800 L'Isle sur la Sorgue

VISITE DES EXTERIEURS DU CHATEAU 
DE GRANDVILLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-grandville_347877

Visite des extérieurs du château de GRANDVILLE 
et de la Chapelle, parcours fléché à travers le Parc, 
dépliants à disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Grandville - lieu-dit "la Cour 
GRANDVILLE", 44710 Port-Saint-Père

Visite guidée du colombier XIIIe s. et 
l'éco-musée Ferme du Colombier de 
Rots
https://openagenda.com/jep-2020/events/colombier-eco-musee-
ferme-du-colombier_298826

Visite guidée du Colombier du XIIIe s., puis visite 
de l'éco-musée

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du Vieux Colombier - Chemin de Gruchy, 
14980 Rots
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Visite guidée du château d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-dhannoncelles_438952

Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du 
parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-marie-de-colmar

Venez découvrir l'église et les oeuvres 
contemporaines qui la décorent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

Découverte du plus vieux fort de l'île de 
Ré
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-fort-la-
pree

Revivez 400 ans d'histoire en visitant ce fort 
construit au XVIIe siècle et ayant traversé les 
siècles !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Prée - Route de Rivedoux, 17630 La 
Flotte

La tête dans les nuages – Espace 
convivial sous les avions des réserves 
du musée de l'Air et de l'Espace
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-
nuages-espace-convivial-sous-les-avions-des-reserves-du-
musee-de-lair-et-de-lespace

Sur la pelouse des ateliers du musée, profitez d’un 
moment de détente et de convivialité : foodtrucks, 
jeux, échanges, rencontres…

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Visite-exploration de l'Espace Alu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-de-
lespace-alu

Une aventure à vivre en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Curey
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
curey-pontorson

Par un développement récent, l’église est devenue 
cruciforme. Entre le chœurs et la nef il y avait un 
campanier : il a été détruit, rien ne le remplace : la 
paroisse a une église sans clocher.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Curey, 50170 Pontorson

Jeu de piste "La bague d'Elise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-la-bague-
delise

Pour les débrouillards et les exploratrices !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
la Route
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-la-route_940951

La chapelle Notre-Dame de la Route est l’œuvre de 
l’architecte Yves Guillou, considéré comme 
l’architecte artisan de la modernisation de la 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de la Route - Mané-Salut 
56400 Brech
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Projections de documentaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
documentaire-sur-larchitecture-de-la-banlieue-parisienne-par-
cinearchives

Projections de documentaires

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Centre d'interprétation de l'architecture 
et du patrimoine dans le cadre du label 
Ville d'art et d'histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-du-
patrimoine_935340

Plus de 2500 ans d'histoire à découvrir grâce à des 
cartes tactiles et des maquettes.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du patrimoine - 1 place du Jeu de Paume, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'abbaye de Longues
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_864072

Ouverture au public et point sur les travaux du loto 
du patrimoine

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye de Longues - 15 rue de l'Abbaye, 14400 
Longues-sur-Mer

Visite guidée de l’exposition "La 
Science à Meudon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-science-a-meudon_22738

Avec un guide, découvrez la nouvelle exposition 
temporaire qui retrace l’histoire de l’Observatoire de 
Meudon, du Hangar Y ainsi que celle du CNRS et 
de l’ONERA.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite libre du musée d'art moderne 
Richard Anacréon
https://openagenda.com/jep-2020/events/488860

Visite du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville

Kilts et costumes de Lady Chrystel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-kilts-et-
costumes-de-lady-chrystel_178474

La célèbre kilt-makeuse de Vailly sur Sauldre 
présente ses création dans l'ancienne salle de bal 
du Château des Stuarts.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère

Les petits maux de mémé, à la 
découverte des remèdes de grands-
mères
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-maux-de-
meme-a-la-decouverte-des-remedes-de-grands-meres

Une exposition mêlant photographies, aquarelles et 
remèdes de grands-mères.

18 - 20 septembre 2020

@ Scénomusée "La maison de la Toinette" et "La 
grange de Julien" - Cour de la mairie 63150 Murat-
le-Quaire

Visite de l'École de médecine navale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-de-
medecine-navale

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, découvrez ou redécouvrez l’École de 
médecine navale!

19 et 20 septembre 2020

@ École de médecine navale - 25 rue Amiral 
Meyer, 17300 Rochefort

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-24
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Le film de 1870 : documentaires et films 
nés du conflit
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-le-film-
de-1870-documentaires-et-films-nes-du-conflit

Projection en continu au Musée de la Guerre de 
1870 et de l'Annexion

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite et ateliers créatifs à l'Usine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-ateliers-
creatifs-a-lusine

Visite guidée et animations proposées aux publics 
scolaires du 16 au 18/09, visite libre tous publics 
les 19 et 20/09

18 - 20 septembre 2020

@ l'Usine PFE - 526 rue des Jardins, 60350 saint 
pierre les bitry

Démonstration des techniques de 
restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-des-
techniques-de-restauration

Démonstration des techniques de restauration par 
l'entreprise "La Reliure du Limousin".

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 17h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de l'exposition 100 livres 
d'artistes avec Michel Butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition-100-livres-dartistes-avec-michel-butor

Exposition 100 livres d'artiste avec Michel Butor

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

L'artisanat local
https://openagenda.com/jep-2020/events/lartisanat-local

Venez au sein de cet espace culturel,  dans la cour 
du musée pour découvrir des artisans locaux : 
couture, bien-être, safran-truffes...

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers

Animation jeune public : la compagnie 
La semaine des 4 jeudis
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-compagnie-la-
semaine-des-4-jeudis

Sous l'arbre de la liberté, vous retrouvez la 
compagnie La semaine des 4 jeudis qui redonne 
vie aux jeux traditionnels en bois et propose des 
amusements destinés aux petits comme aux 
grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la liberté - Place de la liberté, 14400 
Bayeux

Annulé | Visite guidée de l’atelier de 
Cezanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-cezanne

Découverte du dernier atelier du peintre. Laissez-
vous charmer par l’harmonie du jardin et du pavillon 
de l’artiste, illustration parfaite du thème Nature et 
Architecture de ces Journées du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de Cézanne - 9 avenue Paul Cézanne 
13090 Aix-en-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_781830

Venez visiter ce prieuré du XIIIe siècle classé 
monument historique avec sa grange dimière, sa 
tour et son pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Lavaray - Prieuré, 37230 Fondettes
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Adoubez-vous!
https://openagenda.com/jep-2020/events/adoubez-vous

Découvrez l'apprentissage des chevaliers au 
Moyen Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h30

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite du clocher de l'église St Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
leglise-st-jean-baptiste

Visite sur inscription du clocher de l'église Saint 
Jean-Baptiste

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - Place Saint Jean 
44430 Le Loroux-Bottereau

Vistes de l'exposition temporaire 
"Trésors déconfinés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-tresors-confines

Laissez-vous guider dans la découverte des 
œuvres phares du musée Denon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Denon - Place de l'hôtel de ville, 71100 
Chalon-sur-Saône

Annulé | Visite libre de l'exposition 
Equinoxe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-equinoxe

Découvrez l'exposition Equinoxe dans l'ancien 
Carmel d'Ascq

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée de château Ganne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chateau-ganne

Visite guidée gratuite, départ chaque heure

19 et 20 septembre 2020

@ Site du château Ganne - 14690 La Pommeraye

Exposition temporaire : Feu les moulins 
de Meaux 1920-2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
feu-les-moulins-de-meaux-1920-2020

Exposition temporaire organisée à l'occasion du 
centenaire de l'incendie des moulins du vieux pont 
du Marché de Meaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Ateliers, projection et visites
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-
antique_294584

Au théâtre antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Atelier créatif "Récup'Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-
recupart-aux-archives-departementales-de-la-haute-garonne

Aux Archives de la Haute-Garonne, rien ne se 
perd ! Avec nos matériaux inutilisés, venez réaliser 
de petites créations (marionnettes, bijoux, 
pochettes, etc.) !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Ouverture exceptionnelle de la Maison 
de l'Art Roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-maison-de-lart-roman

Venez découvrir l'étonnante collection de 
chapiteaux romans présentées dans cette chapelle 
reconstituée ansi que les diverses sculptures de 
pierre de différentes époques.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'art roman - 3 rue Vouguet, 86200 
Loudun

Ateliers de croquis entre strates et 
traces de l’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-croquis-
entre-strates-et-traces-de-lhistoire

Découvrir le site archéologique d'Orville par le 
dessin.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Orville - Chemin d'Orville 
95380 Louvres

Annulé | Découverte d'une architecture 
remarquable de Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-cite-
fruges-le-corbusier

Venez découvrir ce patrimoine bâti d'exception qui 
compte parmi les 17 sites inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial par l'UNESCO.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartiers Modernes Frugès - Le Corbusier - Rue 
Xavier Arnozan, 33600 Pessac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/graineterie

Visite libre de l'ancienne graineterie de La Ferté-
Milon

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne graineterie - 3 rue Saint-Waast 02460 
La Ferté-Milon

Exposition "Père"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pere

Une sélection de photographies issues du 
Conservatoire National de l'Album de Famille. Vous 
pourrez également visiter librement la Conserverie

18 - 20 septembre 2020

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite historique du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/215020

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

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-
famille_559738

Moment en famille autour du livret-maquette du 
musée Ingres Bourdelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

La Charpenterie et la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-charpenterie-et-la-
tour_644383

Visite de la Tour, montée et découverte du 
panorama

19 et 20 septembre 2020

@ La charpenterie et la tour - Rue des caves 
49140 Cornillé-les-caves
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Annulé | Mission Douaisis - Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/mission-douaisis-jeu-
de-piste

Jeu de piste médiéval en autonomie dans la ville. 
Une mission très spéciale pour parcourir la ville en 
famille en résolvant des énigmes bien pensées 
pour se creuser la tête dans la bonne humeur !

19 et 20 septembre 2020

@ Douaisis Tourisme - Hotel du Dauphin - 70 place 
d'armes douai

Visite du musée "Au fil de la Mémoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-au-fil-
de-la-memoire

Musée "Au fil de la Mémoire" et exposition 
temporaire "De la nature de quauquas bèstias".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et traditions populaires - 35 rue 
Labat, 47200 Marmande

Visite commentée du Château de 
Courances
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-courances_441047

Venez découvrir un château Louis XIII, riche de 
cinq siècles d'histoire de l'architecture

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Visite commentée du château de 
Bouthéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-boutheon_445911

Découverte des huit siècles d'histoire d'un lieu 
unique, du château fort du Moyen-Âge au château 
de plaisance de l'ère industrielle, du donjon primitif 
aux salons.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bouthéon - 4, rue Mathieu de 
Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chateau-boutheon.com

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_211949

Visite libre de l'église Sainte-Macre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Macre - Rue Jules Leclerc - 02130 
Fère-en-Tardenois

Visite de la chapelle et du cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-et-du-cloitre-des-cordeliers-a-casteljaloux

L'association "Les Amis de Casteljaloux" vous 
propose de suivre une visite guidée par l'un de ses 
membres. Elle assurera aussi une permanence 
pour vous permettre de visiter librement les lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Cordeliers - 19 place du Roy, 
47700 Casteljaloux

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'escalier Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lescalier-
renaissance

En gravissant les marches de l'escalier situé dans 
le bâtiment de l'hôtel de Houdreville, découvrez ses 
incroyables sculptures hautement symboliques

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Quimper, Les Couleurs du Temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-les-couleurs-
du-temps

Exposition - Quimper, Les Couleurs du Temps

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper - 44 
place Saint-Corentin, 29000, Quimper

page 573 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/mission-douaisis-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/mission-douaisis-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-au-fil-de-la-memoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-au-fil-de-la-memoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-courances_441047
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-courances_441047
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-boutheon_445911
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-boutheon_445911
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise_211949
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise_211949
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-et-du-cloitre-des-cordeliers-a-casteljaloux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-chapelle-et-du-cloitre-des-cordeliers-a-casteljaloux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lescalier-renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lescalier-renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-les-couleurs-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-les-couleurs-du-temps


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

À la découverte de l'église de 
Chambonchard
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-chambonchard_554661

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Martin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin de Tours - Le bourg, 23110 
Chambonchard

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
museums-von-templiers-hugues-von-payns_111558

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Initiation à la technique du verre fusing
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
techniquedu-fusing

Initiez-vous au fusing en créant votre propre carte 
postale à l’image de vos vacances.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

JACQUEMART
https://openagenda.com/jep-2020/events/jacquemart_195090

Visite guidée par un guide conférencier jusqu’en 
haut du beffroi, symbole de la franchise municipale, 
pour découvrir la vue sur la ville de Moulins.

19 et 20 septembre 2020

@ Jacquemart - 1, place de l'hotel de ville 03000 
MOULINS

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_381523

Découvrez les collections textiles et l’art industriel, 
l’iconographie de la ville et de ses monuments 
emblématiques, les céramiques et le mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes

Animation Jeune public "Initiation à la 
fouille archéologique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-
public-initiation-a-la-fouille-archeologique_196044

Activité proposée aux enfants permettant de 
découvrir les différentes étapes d'une fouille 
archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Apprendre pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/477955

Leçons de choses... Leçons de vie !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - Rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Visite guidée du hangar à dirigeables
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_505465

Venez découvrir un siècle d'histoire... de la 
première guerre mondiale à la guerre froide en 
passant par le D-DAY

19 et 20 septembre 2020

@ Hangar à dirigeables - La Lande, 50310 
Ecausseville
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Visite guidée de la colline historique de 
Vergy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
colline-historique-de-vergy_796782

Découvrez un site unique en Bourgogne à l'histoire 
plus que millénaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h30

@ Église Saint-Saturnin - 21220 Reulle-Vergy

AUBUSSON (23) : Découverte de la Cité 
et de la formation aux métiers de 
Lissiers du lycée Eugène-Jamot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cite-de-la-
tapisserie-et-de-la-section-du-greta-formation-aux-metiers-de-
lissiers-au-lycee-eugene-jamot

Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie à 
Aubusson !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-site-unesco-causses-et-cevennes-a-florac-48

Venez visiter la Maison du site UNESCO Causses 
et Cévennes qui a ouvert ses portes à l'été 2020 : 
espace scénographique pour tous, pour tout savoir 
sur le patrimoine mondial et le territoire inscrit.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Site UNESCO - 23 ter avenue Jean 
Monestier, 48400 Florac-Trois-Rivières

Exposition sur les travaux de 
restauration de la flèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-travaux-de-
restauration-de-la-fleche

Exposition photographique des travaux 
spectaculaires en cours sur les travaux de 
restauration des couvertures et des charpentes de 
la flèche

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent - Place 
Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu

Annulé | Visites libres des collections et 
de l'exposition "Manifesta13"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
collections-et-de-lexposition

visites libres des collections et de l'exposition 
"Manifesta13"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Cantini - 19, rue Grignan – 13006 
Marseille

Les châteaux de l'industrie - exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chateaux-de-
lindustrie-exposition_586333

Exposition consacrée aux résidences des 
industriels de la région stéphanoise édifiées entre 
1850 et 1914, offrant un éclairage à la fois 
historique et architectural.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau du Jarez - Rue Benoît Oriol, 42400 
Saint-Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

La maternité à Crépy-en-Valois : projets, 
réalisation et fermeture (1920-1980)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-projets-de-
maternite-a-crepy-en-valois-1920-1960-toute-une-histoire

Conférence, exposition et parcours dans la ville 
organisés par la Société d'Histoire et d'archéologie 
du Valois

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Orléans - 17 rue Jeanne d'arc - 60800 
Crépy-en-Valois

Visite guidée de la soufflerie Eiffel
https://openagenda.com/jep-2020/events/289117

La Soufflerie d'Auteuil, conçue, construite et utilisée 
par Gustave Eiffel fonctionne continûment depuis 
1912. Vous découvrirez Eiffel le scientifique et 
l'histoire de cette installation classée MH.

19 et 20 septembre 2020

@ Soufflerie Eiffel - 67 rue Boileau 75016 Paris
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Accès libre aux collections de la 
Fabrique des savoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre-aux-
collections-de-la-fabrique-des-savoirs

(Re)découvrez la Fabrique et ses collections sur 
l'histoire locale.

19 et 20 septembre 2020

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

Visites guidées des ruines du château 
de la Cassine et du Couvent des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-cordeliers

Découvrez 550 ans d'histoire autour des ruines du 
château de la Cassine

19 et 20 septembre 2020

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Visite guidée au cœur de la Cité des 
Bateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-
danciens-bateliers

En compagnie d'anciens mariniers, découvrez la 
Cité des Bateliers : une péniche de 1936 et une 
maison-musée dans un village typique de mariniers.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

Un voyage au temps de la Révolution 
française
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_591818

Au programme, des visites libres, des visites en 
costumes d'époque, mais aussi des animations 
pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Veygoux - Veygoux, 63410 
Charbonnières-les-Varennes

Visite guidée d’une partie du château 
des ducs de Bourbon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
partie-du-chateau-des-ducs-de-bourbon

Visitez avec un guide une partie du château des 
ducs de Bourbon

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Bourbon, Mal coiffée - 
03000 Moulins

Visite du château de Gastines et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
gastines-et-son-parc

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gastines - Fougeré 49150 Baugé-
en-Anjou

"La terre cuite dans tous ses états"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-la-terre-cuite-
dans-tous-ses-etats

Explorez le monde de la terre cuite lors d'un atelier 
ludique pour créer des objets ou briques 
personnalisées en découvrant un matériau aux 
pouvoirs étonnants : l'argile.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La Tuilerie - 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 
La Guerche-sur-l'Aubois

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
ephemere_546302

A l'occasion des portes ouvertes de la Maison de 
l'Outil et de la Pensée Ouvrière, découvrez le jardin 
éphémère à l'inspiration japonaise du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Visites guidées de l'exposition 
"Argenteuil en musique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-argenteuil-en-musique

La visite guidée de l'exposition "Argenteuil en 
musique" vous propose une joyeuse balade à 
travers plusieurs siècles de musique pour découvrir 
l'histoire de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-medieval-de-
beziers

Présentation du jardin et des plantes simples 
utilisées à l'époque médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin médiéval de Saint-Jean-des-Anneaux - 
Boulevard de Bir Hakeim, 34500, Béziers

Exposition de Peinture Sculpture 
Patchwork  et Littérature
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-travaux-
des-artistes-locaux-litterature-peinture-sculpture-patchwork-

Exposition et démonstration des techniques 
artistiques et lecture de poèmes

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, Notre-
Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Portes ouvertes sur le site gallo-romain 
de l'Écartelot
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-sur-
le-site-gallo-romain-de-lecartelot-a-arcenant

La transmission des savoirs de l'époque celtique à 
nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Site gallo-romain de l'Écartelot - Forêt 
communale  21700 Arcenant

Visite de l'église de Chantérac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
chanterac

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir l'église Saint-Pierre-ès-Liens en la 
visitant librement ou à travers une visite guidée le 
samedi à 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg, 24190 
Chantérac

Visite guidée et dégustations
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_243014

Les Amis du Prieuré du Sauvage vous accueillent 
pour une exposition de maquettes de M. Douziech, 
des dégustations d'hydromel et d'hypocras et des 
visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré du Sauvage - 12510 Balsac

Visite libre de la Maison de Jeanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-jeanne

Venez découvrir la Maison médiévale de Jeanne.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_452046

Venez visiter cette église dont la partie la plus 
ancienne remonte jusqu'au XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 87260 Vicq-sur-
Breuilh
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Annulé | Découverte commentée d'une 
ancienne église du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-dune-ancienne-eglise-du-xie-siecle

En plus de votre visite, vous pourrez découvrir une 
exposition sur l'histoire et les fouilles 
archéologiques du site. L'architecture de cette 
église est un véritable témoignage des époques 
traversées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - 58 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon

Venez au château de Chevreaux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jep-2020-au-
chateau-de-chevreaux

Animations par des troupes médiévales, marché de 
producteurs, jeux et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Château médiéval - Rue du Château 39190 
Chevreaux

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-louis

Visites libres. Journées organisées par l'association 
de Sauvegarde du Patrimoine religieux de Meslin - 
Trégenestre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Louis - Trégenestre, 22400 
Lamballe

Visite de l'église Saint-Leufroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_155922

Découvrez l'église Saint-Leufroy à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Leufroy - Rue Victor Hugo - 60160 
Thiverny

Exposition "L'histoire a...musée du 
Musée de Picardie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lhistoire-
amusee-du-musee-de-picardie_45802

Une exposition ludique pour toute la famille qui 
vous emmène à la découverte de l'histoire du 
Musée de Picardie sous le regard de Fraco.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Picardie - 48 rue de la République - 
80000 Amiens

https://demarches.amiens.fr/reservation-musee-de-
picardie/

Atelier Jeune public "Rencontre Jacquot 
le pèlerin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-rencontre-
jacquot-le-pelerin

Rencontre et anime ton propre pantin-pèlerin.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-couanac_934026

Visite guidée au château de Couanac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Couanac - Couanac, 46260 Varaire

Visite Guidée de l'Espace Niemeyer avec 
accès au toit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-avec-
acces-au-toit

Visite guidée de l'Espace Niemeyer - Plusieurs 
créneaux disponibles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris
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Les talents de Lautenbach : Guillaume 
Schaffhauser, calligraphe
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-a-des-talents-guillaume-schaffhauser-calligraphe

Atelier de présentation et initiation à la pratique de 
la calligraphie avec l'artiste Frak-One.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Visite libre de l'Église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_639931

Visite libre de l'Église Saint-Nicolas

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - rue de l'église Orsinval

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_610345

Venez découvrir cette église du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch - 
Le bourg, 87380 La Porcherie

Visite libre de la Maison de l'archéologie 
des Vosges du Nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-larcheologie-des-vosges-du-nord

Le musée permet de découvrir l'histoire locale 
depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Pierre, feu, silex
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierre-feu-silex

Au cœur du site archéologique de Saint-Lupien, le 
Chronographe ouvre gratuitement les portes du 
parcours permanent sur Ratiatum, de la Chapelle 
Saint-Lupien et de l'exposition Néandertal.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
des-consuls-aux-matelles

Visite de l'exposition photo "L'Étrange demeure".

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Consuls, musée d'Arts et 
d'Archéologie - Rue des Consuls, 34270 Les 
Matelles

Visites et animations à l'église Saint-
Pierre à Parthenay-le-Vieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
a-leglise-saint-pierre-a-parthenay-le-vieux

Découvrez ce chef-d'oeuvre de l'art roman.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Église Saint-Pierre, 79200 
Parthenay-le-Vieux

Visite du château de Talmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
talmont

Venez découvrir les 1000 ans d'histoire du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de talmont - Rue du Château, 85440 
Talmont-Saint-Hilaire
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Visite guidée de la bastide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bastide-portuaire-de-libourne_945535

Profitez de ce week-end pour participer à une visite 
guidée pédestre et découvrir les principales 
époques d’évolution et de croissance de cette 
bastide portuaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

Sur le chemin des écoles, à la 
découverte des écoles montalbanaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-des-
ecoles-a-la-decouverte-des-ecoles-montalbanaises

Parcours en autonomie à la découverte des 
établissements scolaires de Montauban.

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP Montauban - 2 rue du collège 82000 
Montauban

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_807594

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Moulin Riche - Le Moulin-Riche 
18260 Concressault

Visite de l'église de Saint-Amour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-amour

Protégée au titre des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Amour - Rue du commerce 
39160 Saint-Amour

Pégase : du mythe au territoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_143333

Exposition pour redécouvrir le mythe du cheval ailé 
et comprendre comment il est devenu le symbole 
du département de la Mayenne 200 ans après sa 
création.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Mayenne - 6 
place des archives 53000 Laval

Festival Littéraire et 8e Salon du livre
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-litteraire-et-8e-
salon-du-livre

E3n marge des Journées Européennes du 
Patrimoine, Festival littéraire réunissant Plus de 60 
auteurs, éditeurs, poètes, artistes, illustrateurs, 
artisans d’art du livre, conférenciers…

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Grand Jardin - Place du Grand Jardin 
06140 Vence

Atelier pluri générationnel « Ecole 
d’antan »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pluri-
generationnel-ecole-dantan_495491

Accompagnés de vos grands-parents, venez 
prendre place dans une salle reconstituée en école 
d’antan.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Chapelle Cocteau
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-
cocteau_613864

L’architecture et la décoration de la chapelle Notre-
Dame-de-Jérusalem ont été conçues par Jean 
Cocteau l’année de sa mort, en 1963.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite 
Chapelle Cocteau - Route de Cannes 83600 Fréjus
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Visite / L’école en plein air : le jardin 
d’agrément du Familistère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lecole-en-plein-
air-le-jardin-dagrement-du-familistere

L’école en plein air : le jardin d’agrément du 
Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite et initiation à la dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-de-
dentelle_985936

Une visite de l'école avec une exposition " dentelle 
et patrimoine " vous sera proposé Vous pourrez si 
vous le désirez faire une initiation à la dentelle.

18 - 20 septembre 2020

@ École de dentelle - 12 bis boulevard Barrieu, 
63400 Chamalieres

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
eglise-romane-fortifiee-visite-libre-ou-guidee

Visite libre ou guidée de l'étonnante église romane 
fortifiée du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane fortifiée - Place de l’Église, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Visite guidée de l'eglise Saint Vincent du 
Lorouer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-vincent-du-lorouer

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de saint-vincent du lorouer - Place du 
Bourg, 72150 Saint-Vincent-du-Lorouër

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_935406

Possibilité de déguster les vins de la propriété à la 
fin de la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pintray - RD 283, 37400 Lussault-
sur-Loire

Visite guidée de la maison Louis Carré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-louis-carre_158470

Ce chef-d'oeuvre de l'architecture moderne est 
l’unique bâtiment de l'architecte finlandais Alvar 
Aalto en France, édifié pour le marchand d'art et 
collectionneur Louis Carré de 1959 à 1963.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Louis-Carré - 2 chemin du Saint-
Sacrement 78490 Bazoches-sur-Guyonne

https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites/

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_141029

Laissez-vous conter l'histoire du village de 
Brassempouy et de l'église Saint-Saturnin, classée 
au titre des Monuments historiques, lors d'une 
visite guidée à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église, 40330 
Brassempouy

Visite guidée du village de Gassin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-gassin

Visite guidée gratuite du village médiéval de 
Gassin, l'un des plus beaux villages de France

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Gassin - 20 place Léon 
Martel, 83580 Gassin
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Visite musicale et atelier autour de 
l'orgue Abbey restauré et agrandi, 
tribune ouverte à ceux qui souhaitent le 
jouer.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musicale-et-
atelier-autour-de-lorgue-abbey-restaure-et-agrandi-tribune-
ouverte-a-ceux-qui-souhaitent-le-jouer_708833

Atelier autour de l’orgue Abbey après une mini-
audition : possibilité de monter à la tribune pour 
visiter l’instrument, en découvrir le fonctionnement, 
le jouer pour ceux qui le souhaitent.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal-
Verdier 92600 Asnières-sur-Seine

Exposition « Subtile nature, aquarelles 
d’Elizabeth Coss »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-subtile-
nature-aquarelles-delizabeth-coss

Elizabeth Coss est artiste, écrivain, art thérapeute, 
enseignante et chercheuse américaine. Son travail 
s'appuie sur la relation de l’homme à la nature, 
oscillant entre fascination et destruction.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
catholique-saint-pierre-le-jeune

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Visite libre de la Chapelle Lalique et de 
ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-lalique

Visite de la chapelle Lalique et de ses jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Lalique - 40 rue du Bout Varin, 14440 
Douvres-la-Délivrande

Visite commentée de la chapelle Saint-
Joachim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-joachim

Implantée sur l’emplacement primitif de l’église 
Saint-Malo, premier édifice paroissial fondé à Dinan 
au 11e siècle, la chapelle Saint-Joachim est 
restaurée au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Joachim - Boulevard Flaud, 
22100, Dinan

Annulé | Journées du Prieuré Saint 
Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-prieure-
saint-jacques

Inauguration calade du vieux Vernègues. 
Démonstration de forge. visites et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint Jacques au Vieux Vernègues - 
route du vieux Vernègues 13116 Vernègues

Un nouveau regard sur le patrimoine de 
Laon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-nouveau-regard-
sur-le-patrimoine-de-laon

Une itinérance au fil du patrimoine à Laon !

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de l'abbaye Saint-Martin - 19 rue 
Marcelin Berthelot - 02000 Laon

Fanum ou temple de Villers, Chênehutte
https://openagenda.com/jep-2020/events/fanum-ou-temple-de-
villers-chenehutte

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ fanum du Villiers  49350 Chênehutte les tuffeaux 
- route de Doué 49350 chenehutte les tuffeaux
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Visite guidée de l'exposition "L'école 
primaire supérieure et professionnelle 
de Montivilliers 1856-1941"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-lecole-
primaire-superieure-et-professionnelle-de-
montivilliers-1856-1941

Présentation guidée par l'association Montivilliers 
Hier Aujourd'hui Demain

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien lycée - Cour Saint Philibert, 76290 
Montivilliers

Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-divers-lieu-du-
village-daigueze

Visite de différents lieu du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'Aiguèze - Bourg, 30760 Aiguèze

Atelier de typographie et de linogravure 
"Affiche Moilkan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
typographie-et-de-linogravue-affiche-moilkan

Découvrez l'univers passionnant de Steve et Élise.

19 et 20 septembre 2020

@ Affiche Moilkan - 5 rue Barbier 25110 Baume-les-
Dames

Visite libre de l'église de la Tourette du 
XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/444341

Et de sa croix remarquable de 1537.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 42380 La 
Tourette, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église du Burgaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-burgaud

Eglise St-Jean Baptiste du Burgaud, ancienne 
église fortifiée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Village du Burgaud - Rue de la Mare, 31330 Le 
Burgaud

Studio Photo : Printemps de l'intérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/studio-photo-
argenteuil-de-linterieur

Retour sur la période du confinement. Venez 
prendre la pose avec un objet qui symbolise cette 
période si particulière, afin de garder une trace 
dans l'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 
Argenteuil

Visite du manoir de la Touche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
touche

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Touche - rue de Monnaie 49390 
Mouliherne

Découverte de la chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-181920-septembre-2020

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Wé - 32 ter Hameau de 
Wé, 08110 Carignan
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Visite du Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
hospitalier-georges-mazurelle_44879

Visite des espaces verts et jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier Georges Mazurelle - rue 
d'Aubigny 85000 La Roche-sur-Yon

Nature - Sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/nature-sculptures

Exposition des sculptures contemporaines de 11 
artistes, issues des collections du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Visite guidée de l'église St Germain 
l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
germain-lauxerrois_224064

Découverte de l'histoire de Manéglise et visite de 
son église romane du XIIème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint-Germain l'Auxerrois - 16 rue des 
anciens combattants, 76133 Manéglise

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_49184

Visite libre des collections permanentes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre_557424

Découvrez les coulisses du théâtre La Filature, de 
la grande salle aux loges en passant par les salles 
de répétition. En famille ou entre amis, nous vous 
dévoilons ce grand théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-detudes-meridionales_808126

Visite annulée. L'actualité sanitaire nous contraint à 
annuler cette manifestion.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque d'études méridionales - 56, rue du 
Taur, 31000 Toulouse

Exposition « Habits d'autrefois »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-habits-
dautrefois

Venez découvrir l'exposition temporaire consacrée 
aux habits portés par les insulaires au cours du 
XIXe siècle et des premières décennies du XXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Marché d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-dartisanat-
dart-qui-reunit-producteur-artisants-et-commercant-locaux

Un marché installé sous l’arbre de la liberté, rue 
Lambert Leforestier et cour de l’Hôtel du Doyen. Ce 
marché, tourné vers l’artisanat d’art, réunit 
producteurs, artisans et commerçants locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la liberté - Place de la liberté, 14400 
Bayeux
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_878464

Visite commentée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle - 12 rue 
Saint-Bruno 75018 Paris

La bande dessinée s'expose
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bande-dessinee-
sexpose

Venez découvrir un accrochage d’arts graphiques 
inédit présentant des planches de bande dessinée 
issues des collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Jeu de piste dans l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-
labbatiale-deguisements

Amuse-toi à résoudre plusieurs énigmes pour 
devenir chevalier d’Humbert III ou Dame de 
compagnie d’Alix de Savoie. Récompense à la clé.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee_429866

Suivez le guide et partez à la découverte de la 
briqueterie !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison de la brique - 3 la Briquetterie, 50190 
Saint-Martin-d'Aubigny

Ateliers et jeux au 9-9bis dans le cadre 
des Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-jeux-
au-9-9bis-dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-
patrimoine

Venez partager un moment en famille avec notre 
incontournable jeu de piste, un atelier sérigraphie et 
un atelier de création sonore avec nos musiciens 
intervenants !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 9-9bis - oignies

Visite des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
collections_577801

Découverte des collections de céramiques du 
Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Visite libre au Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/jep-2020/events/178052

Découvrez l'histoire du Fort grâce aux panneaux en 
français et en allemand.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_228575

Visite libre du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie - 76 
Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse
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Visite libre du musée de la Céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
collections-du-musee-de-la-ceramique

Découverte des collections du musée de la 
Céramique de Rouen

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visite de l'église paroissiale Saint 
Cadoan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
paroissiale-saint-cadoan

Visite de l'église, des vitraux. Présentation du 
mobilier: catafalque, banières...

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Paroissiale Saint-Cadoan - Place de 
l'église 29100 Poullan-sur-Mer

Visite du Presbytère de Bauné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-presbytere-
de-baune

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise, presbytère et bibliothèque - 5 rue saint 
Jacques 49140 Bauné

Parcours libre dans l'enceinte de 
l'hôpital, jalonné de panneaux évoquant 
son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-libre-dans-
lenceinte-de-lhopital-jalonne-de-panneaux-evoquant-son-
histoire

Parcours libre dans l’enceinte de l’hôpital général

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital général de Bailleul - 40 rue 
de Lille - 59270 Bailleul

Ouverture de l'église de Saint-
Fraimbault de Lassay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-plus-
ancienne-eglise-de-lassay-les-chateaux

Exposition de photos ancienne de la paroisse

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Fraimbault de Lassay - Bourg de 
Saint-Fraimbault, Lassay-les-Châteaux 53110

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
martinets-du-lezert

Visite guidée d'une forge du cuivre des XIVe-XVe 
siècles et démonstration de battage du cuivre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visites guidées des maisons et du 
Forum gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
maisons-et-du-forum-gallo-romain

Découvrez l’histoire passionnante de ces sites 
exceptionnels en Normandie…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

https://www.weezevent.com/visite-guidee-des-
maisons-et-du-forum

Visite guidée du site de la Porte de 
Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-de-la-porte-de-
rouen_905553

Les fortifications d’Harfleur ont été édifiées aux 
XIVe et au XVe s. afin de protéger la Ville contre 
les Anglais pendant la guerre de Cent ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Porte de Rouen - Rue du Pont de Rouen, 76700 
Harfleur
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Rivière-Pilote / Conférence "La 
migration des Pierrotins en Guyane et la 
fondation de Montjoly (1902-1903)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
migration-des-pierrotins-en-guyane-et-la-fondation-de-
montjoly-1902-1903

Après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, 
beaucoup de martiniquais traumatisés par la 
catastrophe, et sans perspectives d'avenir sur l'île, 
décident de s'installer en Guyane.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-barberey-saint-sulpice_194817

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barberey - 1 rue Danton, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-lescaladieu

Venez découvrir librement l'ancienne abbaye 
cistercienne de l'Escaladieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite de la chapelle Sainte-Appoline
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-sainte-
appoline

Une architecture simple, qui recèle une 
extraordinaire "danse macabre" !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Apolline - Rue de la Martolle, 
21390 Brianny

Visite guidée du jardin botanique Thuret 
(INRAE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-thuret-inrae

Visites guidées du jardin botanique Thuret d'INRAE

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Présentation de la bibliothèque des 
Amis du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
bibliotheque-des-amis-du-musee_774653

Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale 
et de droit, 3000 volumes, imprimés et manuscrits, 
dont 100 titres antérieurs à 1800, 1 600 titres du 
XIXe s. et de nombreux périodiques locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_458941

Visite libre du Centre de Sculpture Romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_177026

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Grâce et de 
son chemin de croix. Le lieu sera animé de 
moments musicaux avec une harpiste et une 
violoniste.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Grâce - Chemin Notre 
Dame, 34150 Gignac
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Visite guidée du site archéologique des 
Vaux-de-la-Celle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-des-vaux-de-la-celle

Visite guidée par l'équipe de fouilles du site gallo-
romain de Genainville. Dans un vallon du territoire 
véliocasse, les recherches révèlent le centre 
monumental d'une agglomération méconnue.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique des Vaux de la Celle - Rue 
de champagne 95420 Genainville

Découvrez un atelier de forge et de 
charronnage !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-forge-et-
charronnage_856299

Et visite d'un four à pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Sarcell'Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/sarcellarts

Divers'tissez la ville en vous inspirant de trois lieux 
emblématiques du village de Sarcelles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 1 rue des Pilliers 95200 
Sarcelles

Enquête au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-
musee_594963

Seul, en famille ou entre amis, venez résoudre à 
votre rythme cette enquête !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vierzon - 11 rue de la Société-
Française 18100 Vierzon

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice_581138

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Concert de chants médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-chants-
medievaux

Beatritz et Myliame : chants archaïques et sacrés 
des peuples occitans. Voyage avec nos ancêtres 
dans le temps et la nature. Voix/Percussions/Shruti 
Box/Danse

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Visite libre de l'exposition permanente 
de la météorite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-de-la-meteorite

Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait 
entendre au-dessus de L'Aigle, et une pluie de 
pierres s'abat autour de la ville...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la météorite - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Visite de la Chapelle et du parc de 
l'ancien Hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
et-du-parc-de-lancien-hopital

Venez découvrir la Chapelle et le parc de l'ancien 
hôpital du Loroux-bottereau, exceptionnelement 
ouverts au public dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle à Le Loroux-Bottereau - Rue des 
murailles 44430 Le Loroux-Bottereau
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-fortifiee-
de-lassomption

Visite de l'église fortifiée de l'Assomption.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église fortifiée de l'Assomption - Le village, 
09200 Montjoie-en-Couserans

Journées du Patrimoine à Fréjus
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-frejus

.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE ARCHEOLOGIQUE - Place Calvini

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dassas-du-vigan-et-exposition-dart-contemporain

Découverte du château d’Assas au Vigan, bâti 
entre 1751 et 1759, via des visites et une 
performance dansée, dans le cadre de l'exposition 
collective d'art contemporain "Love in Prolo".

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Annulé | Atelier au plan-relief
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-au-plan-relief

Rendez-vous au Musée du Dessin et de l'Estampe 
Originale pour découvrir le plan en relief de la ville 
de Gravelines et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

Visite guidée du jardin, un jardin en ville 
à Gouarec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin_933482

Un jardin de fleurs d'inspiration anglaise au cœur 
d'une petite ville préservée au bord du canal de 
Nantes à Brest.

18 - 20 septembre 2020

@ Un Jardin en Ville - Gouarec - 16 rue au Lin, 
22570 Gouarec

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame 
de Saint-Omer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame-de-saint-omer

(Re)découvrez la Cathédrale de SaintOmer, joyau 
de l’architecture gothique édifié du XIIème au 
XVIème siècle. Entrez et vous serez émerveillé par 
la quantité et la qualité du mobilier qu’elle renferme

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - 5 enclos Notre-Dame - 
62500 Saint-Omer

Visite libre de l'église saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_827674

Visite libre de l'église Saint Martin

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise de Martigny-sur-l'Ante - 14700 Martigny-
sur-l'Ante

Exposition INRAP  "Tip Taupe à la 
découverte des métiers de l'archéologie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-inrap-tip-
taupe-a-la-decouverte-des-metiers-de-larcheologie

Une exposition pour les petits curieux qui 
souhaitent découvrir l'archéologie ! Livret-jeu à 
disposition sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze
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Exposition de bijoux fantaisie 
artisanaux et créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-bijoux-
fantaisie-artisanaux-et-creatifs

Visite libre de l'exposition de bijoux fantaisie 
artisanaux créés a partir de materiaux de 
recuperation afin de recycler au maximum.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Néocelle - 206 rue de la vareze, 38150 
Assieu, Isère

Annulé | Exposition : "L'intelligence de 
l'oeil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_440288

Suivez une visite guidée de l'exposition 
"L'intelligence de l'oeil" rendant hommage au 
collectionneur Robert Coustet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/tourisme

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Marcel Proust - Maison Tante Léonie - 4 
rue du Docteur-Proust 28120 Illiers-Combray

Visite libre de la Forteresse de Billy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
forteresse-de-billy_146894

Visite libre de la forteresse militaire de Billy, 
élément du patrimoine des Bourbons pendant 
plusieurs siècles. Livret-jeu pour les enfants. Accès 
au chemin de ronde pour une vue imprenable...

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Billy - 5 Rue du Château, 03260 
Billy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Logis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
de-barroux-79600

Venez découvrir le Logis : son architecture, ses 
extérieurs et son histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de Barroux - 2 impasse du Logis Barroux, 
79600 Airvault

Parcours pédestres dans le quartier 
nord de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pedestres-
dans-le-quartier-nord-de-bois-colombes

Découverte libre du quartier nord de la ville de Bois-
Colombes

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Quartier nord" - RDV Mairie de quartier 
Mermoz - 102 rue Adolphe-Guyot 92270 Bois-
Colombes

http://bois-colombes.com

Expositions Design et métiers d'art au 
château de Sainte-Colombe-en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-design-et-
metiers-dart-au-chateau-de-sainte-colombe-en-auxois

Découvrez deux expositions temporaires !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel ARCADE / Château de Sainte-
Colombe-en-Auxois - 4 rue des Grangeots 21350 
Sainte-Colombe

Présentations architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales

Présentation du monument réalisée par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Saturnin - Rue Munier 41000 Blois
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Visite de l'église de Quevauvillers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lglise-de-
quevauvillers-demonstration-de-taille-de-bois-et-de-pierre

Visite de l'église & démonstrations

19 et 20 septembre 2020

@ eglise nativité de la vierge - Rue du Bois, 80710 
Quevauvillers

Exposition des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
metiers-dart

Les artisans d'art présents au château vous 
transmettront la passion de leur métier. Echanges 
enrichissants et démonstrations rythmeront ces 
deux après-midi d'exposition-vente.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Apremont - Place du château 85220 
APREMONT

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
reservations/

Annulé | Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collective-
dartistes-locaux

Exposition collective d'artistes locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - Place de l'Horréum, 34310 
Poilhes

Visite guidée de la maison forte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
forte-courtenay

Visite guidée des extérieurs et intérieurs de la 
Maison Forte .

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Courtenay - 9, place de l'église,  
38510 Courtenay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Eglise Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_776391

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint Martin, La 
Membrolle-sur-Longuenée 49170 Saint-Martin-du-
Fouilloux

Visite guidée de l'abbaye cistercienne 
de Villers-Canivet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-le-
proprietaire_421960

Visite guidée par le propriétaire

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de Villers-Canivet - 1 
chemin de l'abbaye, 14420 Villers-Canivet

Exposition des créations d'Artistes et 
Artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
creations-dartistes-et-artisans-dart

L'Association du Moulin des Métiers d'Art d'Arles-
sur-Tech vous invite à découvrir l'exposition des 
créations de ses Artistes et Artisans d'Art, illustrant 
leur "savoir-faire".

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

Visite de l'église Saint Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aubin_725690

Visite de l'église Saint Aubin classée MH

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - Place Saint-Aubin, 49320 
Blaison-Gohier
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Dédicace par Henry Renauldon
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-par-henry-
renauldon

Patrimoine des Comptoirs de l'Inde : Jouveau 
Dubreuil : Découvertes Archéologiques. Alfred 
Martineau : Découverte des Archives de 
Pondichéry. Numa Laffite : Découverte des Urnes 
Funéraires.

19 et 20 septembre 2020

@ Les comptoirs de l'Inde - 60 rue des Vignoles 
75020 Paris

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-tresors-a-
la-tour-medievale-de-colombieres-sur-orb

Visite guidée et chasse aux trésors.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Tour de Caros - Allée du château 34390 
Colombières-sur-Orb

Visite du manoir de la Fleuriaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
fleuriaie

Visite guidée des extérieurs et de l'intérieur

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ MANOIR DE LA FLEURIAIE - route de la 
Ferrière de Flée

Exposition de photos et objets
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
et-objets

Exposition de photos et objets d'époque de la vie 
des Carmélites du temps de Sainte Thérèse

18 - 20 septembre 2020

@ Monastère du Carmel de Lisieux - 37 rue du 
Carmel, 14100 Lisieux

Visite guidée du Manoir d'Epeisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-depeisses_434670

Visite guidée du Manoir d'Epeisses

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des jardins du château de la 
Pellonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-
pellonniere

Visite des jardins du château de la Pellonnière

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la pellonnière - La Pellonnière Allée 
de la Pellonnière, 61400 Le Pin-la-Garenne

Visite libre au château-musée de 
Noirmoutier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-
chateau-musee-de-noirmoutier

Visite libre de l'exposition permanente et 
temporaire "Folie ou Génie" consacré aux 
découvertes, inventions et autres curiosités 
noirmoutrines

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau-musée - Place d'Armes, 85330 
Noirmoutier-en-l'Ile

Atelier photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
photographique_800184

Découvrez l'atelier "les secrets d'une belle photo", 
par le club photo 2130.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle LEBRUN - 18 Rue Moreau Nélaton, 02130 
Fère-en-Tardenois
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Témoignages de la filière plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/temoignages-de-la-
filiere-plantes-medicinales

Mini-conférence entre 14h et 18h au coeur du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite de la Grènerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-grenerie

Visite guidée des extérieurs

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Grènerie - Jarzé 49140

La rue de la République : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-rue-de-la-
republique-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Rue de la République - Rue de la République, 
Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54022_fr-La-rue-de-la-
Republique-AMIENS.aspx

Tous à la Tour ! Animation médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/alle-zum-turm

Animation médiévale avec l'Association Brouage en 
costume Passion.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Des véhicules anciens au musée de la 
Gendarmerie nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-vehicules-
anciens-au-musee-de-la-gendarmerie-nationale

Des véhicules anciens, installés sur le parvis, 
rappelleront des films célèbres, en lien avec 
l'exposition "Les gendarmes crèvent l'écran. De 
Cruchot à Marleau."

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Visite commentée de l'Inguimbertine à 
l'hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
linguimbertine-a-lhotel-dieu

Visites commentées de l'Inguimbertine à l'hôtel-
Dieu présentant le monument, la bibliothèque-
musée, le programme d'aménagement réalisé et en 
cours (bibliothèque multimédia, espaces d'accueil, 
musée)

19 et 20 septembre 2020

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Exposition "Vignes à la carte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vignes-a-
la-carte

Découvrez mille ans d'évolution de la vigne en 
Gironde !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cérons - 1 Latour, 33720 Cérons

Chapelle de la Salette
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-
salette_13703

Chapelle de la Victoire

19 et 20 septembre 2020

@ erdre-en-anjou - gené
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Animation de pôles d'information sur le 
site des Anciens Chantiers navals
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-de-poles-
dinformation-sur-le-site-des-anciens-chantiers-navals

Animation de pôles d’information autour de l’histoire 
de différents lieux emblématiques des anciens 
chantiers navals : les cales 2 et 3, la grue Titan et 
le bâtiment de la direction.

19 et 20 septembre 2020

@ ANCIENS CHANTIERS NAVALS DUBIGEON - 
7 boulevard de Chantenay nantes

Visite du Musée de la Résistance de 
Bondues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-de-bondues_520959

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 mars 
1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au 
fort de Bondues. Venez découvrir leur histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la résistance - Avenue du Général de 
Gaulle - 59910 Bondues

Visite libre du théâtre des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-theatre-
des-arts_572219

Visitez librement les coulisses du théâtre des Arts !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

http://operaderouen.fr

Annulé | Kermesse et dégustation de 
spécialités culinaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/kermesse_698849

Un ensemble d'animations autour de la culture 
bouddhique

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Annulé | Exposition : "12 monuments 
historiques de Nouvelle-Aquitaine en 
bande dessinée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-lexposition-12-
monuments-historiques-de-nouvelle-aquitaine-en-bande-
dessinee

La DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l'image 
ont invité 300 jeunes à dessiner le monument 
historique près de chez eux. Venez voir le résultat !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_509194

Visite libre du temple à Meauzac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple - 82290, Meauzac

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_823731

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton

Visite libre de la chapelle Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-jacques_674159

Visite libre de l'édifice roman et d'une exposition 
temporaire consacrée à la vie de César de Bus

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle saint-jacques - Colline Saint-Jacques, 
84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur
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Villa Montrose - Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-montrose-
archives-municipales

Visite des archives Montrose

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Cannes  Villa Montrose 
- 9 avenue Montrose, 06400 Cannes

Chapelle de Montreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
patrimoine-2020

Découverte de la Chapelle St. Maximin et Ste 
Barbe du XIè siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Montreuil en Champagne 72540 Joué en 
Charnie - Montreuil en champagne 72540 Joué en 
Charnie

Visite guidée de l'ouvrage du 
Michelsberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
louvrage-du-michelsberg

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir 
la ligne Maginot au gros ouvrage du Michelsberg. 
Plus de 2h de visite guidée à tarif réduit.

19 et 20 septembre 2020

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=e8de5d79-3939-4fe6-80c9-bc58870c
6e02&loadForm=1&fbclid=IwAR1iFb-2TesdFnmSQs
v08DaXLZMG9ABnZ_rZB90a3c8KgbQMN2R-
So9Kuc4

Dans la cour de récréation !
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-cour-de-
recreation

Venez découvrir en famille ces jeux intemporels de 
cour de récréation : marelle, corde à sauter, 
élastique, chat perché…

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Sur les pavés, le trad #2 - Concert sous 
les Halles avec Cire tes souliers et ses 
ateliers d'accordéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-sous-les-
halles-avec-cire-tes-souliers-et-ses-ateliers-daccordeon

Un concert organisé par Cire tes souliers, 
présentant notamment ses atliers d'accordéon, est 
proposé sous les Halles de Saint-Antoine-l'Abbaye !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Les Halles - 38160 Saint-Antoine l'Abbaye

Découvrez le renouveau d'Il Palazzo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_432141

Transmettons l'histoire de ce patrimoine 
exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Il Palazzo - 4 rue du Temple, 52300 Joinville

Exposition "Herbier contemporain" 
selon Pascal Levaillant
https://openagenda.com/jep-2020/events/394475

Découvrez l'herbier contemporain à travers les 
boîtes de Pétri de Pacal Levaillant.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville d'Yvetot - Place de l'hôtel de ville, 
76190 Yvetot

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt, de l'église et du musée de 
la Forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-quincy-landzecourt-de-leglise-et-du-musee-de-la-
forge

Découvrez l'histoire du village

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt
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Visite libre du musée Mathon Durand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_795333

Visite libre du musée Mathon-Durand et découverte 
de l'apiculture et visite du rucher école

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mathon Durand - 53 Grande-Rue-Saint-
Pierre, 76270 Neufchâtel-en-Bray

Visites guidées de l'Hôtel Louvet-Mayaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-louvet-mayaud

Visites du jardin et des intérieurs (salon, salle à 
manger, salle de billard et vestibule en stuc)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel louvet-mayaud - 1, rue du Maréchal 
Leclerc, 49400 Saumur

Visite guidée du château de l'Hermitage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lhermitage

Construit en 1830 par le baron de Méneval, premier 
secrétaire de Napoléon Ier, cette belle demeure 
bourgeoise est devenue propriété de la commune 
en 1938.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de l'Hermitage - Square de la Mairie 
91190 Gif-sur-Yvette

Annulé | Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
jardin_851533

A la croisée des chemins, entre Roubaix et 
Tourcoing, les Jardins du Hêtre se situent sur les 
terres de l’ancienne ferme Ducatteau, au cœur d’un 
espace boisé classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Lavoir de la Paix
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavoir-de-la-paix

Lavoir à impluvium avec sa cheminée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Lavoir de la Paix - Rue du Jas, 10130 Lignières

GRAINES DE VIE, oeuvres Myriam 
ROUX à la Maison de la Meunerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/graines-de-vie-
oeuvres-myriam-roux-a-la-maison-de-la-meunerie

Inspirée par les graines et leur voyage pour donner 
“vie”, Myriam interprète avec poésie cette nature 
d’une fragile harmonie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise

La machine de Marly
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-machine-de-
marly_506169

Présentation de l'histoire et du fonctionnement de 
la machine de Marly

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Domaine royal de Marly - 1 Grille 
Royale - parc de Marly 78160 Marly-le-Roi

Exposition "Association Clip'Art" au 
Jardin des plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-jardin-
des-plantes

Présentation de peintures, sculptures et modelages 
dans la serre à gauche de l'entrée du jardin, par 
l'association Clip'Art

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Plantes - Place des Récollets 49400 
SAUMUR
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-de-lhotel-dieu

Accueil et présentation par l'association La Digitale 
qui entretient et aménage le jardin. Exposé sur les 
plantes médicinales installées et leurs usages 
sécilaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de l'Hotel Dieu - Rue de l'Hôtel Dieu 
09190 Saint-Lizier

Visite guidée de la chapelle du centre 
psychothérapique de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cour-
dhonneur-et-de-la-chapelle

Construit par le Baron Jullien intendant de la 
généralité d'Alençon, le dépôt de mendicité devenu 
asile départemental d'aliénés puis hôpital 
psychiatrique date de la fin du XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne - 
31 rue Anne-Marie Javouhey, 61014 Alençon

Les conservateurs vous parlent de leur 
passion
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-conservateurs-
vous-parlent-de-leur-passion_388797

Les conservateurs vous parlent de leur passion

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
de-nazelles-negron

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Grange dîmière de Négron - Rue Paul-Scarron, 
37530 Nazelles-Négron

À la découverte des archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
archives-departementales_889618

Profitez de visites commentées des archives avec 
présentation des missions et de la salle de lecture. 
Visionnez des films d'archives. Ecoutez les 
interventions du Cercle Généalogique des Deux-
Sèvres.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000 Niort

http://archives.deux-sevres.fr

Visite libre de la Chapelle des Missions 
Africaines.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
missions-africaines

Ce sanctuaire comporte deux chapelles, pour tenir 
compte de la présence de jeunes et d’éducateurs 
des deux confessions.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle des missions africaines - 1 rue des 
Missions-Africaines, 67500 Haguenau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitelibre-de-leglise-
saint-pierre-de-la-chapelle-fortin

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg 28340 La 
Chapelle-Fortin

Visite de l'ancien dépôt SNCF de 
Montluçon et des matériels ferroviaires 
anciens restaurés
https://openagenda.com/jep-2020/events/531235

Visite de l'ancien dépôt SNCF de Montluçon, inscrit 
à l'ISMH, présentation de matériels ferroviaires 
anciens restaurés ou en cours de restauration, 
visite de la maquette du site l'espace muséal

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien dépôt SNCF de Montluçon - 2, rue Pierre 
Semard, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Hôtel Beurnier-Rossel, des espaces 
d'expositions permanents
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
espaces-dexpositions-permanents_383256

Venez découvrir un intérieur bourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
- 8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Visite libre du château-musée Louis-
Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-musee-louis-philippe

Visite libre du château musée Louis-Philippe

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée Louis-Philippe - Place Isabelle 
d'Orléans Bragance, 76260 Eu

Exposition à l'eglise Saint Vincent du 
Lorouer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-
saint-vincent-du-lorouer

Exposition sur la Bande dessinée réalisée à partir 
des visages peints en 1634

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de saint-vincent du lorouer - Place du 
Bourg, 72150 Saint-Vincent-du-Lorouër

Visite du château de Dehault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
dehault

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Dehault - 72400 Dehault, 72400 
Dehault

Visite libre du Choeur de lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-choeur-
de-lumiere_153212

Parcourez librement le Choeur de lumière à 
l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

atelier découverte "notre paysage de 
demain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
notre-paysage-de-demain

Atelier de réflexion autour de maquettes pour 
échanger sur notre paysage de demain et 
l'éducation à l'environnement

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Salle des fêtes - 63520 Saint Jean des Ollières,

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_424335

Visite libre du Muséum de Nîmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Tous les héros ne portent pas de cape!
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-
lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Exposition photographique en hommage aux 
services COVID-19 des établissements du CHR 
Metz Thionville

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz
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Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul_835409

Découvrez l'église et une exposition photos des 
éléments architecturaux les plus remarquables.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant - 
Prom. Saint-Jean - 89460 Cravant Deux Rivières

Visite libre de l'église Saint-Denis de 
Duclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis-de-duclair

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Denis - Rue de Verdun, 76480 
Duclair

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-georges-rouquier-a-goutrens

Visite libre de l'espace Georges Rouquier avec un 
musée consacré au cinéaste, exposition photos, 
vieux appareils de projection, projection en 16mm 
de documentaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Georges Rouquier - Le Bourg, 12390 
Goutrens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/cloitre-des-
augustins-23-rue-sainte-anne

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Augustins Noirs - 23 rue Sainte Anne 
18700 Aubigny-sur-Nère

Atelier numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
numerique_525751

Atelier numérique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_641592

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Renoir impressionniste, l'Expérience 
Immersive
https://openagenda.com/jep-2020/events/renoir-
impressionniste-lexperience-immersive_904574

Parcours-spectacle immersif sur Renoir et les 
années impressionnistes, l'histoire de son plus 
grand chef d'oeuvre, Le Déjeuner des canotiers

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fournaise - Île des Impressionnistes 
78400 Chatou

https://www.musee-fournaise.com/Nous-contacter

Annulé | Visite libre de l'église et de 
l'exposition de l'association 
photographique DOUBLE DECLIC
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_87468

Les Amis de Saint-Michel vous invitent à admirer ce 
monument, ses vitraux Art déco et l’exposition 
Splendides voyages réels ou imaginaires 
photographiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - 17 avenue de Linné - 
59100 Roubaix
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Visite guidée d'un lieu de mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-lieu-de-
memoire

Venez découvrir ce lieu de mémoire unique où, 
sous la direction de Franz Stock, plus de 900 
prisonniers de guerre allemands ont étudié.

19 et 20 septembre 2020

@ Séminaire des Barbelés - 36 rue des 
Bellangères  28630 Le Coudray

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
musee_854479

entre histoire du temps et histoire locale, laissez 
surprendre par nos collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'horlogerie et du décolletage - 100 
place du 11 novembre, 74300 Cluses, Haute-Savoie

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_437647

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Meigné-le-vicomte, Noyant-
villages

Visite commentée du village d'Asnières 
sur vègre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-
du-village-dasnieres-sur-vegre

Visite commentée de l'église et du village

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Hilaire et village - Place de l'église, 
72430 Asnières-sur-Vègre

Visite libre de l'Ecomusée de Plouigneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
de-plouigneau

Découvrez un village du Pays de Morlaix 
entièrement reconstitué dans une ancienne ferme.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée de Plouigneau - 5, rue de la gare, 
29610 Plouigneau

BAINS DOUCHES MUNICIPAUX 
LAVALLOIS
https://openagenda.com/jep-2020/events/bains-douches-
municipaux-lavallois

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Bains douches municipaux lavallois - Quai Albert 
Goupil 53000 Laval

Exposition "Bâtisseurs de navires" à la 
Maison des Hommes et des Techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-batisseurs-
de-navires-a-la-maison-des-hommes-et-des-techniques

l'exposition aborde les principales évolutions 
techniques, les métiers de la navale, les conditions 
de travail des ouvriers et leurs combats syndicaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers et anciens chantiers navals (maison des 
hommes et des techniques) - Maison des Hommes 
et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 
44000 Nantes

Régime Paléo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/regime-paleo

Venez découvrir le feu et la vie quotidienne à la 
Préhistoire

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc
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Exposition temporaire — Luxe et 
quotidien dans les villas romaines de 
Sarreinsming
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
luxe-et-quotidien-dans-les-villas-romaines-de-sarreinsming

Focus sur les fouilles des villas du Heidenkopf et du 
Grosswald.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Annulé | visite libre de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lecomusee_38875

Visite libre suivant un parcours en sens unique. 
Nouvelle salle à découvrir en attente de sa 
restauration. Pièces XVIII et écomusée (fournil - 
cloutierie - salle de classe - appartement 1900) 
Jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Écomusée des Bruneaux - 3, rue 
Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Église ouverte et visite de sa cloche 
Louise
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-ouverte-et-
visite-de-sa-cloche-louise-exposition-photos-nature-de-10h-
a-18h

Église ouverte et visite de sa cloche Louise

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain-La-Celle - Rue de l'Église 
78720 La Celle-les-Bordes

visites flash sur la commercialisation 
des vins de Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-sur-la-
commercialisation-des-vins-de-nantes

Un guide vous donnera des clefs de lecture pour 
comprendre comment les vins de Nantes ont été et 
sont commercialisés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vignoble Nantais - 82, rue Pierre 
Abélard, 44330 Le Pallet

Spectacle - La Brise de la Pastille de 
Galapiat Cirque / Moise Bernier - 
Festival Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-brise-de-
la-pastille-de-galapiat-cirque-moise-bernier-festival-encore-les-
beaux-jours

Spectacle de Clown et musique  dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Château du Bois Courtin - 12 rue du Bois 
Courtin 91140 Villebon-sur-Yvette

Visite libre ou guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-chateau

Edifié au début de la Renaissance, ce joli château 
flanqué de quatre tours domine le vallon de Jarrie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées : découvrir l’Hôtel de 
Marle en détail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
decouvrir-lhotel-de-marle-en-detail

L’Hôtel de Marle, bijou architectural de la fin du 
XVIe siècle acquis il y a plus de 50 ans par la 
Suède pour y abriter l'Institut suédois, présente des 
détails architecturaux uniques.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Marle - Institut suédois - 11 rue 
Payenne 75003 Paris

Eol Centre éolien
https://openagenda.com/jep-2020/events/eol-centre-
eolien_363927

Une visite immersive et interactive !

19 et 20 septembre 2020

@ Eol Centre Eolien - Avenue de la forme écluse 
44600

http://www.saint-nazaire-musées.com
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Exposition " Morceaux choisis, regard 
sur la collection de la ville de Vence"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-morceaux-
choisis-regard-sur-la-collection-de-la-ville-de-vence

L’exposition présente un regard sur la collection 
d’œuvres constituée depuis la création du château 
en lieu d’art moderne et contemporain en 1992.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de vence - 2 place du Frêne 06140 vence

Visite guidée flash sur la thématique de 
la restauration (peinture, sculpture)
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-histoire-
et-archeologie-visites-flash-sur-la-thematique-de-la-
restauration-peinture-sculpture

Visites flash sur la thématique de la restauration 
(peinture, sculpture).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Ancien couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ancien-
couvent-des-cordeliers

Cloître du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent des Cordeliers - Odalys City - 3 
rue Turgot 21000 Dijon

Visite du Musée Deluol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
deluol

Sculptures et peintures d'André Deluol (1909-2003) 
Il crée ses sculptures en taille directe en s'inspirant 
de l'art grec

19 et 20 septembre 2020

@ Musée André Deluol   rue de l'étendard  Saint 
Michel en l'Herm - Rue de l'étendard 85580 Saint 
Michel en l'Herm

Visites et conférences au musée 
national de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-
conferences-au-musee-national-de-la-renaissance

Au Musée National de la Renaissance vous êtes 
invités à participer gratuitement à des visites-
conférences organisées par les conservateurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Douves du château Ecouen - Rue Jean-Bullant 
95440 Écouen

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Sensations gourmandes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-sensations-gourmandes

Le Centre Horticole de Mandres-les-Roses

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visites guidées du Moulin de Rambourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-de-rambourg

A Rambourg, plongez dans l'histoire du dernier 
moulin à eau de la vallée, devenu minoterie 
artisanale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de rambourg - Lieu dit Le Rambourg, 
85310 Nesmy

Visite de l’ancien Parlement de Dombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
parlement-de-dombes

Le parlement de Dombes témoigne de l’histoire de 
la Souveraineté de Dombes, dont Trévoux fût la 
capitale.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle d'audience du parlement de Dombes - 
Place de la Terrasse, 01600 Trévoux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Apprendre la vie d'autrefois à l'intérieur 
d'un habitat vigneron en 1900.
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-la-vie-
dautrefois-par-linterieur-dun-habitat-vigneron-en-1900

Pénétrez dans la Maison champenoise relatant la 
vie d'une famille de vignerons - agriculteurs au 
début du XXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Visite libre du parc du château de 
Pouvrai
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-pouvrai

Visite libre du parc du château de Pouvrai

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc du château de Pouvrai - Château de 
Pouvrai, 61130 Pouvrai

Sire, Marly !
https://openagenda.com/jep-2020/events/sire-marly_169151

Présentation de l'histoire de l'ancien domaine royal 
de Marly, résidence de Louis XIV

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Domaine royal de Marly - 1 Grille 
Royale - parc de Marly 78160 Marly-le-Roi

Visite libre à l'Artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
alartotheque

Visite libre de l’exposition temporaire : Stéphane 
Couturier

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 35 boulevard du roi-René, 49100 
Angers

Annulé | Expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions_153412

Visites d'expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Visite du musée de Bressieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
bressieux_58128

Présentation des objets trouvé durant les fouilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bressieux - 109 Rue de la Porte St 
Michel 38870 Bressieux

Visite audio guidée de l'église Sainte 
Marguerite de Lucéram
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
de-leglise-sainte-marguerite-de-luceram

visite audio guidée de l'église Sainte Marguerite

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte Marguerite de Lucéram - 06440 
Lucéram Village

Visite guidée de l'exposition "Les 
artisans de la couleur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-artisnas-de-la-couleur

Visite guidée de l'exposition "Les artisans de la 
couleur - Durée 1h

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô
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Les chanoinesses de Neuville-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chanoinesses-de-
neuville-les-dames

Venez remonter le temps et imaginer le Chapitre et 
la vie des Chanoinesses à travers les effets et 
archives de cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Place du chapitre - 01400 Neuville-les-Dames

Visite guidée de l'Eglise de Cossé en 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-cosse-en-champagne

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, 53340 
Cossé-en-Champagne

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
et-de-la-chapelle-saint-michel-dauberoche

Profitez d'une visite guidée du site d'Auberoche 
pour découvrir son histoire dans la guerre de Cent, 
l'épopée des Archambaux, Comtes de Périgord, et 
la chapelle Saint-Michel, joyau de l'art roman !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel-d'Auberoche - Lieu-dit 
Auberoche, 24640 Le Change

Eglise Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-le-
baptiste

Journées européennes du patrimoine 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Le-Baptiste - 117 boulevard 
Blossac, 86100 Châtellerault

Enquête historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-historique-
du-chateau-de-latour

Enquête historique et jeux grandeur nature au 
Château de Latour.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame_91590

Visite libre et commentaires dans la crypte, le 
baptistère et la chapelle de la Vierge

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen

Journées du patrimoine - Abbaye de La 
Roë
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-abbaye-de-la-roe

Visites libres de l'abbaye de La Roë - Gratuit - 
Ouvert à tous

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la roë - rue Robert d'Arbrissel, 53350 
La Roë

Visite libre ou guidée à Bogard.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
a-bogard

Découvrez Bogard par une visite accompagnée de 
l'orangerie et des extérieurs.

22 septembre 2019 et 20 septembre 2020

@ Château de Bogard - 315 Château de Bogard, 
22120, Quessoy
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Espace lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-
lecture_980088

Des centaines de revues d’archéologie seront 
disponibles à la consultation.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-romaine-
ouverte-a-tous-et-a-toutes

Visite de l'église romane dans les Gorges du Tarn.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Préjet - Saint-Préjet, 48210 Les 
Vignes

Découvrez l’impressionnante exposition 
de Maurice Balligand, artisan d'art 
girouettier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lartisan-
dart-girouettier-maurice-balligand-epis-de-faitage-girouettes-le-
char-romain-le-carrosse-de-louis-xiv

Char romain et carrosse de Louis XIV... des épis de 
faîtage, aux girouettes en passant par des pièces 
monumentales, tout un univers.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Création d’Amanzé - Les Places 71800 
Amanzé

Visite insolite de nouveaux espaces...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-insolites-du-
chateau

À cette occasion, visitez les chambres de bonnes 
situées sous les toits, les greniers à grain qui 
bordent la cour d'honneur, l'arrière des communs 
pour voir le pigeonnier, les chenils, la chapelle...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Bussière - Le Château 45230 La 
Bussière

Visite guidée de la maison ancienne de 
la rue Ratelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
rue-ratelet-de-bage-le-chatel

;

19 et 20 septembre 2020

@ Maison - Rue Ratelet, 01380 Bâgé-le-Châtel, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
expositions

Visites des expositions "Cinq siècles d'éducation" 
et "Ma rue par Achbé"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-de-gaubert-a-guillonville

Architecture originale, emplacement improbable, 
histoire particulièrement riche. Venez découvrir ce 
temple historique encore en fonction !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple de Gaubert - Rue du Soleil-Levant, 
Gaubert 28140 Guillonville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_892530

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 28250 
Jaudrais
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Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 
19e siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/vivre-a-la-montagne-
verte-au-milieu-du-19eme-siecle

Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 19e siècle 
d'après les souvenirs de Charles Mismer, fils 
d'éclusier du canal de la Bruche.

19 et 20 septembre 2020

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite de la chapelle aux grenouilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
aux-grenouilles

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle aux Grenouilles - Route de Brissarthe 
49640 Chemiré sur Sarthe

Exposition "Design'R"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-designr

Les diplômés de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée de la Chapelle de Jouhet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-jouhet

Visite guidée avec un médiateur culturel de la 
chapelle Sainte-Catherine de Jouhet pour découvrir 
ses étonnantes peintures murales du XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Catherine - 86500 Jouhet

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-en-famille-
pour-decouvrir-les-musees-de-nancy

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Découverte du Marais de Lambre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
marais-de-lambre

Découverte d'un espace naturel préservé avec la 
LPO

19 et 20 septembre 2020

@ Marais de Lambre - 63360 Gerzat

Les Nouveaux Ateliers du Dorlay
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-nouveaux-ateliers-
du-dorlay

L’occasion de découvrir ce tout récent pôle 
d’excellence textile et accessoires de mode.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Nouveaux Ateliers du Dorlay - 42740 
Doizieux

http://www.parc-naturel-pilat.fr

Visite libre Exposition "Hey Pilgrim, why 
are walking ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
hey-pilgrim-why-are-walking

Exposition  ‘Hey Pilgrim, why are walking?’ De 
Frederick CARNET

19 et 20 septembre 2020

@ Ecluse de Solesmes - Le Port de Juigné, 72300 
JUIGNÉ-SUR-SARTHE
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Démontration de soufflage du verre et 
de la technique de fusing
https://openagenda.com/jep-2020/events/demontration-de-
soufflage-du-verre-et-technique-de-fusing

Découvrez les techniques du verre à la canne et 
fusing qui sont enseignées au Centre européen de 
recherches et de formation aux arts verriers

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite de la cave vivante du champignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cave-
vivante-du-champignon

Visite guidée dans un labyrinthe de galeries 
souterraines à la découverte des champignons et 
de leur mode de production.

19 et 20 septembre 2020

@ La cave vivante du champignon - 1 rue du 
Château Le Puy-Notre-Dame

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_703979

Venez découvrir l'église romane à clocher carré du 
XIIe siècle, agrandie au XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Rue de l'Église, 79160 
Coulonges-sur-l'Autize

Exposition "Racine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-racine

L’association Brut d’expression ouvrira son atelier 
et vous permettra de visiter l’exposition « Racine », 
fruit du travail des élèves en 2019-2020.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Atelier - 14, rue du Professeur 
Leriche, Chalon-sur-Saône

Découverte Arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-arts-
plastiques

atelier avec la présentation du travail des élèves et 
de l'histoire de l’association, ateliers et animations 
autour des machines

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Exposition de champignons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
champignons_191590

Exposition de champignons réalisée par les 
membres de la Fédération Mycologique Dauphiné 
Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 305, route de la 
patinoire, 74450 Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

En roue libre...
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-roue-libre_124529

Pour sa soixantième année et pour fêter le passage 
du Tour de France à Lyon, le musée de 
l'Automobile Henri Malartre s'anime autour des 
deux-roues! Venez profiter du parc en roue libre...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône

Visite libre de l'Abbaye-aux-Hommes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-aux-hommes_589562

Visite libre des bâtiments conventuels et de l'église 
Saint Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen
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Visite libre de la maison d'Auguste 
Comte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-dauguste-comte

Visite libre de l'appartement d'Auguste Comte, 
dernier domicile du philosophe (de 1841 à sa mort 
en 1857). Celui-ci est resté intact depuis sa mort.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Auguste Comte - 10 rue Monsieur-le-
Prince 75006 Paris

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs_367422

Découvrez le château, la chapelle et un site 
troglodytique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chalay - Saint-Quentin-Les-Trôo, 
41800 Montoire-sur-le-Loir

Visite libre de l'église de Saint-Arnould 
de Coulonges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-arnould-de-coulonges

Visite libre ou guidée de cet édifice du XIe s. 
entièrement restauré.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) - 1 rue de 
l'église, Coulonges, 27240 Sylvains-lès-Moulins

Visite libre de la Maison du Charolais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-charolais

Découvrez le Musée !

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Charolais - 43 route de Mâcon, 
71120 Charolles

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-lion-sur-mer

Visite guidée de l'église Saint-Pierre

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place des victimes juillet, 
14780 Lion-sur-Mer

L’église de l’Immaculée Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-de-limmaculee-
conception

Pénétrant dans l'église de Fougerolles, on est 
surpris de découvrir un ensemble architectural 
assez remarquable : de chaque côté de la nef, se 
déploient sept piliers joints par six arcs

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Immaculée Conception - Place du 
Rassemblement du 28 Juillet 44, 53190 
Fougerolles-du-Plessis

Visite de l'exposition "Patrimoines du 
mont Blanc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
patrimoines-du-mont-blanc

Le musée Alpin vous propose de découvrir le 
patrimoine historique et artistique du territoire du 
mont Blanc.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Circuit de visite autour de Saint-Sulpice-
les-feuilles n°2
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-circuit-de-visite-
autour-de-saint-sulpice-les-feuilles-ndegree2

Découvertes des châtaigniers de Petitjean, d'une 
ferme aquacole de spiruline et du travail d'une 
artiste-céramiste.

19 et 20 septembre 2020

@ SAINT SULPICE-LES-FEUILLES - Saint-Sulpice-
les-Feuilles
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Visite libre du musée Fragonard de 
l'École vétérinaire de Maisons-Alfort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
fragonard-de-lecole-veterinaire-de-maisons-alfort_569261

Visitez l’un des plus anciens musées de France, 
créé en 1766. Avec des collections hors du 
commun dédiées aux animaux, à leur anatomie, 
dont les fameux «Écorchés» de Fragonard, trésors 
nationaux.

19 et 20 septembre 2020

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Visite commentée Etre guide, hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
etre-guide-hier-et-aujourdhui

Laissez vous entrainer dans l'histoire fascinante de 
ce métier pas comme les autres !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Maison forte de Hautetour - 114, passage Mont 
Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

« Vacances Apprenantes » - Juillet 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/vacances-
apprenantes-juillet-2020

Valorisation du Projet national « Vacances 
apprenantes » mis en place par la ville de 
Quiévrechain

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothéque Municipale Quiévrechain - rue de 
l'Hôtellerie 59920 Quiévrechain

Croisière-Conférence sur la navigabilité 
sur le Lot
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere-conference-
sur-la-navigabilite-sur-le-lot

Embarquez au fil du Lot pour une croisière sur le 
Lot à bord du bateau électrique Olt.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Bateau Olt - Port de Lacombe, 12300 Flagnac

Exposition de sculptures de Patricia 
Lefranc
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures-de-patricia-lefranc

Exposition de sculptures réalisées par Patricia 
Lefranc

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hopital - Place Jean de Vienne, 
14600 Honfleur

http://www.ot-honfleur.fr

Visite libre de l'eglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-l-
eglise_889449

Visite libre de l 'eglise Saint Melaine

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Mélaine - Le Bourg, 61570 La 
Bellière

Journées du patrimoine - Visite de 
l'eglise Saint Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visite-de-leglise-saint-barthelemy

Journées du patrimoine Visite de l'Eglise Saint 
Barthélémy

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Barthélémy - Rue d'Aulhat, 63500 
Brenat

Visite de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nizier-accolay-89

Édifice des XIIe et XVIIIe

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nizier - Place de l'église 89460 
Accolay
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Visites guidées de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-de-la-
chapelle

Visites guidées du monument

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Louis - 16 rue de la 
Grange-aux-Belles 75010 Paris

Visite en compagnie d’un guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_636111

Il vous révèlera les secrets du château…  En 
venant visiter le château et en vous acquittant de 
ce droit d’entrée, vous contribuez aussi à sa 
sauvegarde !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Meung-sur-Loire - 16 place du 
Martroi, 45130 Meung-sur-Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-mauriac

Visite des appartements privés et du chemin de 
ronde récemment ouvert au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mauriac - Lieu dit Mauriac, 81600 
Senouillac

Le Tivoli – ancien théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tivoli-ancien-theatre

Exposition sur le Tivoli par l’association « Sauvons 
le Tivoli »

19 et 20 septembre 2020

@ Le Tivoli - Rue des Cordeliers 44190 Clisson

Exposition "La grande histoire des 
maisons de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-grande-
histoire-des-maisons-de-champagne

Venez découvrir l’histoire et les grands combats 
des Maisons de Champagne qui, unies au sein de 
l’UMC, ont fait du Champagne un produit et une 
filière d’excellence, en France et dans le monde.

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-grande-
salle-de-la-mediatheque_264869

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Visites guidées de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-etienne-arcis-sur-aube

Visites proposées par une passionnée et auteur 
d'un livre consacré à l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - Place de l'église, 10700 
Arcis-sur-Aube

Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-
medievale

Les collections du musée abritées dans l'ancienne 
abbaye Saint-Loup s'offrent au regard des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes
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Chasse au trésor : le trésor de J.PdF
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-le-
tresor-de-jpdf

Partez à la recherche du trésor de J.PdF dans le 
vieux Viry !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc Leblanc - Parc Leblanc 91170 Viry-Chatillon

Visite libre du Vieux-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-vieux-
chateau_564892

Visite libre du Vieux-Château

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux-Château, côte sauvage, île d'Yeu - Vieux-
Château 85350 L'Ile-d'Yeu

Lectures au sentier du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-au-sentier-
du-souvenir

Lectures animées des 5 plaques et diffusion de 2 
audios pour introduire et animer l'histoire du site

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie d'Aizenay - La boirie 85190

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
chartreuse-saint-sauveur

Visite libre de la chartreuse Saint-Sauveur, ancien 
monastère, chef d'œuvre du gothique flamboyant.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien monastère de la chartreuse Saint-
Sauveur - Avenue Vézian Valette, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visite de l'église de Bécon les Granits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
becon-les-granits_594951

Visite libre de l'église Saint Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place de l'église, 49370 
Bécon-les-Granits

Visite de l’église Saint-Martin de 
Grosrouvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-grosrouvre

Visite de l'église et ses fresques nabis

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 route de la Surie 78490 
Grosrouvre

19e Rencontre Artistique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/19eme-rencontre-
artistique

Partez à la rencontre d'une dizaine d'artistes 
plasticiens aux univers singuliers, de la sculpture, 
de la peinture, de la photographie... dans un lieu 
magique : le cloître des Carmes.

18 - 20 septembre 2020

@ Les Carmes - 39 rue des Halles, 16110 La 
Rochefoucauld

Quartier Candolle : jeu de piste à la 
découverte de l'ancien quartier épiscopal
https://openagenda.com/jep-2020/events/quartier-candolle-jeu-
de-piste-a-la-decouverte-delancien-quartier-episcopal

Ce quartier porte l'empreinte de la vie épiscopale : 
la cathédrale, l'ancien évêché, les anciennes 
chapelles, les croix et jusqu'aux noms des rues ou 
des anciens lieux-dits nous en content l'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Louis Boffet - 19 rue Lallemand, 34000 
Montpellier
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Visite avec tablette pour une immersion 
au coeur de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-tablette-
pour-une-immersion-au-coeur-de-lhistoire

Tentez l’aventure d'une expérience immersive et 
pleine d'émotion. C'est avec la voix de Stéphane 
Bern que vous sera dévoilée la riche histoire du 
lieu. Mode ludique avec Géocaching.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Découvrez les salles du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_149951

Visite des 5 expositions du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ ObservaLoire - 2 rue des Perruts 71160 DIGOIN

Visite guidée de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-restauration-du-departement

Visite guidée des locaux avec des restaurateurs, 
découverte du métier et des missions.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de Conservation et de Restauration du 
Patrimoine - 150 avenue de Milan, 66000 Perpignan

Ouverture de la salle d’exposition de la 
Passerelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-salle-
dexposition-de-la-passerelle

Les visiteurs découvriront la salle d’exposition 
aménagée dans une des anciennes usines de 
tissage installées dans le quartier de Virieu entre le 
XVIème et le début du XXème siècle : le tissage 
Gay.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de La Passerelle de Virieu - Rue de la 
Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition temporaire "Les oiseaux 
d'eau en Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
les-oiseaux-deau-en-lorraine

Vous souhaitez tout savoir des oiseaux aquatiques 
qui peuplent le Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim ? Venez nombreux !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Exposition "Tarn-et-Garonne, Terre 
d'aviateurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tarn-et-
garonne-terre-daviateurs

Exposition de panneaux, objets et documents 
relatifs à l'histoire de l'aviation en Tarn-et-Garonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Descazeaux - Rue Paul Descazeaux, 
82100 Castelsarrasin

Balade commentée de l'exposition 
"Vachement BD"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
de-lexposition-vachement-bd

Découvrez l'exposition en plein air "Les boutiques 
dans la BD" avec les membres du collectif 
Vachement BD !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Le Grand Charolais - 
Charolles - 24 rue Baudinot, 71120 Charolles

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
maison-paysanne-du-xviie-siecle_766205

Visite guidée d'une authentique maison paysanne 
lorraine et visite libre du jardin et de l'arboretum

19 et 20 septembre 2020

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

page 612 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-tablette-pour-une-immersion-au-coeur-de-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-tablette-pour-une-immersion-au-coeur-de-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite_149951
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite_149951
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-latelier-de-restauration-du-departement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-latelier-de-restauration-du-departement
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-salle-dexposition-de-la-passerelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-salle-dexposition-de-la-passerelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-les-oiseaux-deau-en-lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-les-oiseaux-deau-en-lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tarn-et-garonne-terre-daviateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tarn-et-garonne-terre-daviateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-de-lexposition-vachement-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-de-lexposition-vachement-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle_766205
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle_766205


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Circuit de visite autour de Saint-Sulpice-
les-feuilles n°1
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-circuit-de-visite-
autour-de-saint-sulpice-les-feuilles-ndegree1

Découverte du dolmen des Bras, visite du moulin 
de Lavaupot et de l'Eglise

19 et 20 septembre 2020

@ SAINT SULPICE-LES-FEUILLES - Saint-Sulpice-
les-Feuilles

Visite guidée du palais de Briau - 
château de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-de-briau-chateau-de-la-madeleine

Visite guidée du parc et du palais

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la madeleine - palais briau - rue de 
la Madeleine, 44370 Varades

Visite du jardin Dumaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
domaine

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Dumaine - 3 rue de l'Hotel de Ville 85400 
Luçon

Exposition : la Manche reconstruite. 
Quartiers de villes et cœurs de bourgs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-manche-
reconstruite-quartiers-de-villes-et-coeurs-de-bourgs

Cette exposition vous propose de rédecouvrir le 
patrimoine exceptionnel de la Reconstruction 
manchoise.

18 - 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Manche - 103 
rue Maréchal Juin, 50010 Saint-Lô

Exposition - Egyptologie et 
archéologique biblique d'après le fonds 
de Saulcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/egyptologie-et-
archeologique-biblique-dapres-le-fonds-de-saulcy

Exposition temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Visite libre du Musée de l'Hôtel Sandelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lhotel-sandelin_485907

Découvrez ce musée à l'occasion des JEP !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Visite du Jardin des 4 temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jardin-des-4-
temps

Venez vous émerveiller dans ce jardin luxuriant !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Exposition photographique Frédéric 
CORNU, dans l'ombre...
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-frederic-cornu-dans-lombre

Venez découvrir les portraits en noir et blanc de 
l'exposition photographique Frédéric CORNU, dans 
l'ombre...

19 et 20 septembre 2020

@ Espace 36 association d'art contemporain. - 36 
rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
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Visite libre de la chapelle orthodoxe 
Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Découvrez la chapelle et ses fresques et écoutez 
des chants grégoriens diffusés tout au long du 
week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Visite de l'Eglise Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_435306

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre - Rue des Comtes d'Asnières, 
85120 Saint-Pierre-du-Chemin

Balade en calèche dans le parc du 
château de Balleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
caleche-dans-le-parc-du-chateau-de-balleroy

La visite en calèche vous permettra de découvrir de 
manière innovante le parc du château de Balleroy.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Exposition Bercy vert
https://openagenda.com/jep-2020/events/bercy-vert

Bercy se met au vert, découvrez comment!

19 et 20 septembre 2020

@ Bercy - Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique - 139 
rue de Bercy 75012 Paris

Atelier dessin - les plantes selon la 
méthode Helguy
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessin-les-
plantes-selon-la-methode-helguy

Venez découvrir la méthode de dessin créée par 
Hélène Guinepied.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Visite libre de l'abbaye de Montivilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
montivilliers

Ouverture du cloître, de la salle capitulaire et du 
réfectoire gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers

Embraud, une locaterie bourbonnaise 
des bords d'Allier
https://openagenda.com/jep-2020/events/embraud-une-
locaterie-bourbonnaise-des-bords-dallier

Visite d'Embraud, une locaterie bourbonnaise

19 et 20 septembre 2020

@ Embraud - 03320 Château-sur-Allier, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de trains historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-de-trains-
historiques

Venez à la découverte du patrimoine ferroviaire 
historique de la Sarthe et de la Transvap.

18 - 20 septembre 2020

@ Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe 
- Dépôt-gare TRANSVAP, 72160 Beillé

http://www.autorails-abfc.com/
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Exposition "Nadu Marsaudon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nadu-
marsaudon

Le monde selon Nadu Marsaudon.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel des carmes - 37 rue des carmes, 
17500 Jonzac

Ouverture de l'Espace Mémoire 1944
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-lespace-
memoire-1944

Retrouvez-nous à l'Espace Mémoire pour découvrir 
l'exposition consacrée à Charles de Gaulle

19 et 20 septembre 2020

@ Espace mémoire 1944 - 6 rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Le bâtiment des Archives fait peau 
neuve et fête la "Petite Reine".
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-batiment-des-
archives-fait-peau-neuve-et-fete-la-petite-reine

Visite des Archives départementales et découverte 
d’une sélection de documents qui mettent la 
bicyclette à l’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Puy-de-Dôme - 
75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Savoir-faire et transmission
https://openagenda.com/jep-2020/events/102325

Venez à la rencontre des artisans du territoire, qui 
seront présents pour transmettre leur savoir et 
échanger sur des projets réalisés avec des publics 
d'horizons différents. De quoi donner des idées!

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atelier des savoirs-faire - 1 grande rue 39170 
Ravilloles

Atelier créatif sous les halles pour les 
enfants & exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-sous-
les-halles-pour-les-enfants-and-exposition

Atelier créatif sous les halles destiné aux enfants & 
Exposition sur les Halles médiévales de France

19 et 20 septembre 2020

@ Les Halles - Place des halles Saint denis d'anjou

Exposition : Mémoires de Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoires-de-mairie

Présentation par l'objet de la mémoire de la mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau et parc - 27160 Breteuil

Portes ouvertes de l'asinerie 
Francilianes : élevage d'anesses 
laitières biologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
lasinerie-francilianes-elevage-danesses-laitieres-biologique

Exposition sur l’âne, son histoire, les races, Traite 
et Dégustation du lait d’ânesse 
(11H00 ;14H00 ;17H00), contacte avec les ânes; 
Confection d’un ballot de paille (11h30 ; 13h30 ; 
16h30)...

19 et 20 septembre 2020

@ Asinerie Francilianes - 86 rue des Bordes 94430 
Chennevières-Sur-Marne
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Visitez l'abbaye Sainte-Colombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-sainte-colombe

et sa grande et belle chapelle de style néo-gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens
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Visite de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville_466263

Visite libre de l’hôtel de ville, venez y découvrir ses 
oeuvres d’art et les vues sur la ville depuis les 
terrasses

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Maison Clément - 26 rue Grande 
77250 Moret-sur-Loing

Visite guidée et Dégustation Gratuite 
Distillerie Kario
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
degustation-gratuite-distillerie-kario

Visite Guidée et Dégustation gratuite, Découvrez 
les secrets de notre Distillerie

19 et 20 septembre 2020

@ Distellerie Kario - 44 rue Sainte-Marie, 01300 
Belley

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
chavigny

Venez découvrir le site du château, son histoire et 
sa chapelle baroque.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavigny - Chavigny 37500 Lerné

Laisser-vous guider !
https://openagenda.com/jep-2020/events/laisser-vous-guider

Découverte des espaces et du fonctionnement de 
l'espace culturel

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel René Cassin-La Gare - 70 
avenue de la Gare 85200 Fontenay le Comte

Visites guidées du four des Casseaux et 
de l'exposition "Magie Noire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
four-des-casseaux-et-de-lexposition-magie-noire

Profitez de visites guidées détaillant l'histoire 
industrielle de la porcelaine de Limoges, l'histoire et 
le fonctionnement du four ainsi que les créations 
contemporaines de l'exposition Magie Noire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du four des Casseaux - 1 rue Victor 
Duruy, 87000 Limoges

Visite libre de l'église Saint-Martin - 
découverte des chimères gargouilles et 
pinacles après restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-
decouverte-des-chimeres-gargouilles-et-pinacles-apres-
restauration

Visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 76940 Vatteville-la-Rue

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
musicale_349295

Better Call Céline

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites libres de la pagode Fo Guang 
Shan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitse-libres-de-la-
pagode-fo-guang-shan

Découvrez le temple Fo Guang Shan, centre 
bouddhiste, le plus grand d'Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges
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Permanence de l'office de tourisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/permanence-de-
loffice-de-tourisme

Venez chercher toutes les informations touristiques 
pour un circuit patrimonial clé en main avec les 
renseignements de l'office de tourisme

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

« Les coulisses du livre » dans les 
collections conservées par la BNF-
MAISON JEAN VILAR
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-livre-
dans-les-collections-conservees-par-la-bnf-maison-jean-vilar

« Les coulisses du livre » dans les collections 
conservées par la BNF-MAISON JEAN VILAR

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Monastère saint-Pierre de Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/monastere-saint-
pierre-de-mauriac_392641

Ancien monastère bénédictin, salle des chapitres, 
galerie du cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère saint-Pierre de Mauriac - Place 
Georges Pompidou 15200 Mauriac

Visite du châtelet d'entrée, du cellier, de 
la galerie à logettes et du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chatelet-
dentree-du-cellier-de-la-galerie-a-logettes-et-du-jardin

Château fort et fief relevant de l'évêché de Noyon, 
ses propriétaires furent au XVe siècle un ancien 
page de Jeanne d'Arc, Louis de Coutes et 
Guillemette de Vattetot, au XVIIe, le duc 
d'Humières.

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort de Béhéricourt (vestiges) - 196 rue 
du Moutoir - 60400 Béhéricourt

Visite guidée exceptionnelle avec 
projections vidéos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-avec-
projections

Visite guidée du CCNO (hall, Grand studio, 
coulisses...) avec projections d'extraits vidéos des 
créations de Maud Le Pladec ou des événements 
et ateliers proposés par le CCNO.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Chorégraphique National d'Orléans - 37, 
rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

http://www.ccn-orleans.com

Pigeonnier seigneurial
https://openagenda.com/jep-2020/events/pigeonnier-
seigneurial_872926

Cette tour ronde de grès porte haut (10 m) est le 
symbole de la puissance féodale. Cet espace, 
dédié à l’élevage des pigeons, accueille 873 
niches. Au rez-de-chaussée, la cellule de 
l'ancienne prison.

19 et 20 septembre 2020

@ Le pigeonnier - Cour Émile Zola - Hôtel de ville - 
Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 
Nangis

Visite guidée de la bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-carnegie_640939

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art 
déco rémois

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Menez l'enquête au château de 
Courcelles !
https://openagenda.com/jep-2020/events/reception-tragique-au-
chateau-de-courcelles

Une réception tragique est donnée au château, 
saurez-vous retrouver les coupables du drame ?

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz
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Exposition — Passions de Rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peintures-
huiles-and-aquarelles-passions-de-rues

Venez découvrir l'exposition des peintures, huiles 
et aquarelles d'Elisabeth Leblond

18 - 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Exposition : Avant-Après
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
detournes-avant-apres

Découvrez cette exposition d'objets détournés / 
(Surcyclage / Upcycling).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaucamps-le-Jeune - 2 rue 
Chantereine - 80430 Beaucamps-le-Jeune

Exposition au Hangar 31 - La Cale 2 l'Île
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
hangar-31-la-cale-2-lile

Exposition de la flottille (Moth, canot basse-indrais, 
requin, dériveur et un canoë en papier) et d’objets 
maritimes créés par des femmes (marqueterie, 
travail du bois à l’ancienne).

19 et 20 septembre 2020

@ HANGAR 31 - Île de 44200 Nantes 31, quai  des 
Antilles

Découverte du Parc départemental de 
l'Isle Briand et de son Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-parc-
departemental-de-lisle-briand-et-de-son-chateau

Visitez le château du Parc de l'Isle Briand et partez 
à la découverte de la faune du Parc accompagné 
de la Fédération des Chasseurs et du Club Nature.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chateau de l'isle-briand - Parc départemental de 
L'Isle-Briand, 49220 Le Lion-d'Angers

Visite libre: La chapelle – espace d’art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-la-chapelle-
espace-dart-contemporain

L’exposition Marion Charlet - David Hockney, de la 
couleur avant toute chose s’inscrit dans la 
programmation « La peinture, un médium pluriel »

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Installation Numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation_225601

Installation numérique Découvrez Faisceau, geste 
artistique numérique réalisé par Scénocosme

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Ouverture de l'église Saint-Urse
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-urse

Ensemble d’objets d’arts inscrits ou classés au titre 
des Monuments Historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/index.html

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nizier_340456

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes
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Visite du Gymnase Jean Sturm
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-gymnase-
jean-sturm

Être résilient après l'incendie de 1860 et le 
bombardement de 1870

19 et 20 septembre 2020

@ Gymnase Jean Sturm - 8, Place des Étudiants, 
67000, Strasbourg

Découvrez une petite merveille de l'art 
roman !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-une-petite-
merveille-de-lart-roman

Visitez librement l'église et découvrez sa façade 
ornée d'arcades à voussures et de chapiteaux 
finement sculptés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

La Route des Imaginaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-route-des-
imaginaires_857975

Participez à un festival cyclo-culturel mêlant 
patrimoine, sport, nature, arts de rue, musique. 
Profitez d'un événement pluridisciplinaire riche en 
partages, en échanges et en découvertes !

19 et 20 septembre 2020

@ Voie verte du Marsan et de l'Armagnac - Voie 
verte du Marsan et de l'Armagnac, 40000 Mont-de-
Marsan

Exposition temporaire, travail africain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_786774

Exposition temporaire africaine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église St martin, 17ème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin-17eme-siecle

Eglise du 17ème siècle, construite par la famille 
d'Harcourt. Tour horloge du 20ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin de Beuvron - 14430 Beuvron-
en-Auge

Village du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-du-
patrimoine_503160

Démonstrations et rencontres avec des artisans 
d'art qui œuvrent pour le patrimoine bâti et 
l'artisanat d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Les écoliers hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ecoliers-hier-et-
aujourdhui

Mise en scène d'une classe du siècle dernier. A 
partir d'anciennes photos de classes, essayez 
d'établir le lien entre l'écolier  et l'adulte aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - 2 rue de l'Eglise - 02290 
Ressons-le-Long

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ancien-
cloitre-des-mirepoises

Visite libre de l'ancien cloître des Mirepoises.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Mirepoises - Rue des Mirepoises, 
46600 Martel
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METIERS D'ART / GALERIE BOST, 
Isabelle Bost - Galeriste à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-galerie-
bost-isabelle-bost-galeriste-a-valence

La notion d’artistes vivants est fondamentale pour 
cette galerie. Mise en lumière d’artistes 
contemporains pour trouver leur place auprès du 
public et poursuivre leur œuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie BOST - 24 Grande Rue, 26000 
VALENCE

Artistes en Petite Montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/artistes-en-petite-
montagne

14 artistes vivants en Petite Montagne présentent 
leurs réalisations

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du pont neuf - 1 chemin du moulin du 
pont neuf, 39320 Villechantria

Découvrez l'École nationale 
d'administration
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lecole-
nationale-dadministration

Le dimanche 20 septembre de 14:00 à 18:00, l'ENA 
vous accueille à Strasbourg. Au programme : 
visites guidées des locaux, informations sur l’École 
et exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite libre de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
abbatiale_84213

L’abbatiale de Montivilliers est établie sur le modèle 
des grandes églises romanes normandes du XIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Annulé | Visite de la chapelle Notre-
Dame-de-Consolation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-consolation_190302

Chapelle située sur un éperon rocheux près d'un 
ancien oppidum celto-ligure. Les 24 ex-voto qui 
ornaient la chapelle sont au musée de Jouques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Consolation - 
Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation, 13490 
Jouques

Maison Huard
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-huard_69169

En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et 
répare des mécanismes de moulins, et crée un 
atelier à Châteaubriant.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Huard - 6, rue Guy Moquet, 44110 
Châteaubriant

Visite libre du Rambolitrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
rambolitrain_204134

Musée du train miniature : jouets et maquettes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rambolitrain - 4 place Jeanne-d'Arc 
78120 Rambouillet

http://www.rambolitrain.com/

Visite libre - Eglise du 15ème siècle 
inscrite MH
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
du-15eme-siecles-inscrite-mh

Eglise Notre Dame de l'Assomption de Brecé - 
15ème siècle classée MH

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Brecé - Place de l'Eglise Brecé 53
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Concert piano, violon, violoncelle - Trio 
"Fantôme" de Tours
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-violoncelle-et-
viole-de-gambe

Concert au profit de la Fondation du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Exposition "Imag'In Tarn"
https://openagenda.com/jep-2020/events/imagin-tarn

Exposition racontant brièvement l'évolution du lien 
social, de la charité à la solidarité nationale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Place du village, 81250 Saint-André

Découverte du marais de Sougeal
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
marais-de-sougeal

Découvrez cet espace remarquable de Bretagne à 
travers un espace muséographique et une sortie 
nature qui vous emmènera sur le terrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Marais - Le Port, 35610 Sougeal

Exposition "Festivités d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-festivites-
dautrefois

Sélection de plusieurs dizaines de photographies et 
de documents relatifs aux fêtes organisées à Culoz 
pendant tout le siècle dernier à l'occasion du 
carnaval au printemps ou durant l'été .

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison du patrimoine - 124, rue de l’église, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Église Saint-Pierre de 
Bouchoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbe-lavallard-
exposition-dans-leglise-de-bouchoir

Profitez exceptionnellement des JEP pour découvrir 
la magnifique Église Saint-Pierre (XVIème et 
XVIIIème siècle) avec une exposition sur l'Abbé 
Lavallard.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Itinéraire et déambulation libre à 
Vernantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/itineraire-et-
deambulation-libre-a-vernantes

Un livret de visite pour guide vous emmènera la 
découverte de Vernantes et de ses éléments 
patrimoniaux et historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours Vernantes - Vernantes

Visite libre du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-
accompagnee-de-la-mediatrice-du-patrimoine

À l'aide d'un document de visite libre et de 
panneaux explicatifs, plongez dans l'univers de la 
villa et découvrez le site à votre rythme.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
exterieurs-du-chateau_751705

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter les extérieurs du Château de la Roche 
Amenon !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Amenon - La Roche 
Amenon, 37160 Buxeuil
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
denis_879371

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Le Bourg, 28340 Morvilliers

Déambulation Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
matrimoine

Par l’association Image In - Rendez-vous devant 
les marches du Théâtre Graslin.

19 et 20 septembre 2020

@ Théatre graslin - Place Graslin, 44000 Nantes

Le parcours de L'Orbandale
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-strecke-von-
orbandale_934974

Circuit de découverte touristique du centre ville

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Savoir-faire : de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lin-a-lautre-art-
ephemere-extraordinaire-par-francois-abelanet_2412

De lin à l'autre - Art éphémère extraordinaire par 
François Abélanet

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

Prenez de la hauteur pour découvrir 
l'estuaire de la Gironde !
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-scheinwerfers-von-cordouan_644781

Ascension libre du phare de Grave.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du phare de Cordouan et des phares et 
balises - 2, allée du Sémaphore 33123 Le Verdon-
sur-Mer

Parcours historique du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-historique-
du-village-de-yermenonville

Venez découvrir ce village qui n’a guère changé, du 
Moyen Âge aux années 1850 !

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 2 rue des Gallardon 28130 
Yermenonville

Exposition de broderies
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-conservatoire-de-
broderie-de-touraine-expose-ses-nouveautes

Venez découvrir les nouvelles créations des 
adhérents du conservatoire de broderie de Touraine

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Charles X - Parc de la Perraudière 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Annulé | Visites libres des collections 
du Musée d'Archéologie 
Méditerranéenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_206152

Visites libres des collections du Musée 
d'Archéologie Méditerranéenne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille
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"Jeux de mains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-
mains_406447

Exposition de cartes postales anciennes sur le 
thème des mains

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la carte postale - 4 av Tournelli 06600 
Antibes

Annulé | L'église Saint Denys
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-
denys_294720

Eglise paroissiale

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Châteaurenard - Place Jeanne d'Arc, 
13160 Châteaurenard

ABBATIALE SAINT-SAULVE: VISITES 
LIBRES & MÉDIATION
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-saint-
saulve-visites-libres-and-mediation

ABBATIALE SAINT-SAULVE:  VISITES LIBRES & 
MÉDIATION

19 et 20 septembre 2020

@ abbatiale de Montreuil-sur-mer - Place 
Gambetta 62170 Montreuil sur mer

Visite commentée de la Maison 
archéologique des Combrailles et de 
son exposition permanente « Des voies 
et des hommes ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-archeologique-des-combrailles-et-de-son-exposition-
permanente-des-voies-et-des-hommes_73916

Découverte de l'espace d'exposition, qui conserve 
et présente le riche patrimoine archéologique du 
territoire, grâce à une scénographie originale et 
spacieuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison archéologique des Combrailles - Le 
bourg, 63620 Voingt, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-AlpesPetit concert de cornemuses par 

l'ensemble "Les trois bourdons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-concert-de-
cornemuses-par-lensemble-les-trois-bourdons

L'ensemble "Les trois bourdons" vous propose 
d'assister à un petit concert de cornemuses au 
château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Exposition "Fata Bromosa" 
d'Abdelkader Benchamma
https://openagenda.com/jep-2020/events/abdelkader-
benchamma-fata-bromosa

Abdelkader Benchamma investit trois salles du 
Mrac Occitanie dans une installation immersive en 
écho avec sa résidence à la Villa Médicis en 2018 
dans le cadre du premier Prix Occitanie – Médicis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite libre du rez-de-chaussée du 
musée et de l’exposition Périn-Salbreux, 
miniaturiste et peintre rémois.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-rez-de-
chaussee-du-musee-et-de-lexposition-perin-salbreux-
miniaturiste-et-peintre-remois

Cette exposition rend hommage au peintre rémois 
Lié-Louis Périn-Salbreux (1753-1817), portraitiste 
de la fin du 18e et du début du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_544463

Exposition sur le thème de l'Histoire du village entre 
1850 et 1960.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - 46110 Saint-Michel-de-
Bannières
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Exposition sur le quartier thermal
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
quartier-thermal

Par Luxeuil Patrimoine Vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc thermal de Luxeuil-les-Bains - Thermes de 
Luxeuil-les-Bains, 70300, Luxeuil-les-Bains

Circuit : Histoire de jouer
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-
jouer_611944

Venez découvrir en famille et de manière ludique le 
musée Bernadotte au travers d'énigmes, photos et 
jeux à la rencontre de Bernadotte et de sa dynastie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernadotte - 8 rue Tran, 64000 Pau

Exposition sur les pigeons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
pigeons_327912

Une exposition colombophile

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château Philippe de Commynes - Rue du 
Château - 59173 Renescure

Appel à témoignages : Mémoire du 
confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/appel-a-temoignages-
memoire-du-confinement

Mémoire de confinement

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

"atelier fouilles archéologiques" pour 
les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fouilles-
archeologiques-pour-les-enfants_592584

Atelier de fouilles pour les enfants à partir de 3 ans

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ musée de Préhistoire de Tourrette-Levens - 171 
montée du Château 06690 Tourrette-Levens

Animation Jeune Public - Atelier de 
création nichoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_397409

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite commentée de l'exposition "Yang 
Ermin. La réappartion de la couleur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexopition-yang-ermin-la-reappartion-de-la-couleur

Visites commentées de l'exposition Yang Ermin. La 
réapparition de la couleur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

Visite libre de l'Hôtel Dubocage de 
Bléville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
dubocage-de-bleville_227155

Découvrez les collections permanentes autour de 
l’histoire du Havre et l’exposition temporaire Emile 
Constant, le Havre une autre ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre
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Visite guidée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-a-pans-de-bois-de-neuglize-dite-le-vieux-chateau

"Le vieux château" de Neuglize est une maison à 
pans de bois de la fin du XVIème siècle, classée 
Monument Historique, située au coeur de l'ancien 
bourg et paroisse de Neuglize en Sologne 
bourbonnaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le 
vieux château» - Neuglize, 03340 Bessay-sur-Allier, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Pierre Pinsard : Architectures 
sacrées et profanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierre-
pinsard-1906-1988-architectures-sacree-et-profane

Construit entre 1955 et 1965, par Pierre Pinsard 
(1906-1988), meublé par Marcel Gascoin, le 
couvent des dominicains de Lille est un manifeste 
du brutalisme et du design des années 60.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Dominicains - 7 avenue Salomon - 
59800 Lille

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_363039

Découvrez le château autrement : toute l'équipe de 
médiation vous proposera des visites flash 
thématiques : l'évolution du château, l'art de la table 
à la Renaissance, les costumes......

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Apremont - Place du château 85220 
APREMONT

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
reservations/

Découverte de l'hôtel privé du XVIII
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
prive-cours-de-thomazeau

Profitez de visites de l'hôtel privé par les 
propriétaires !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des De Cours de Thomazeau - 8 rue du 
Petit Paris, 47330 Castillonnès

Atelier de Dominique, objets en bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-dominique-
objets-en-bois

Dominique Avy, dans son atelier, tourne et travaille 
différents bois pour créer des objets. Ne vous 
étonnez pas de trouver aussi des trompettes, c'est 
son autre passion.

19 et 20 septembre 2020

@ Boutique-Atelier de Dominique Avy - Rue 
Montant-au-Palais 89300 Joigny

Ateliers pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-pour-petits-et-
grands_399466

Toute la journée, des animations vous sont 
proposées pour découvrir en famille et de manière 
ludique le château de Buoux.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-daulan

Chapelle castrale fin XIII, remaniée au XVII ème 
siècle, située au pied du château d'Aulan, dominant 
la vallée du Toulourenc.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Pierre d'Aulan - Rue de l'église, 
26570 Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'ancien vestiaire du 
carreau Joseph-Else et de la machine 
d'extraction du puits Else
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-vestiaire-du-carreau-joseph-else

Au cours d'une visite guidée par un ancien mineur, 
retracez l'histoire de l'exploitation de la potasse en 
Alsace.

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim
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Exposition "Les petits maîtres et la 
Seine-Maritime, 1850-1980" et exposition 
de sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-petits-
maitres-et-la-seine-maritime-1850-1980-et-exposition-de-
sculptures

Découvrez le Jardin créé par Jean-Marc de Pas 
autour du château de famille avec 70 oeuvres - 
hymne à la vie et à la nature, l'exposition labellisée 
Normandie impressionniste, et l'atelier du sculpteur

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Atelier « Démonstration de restauration 
de documents »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
de-restauration-de-documents

Restauration de documents.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation "Éducation et Patrimoine" 
à l’EPIDE de Montry
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
thematique-education-et-patrimoine-a-lepide-de-montry

En début de visite, un universitaire en Sciences de 
l’éducation présentera les bienfaits éducatifs de la 
médiation pédagogique par le cadre champêtre et 
historique dans la formation des jeunes adultes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

https://openagenda.com/jep-2020-ile-de-france/
events/visite-guidee-du-chateau-de-montry-de-son-
parc-et-du-dispositif-epide?admin_nav%5Btitle
%5D=&admin_nav%5Bplacename
%5D=epid&admin_nav%5BlocationUid
%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav
%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment
%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav
%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor
%5D=&admin_nav%5BcontributorUid
%5D=&admin_nav%5BcontributorId
%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav
%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid
%5D=92778504&admin_nav%5Blast%5D=1

Brocante du patrimoine et marché de 
producteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/belle-brocante-du-
patrimoine-et-marche-de-producteurs-locaux

Brocante du patrimoine et marché de producteurs 
locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Église Saint-Ouen - 61110 Verrières

visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
musee_855568

visite du musée et démonstration de battage

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la ferme à l'ancienne - 1 chemin de 
Morel, 42220 Bourg-Argental, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "Les métiers de 
l'archéologie" Inrap
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-or-les-
metiers-de-larcheologie-or-inrap

Une exposition légère, ouverte à tous, vous 
présente cinq spécialités des métiers de 
l’archéologie.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

CUCQ ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-
RÉCONFORT VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/cucq-eglise-notre-
dame-du-reconfort-visites-libres

CUCQ ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-RÉCONFORT 
VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église  de Cucq - 98 rue des Flaques 62780 
Cucq

Atelier et démonstration d'impression
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
dimpression-sur-la-presse-de-gutenberg-au-musee-du-desert

Atelier et démonstration d'impression sur la presse 
de Gutenberg.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet
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Visite Hôtel du Département et 
Préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-du-
departement-et-prefecture

Visite

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel du Département et Préfecture - Place 
Michel Debré 49000 Angers

Annulé | Exposition photos - L'art urbain 
à l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-lart-
urbain-a-lecole

Exposition de photographies d'ateliers d'art urbain 
dans des écoles Marseillaises.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maquette - 15 rue d'Anvers 13001 Marseille

Rallye de la Corne-de-Cerf
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-de-la-come-de-
cerf

Découverte du site avec un rallye gratuit pour les 
enfants de 7 à 11 ans et leurs familles. À vos outils 
pour résoudre toutes les énigmes ! (30 mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-bois

Visite guidée de la Maison du Bois à Taussac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du bois - Le Bourg, 12600 Taussac

Visite du jardin d'André Bloc
https://openagenda.com/jep-2020/events/712204

Classé monument historique depuis 1983 la Villa 
André Bloc est l’œuvre du sculpteur et éditeur 
André Bloc.Construite en 1951 cette résidence « 
maison-atelier » est caractéristique du mouvement 
moderne

19 et 20 septembre 2020

@ Villa André Bloc - 12 rue du Bel-Air 92190 
Meudon

Découvrez la chapelle orthodoxe de la 
paroisse des Trois-Saints-Hiérarques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-orthodoxe-de-la-paroisse-des-trois-sains-hierarques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Exposition : "D'après une histoire vraie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lexposition-temporaire

Venez découvrir les peintures de Julien Beneyton 
exposées temporairement à la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Libéral - Rue de Corrèze, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Circuit : "De mégalithes en château, en 
passant par les clochers : découverte 
du patrimoine de la commune"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-megalithes-en-
chateau-en-passant-par-les-clochers

Profitez d'un circuit en véhicule anciens et/ou 
original dans le but de faire découvrir les édifices 
remarquables de la commune de Plaine-et-Vallées.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Plaine-et-Vallées - Parking du 
château de Oiron, 79100 Plaine-et-Vallées
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Ouverture d'une cabane ostréicole
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-dune-
cabane-ostreicole_641470

Profitez d'une visite commentée de la Cabane à 
Jeannot (cabane n°5 sur le port) pour découvrir 
l’histoire de l’ostréiculture avec la guide 
conférencière Christel Santurenne !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Cabane à Jeannot - Port ostréicole - Port, 33980 
Audenge

La science de la perspective au service 
des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-science-de-la-
perspective-au-service-des-arts

Venez découvrir comment les artistes composent 
leurs créations !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite libre de l'église Saint-Germain 
d'Ormes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-de-leglise-saint-germain-dormes

Stalles sculptées et classées de l'abbaye de Noé. 
Les charités, statuaires du XVe au XXe s. et graffiti, 
vêtements liturgiques. Visite jumelée avec celle de 
Saint-André du Plessis Saint Opportune.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Germain d'Ormes - 14 route de 
Ferrières, 27190 Ormes

Concert d'orgue "Musiques festives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-
musiques-festives

Venez écouter le son de l’orgue de l’église Saint-
Médard à l’occasion d’un concert donné par 
françois Lombard, qui interprétera des œuvres de 
Ximénez, Bach ou encore Buxtehude.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Médard - Rue Saint Gilles - 62890 
Tournehem-sur-la-Hem

Démonstration La Forge, Union 
Compagnonnique des Devoirs Unis
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-la-
forge-union-compagnonnique-des-devoirs-unis

Des ateliers vivants et des projections seront 
proposés par les Compagnons des Devoirs Unis.

19 et 20 septembre 2020

@ La Forge - Union compagnonnique des devoirs 
unis - 220, rue du Foron, 74800 La Roche-sur-Foron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville_279616

Construit au XVIIe siècle à l'emplacement de 
l'ancienne Maison des Consuls. Ce monument se 
veut une vitrine de la ville, à l'époque où la Foire de 
Beaucaire atteint une renommée européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Georges Clemenceau, 
30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-village-
fortifie-xiii-eme-classe-ses-ruelles-circulaires-son-eglise-st-
michel-sa-porte-feodale

Village fortifié du XIIIe siècle, son château, ses 
remparts, sa porte féodale, ses ruelles circulaires, 
son église. Tout témoigne d'un riche passé raconté 
par des bénévoles amoureux du cite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Place Paul Cassagne, 
81150 Cestayrols

Démonstrations de tissage et visites du 
centre de formation
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
tissage-et-visites-du-centre-de-formation

Découverte des formations diplômantes dispensées 
à la Cité internationale de la tapisserie et 
démonstrations de tissage.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson
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Visite d'un château d'eau transformé en 
habitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-chateau-
deau-transforme-en-habitation

Visite d'un château d'eau réhabilité en habitation

19 et 20 septembre 2020

@ chateau d'eau le sable - route de st michel de 
feins D 213 53200 daon

Visite guidée historique du parc de 
Clères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-historique

Visite historique du parc de Clères

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Clères - 32 avenue du Parc, 76690 
Clères

Visites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites_859002

Visites libres sur les sites ou guidées à la demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Wormhout : Musée Jeanne Devos, Moulin 
Deschodt, Forge Herreman et église Saint Martin - 
17 rue de l'église 59470 wormhout

Annulé | Visite guidée de la préfecture 
des Bouches-du-Rhône (sous réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/866378

Exemple remarquable de l'architecture du Second 
Empire, la préfecture s'inscrit dans l'Histoire de 
Marseille.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Préfecture des Bouches-du-Rhône - Place Félix 
Baret 13006 Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-antoine-darcambal-xve-xvie-s

Église Saint-Antoine d'Arcambal, datée de la fin du 
XVe siècle-début XVIe siècle, sans doute ancienne 
église castrale des Bousquet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Antoine - 46090 Arcambal

"Volumétries" par Dominique Mansion
https://openagenda.com/jep-2020/events/volumetries-par-
dominique-mansion

Oeuvres végétales réalisées à partir de tailles et 
d'écorçages. Rencontre et échanges avec l'artiste 
samedi 19 septembre à 15h00.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Cour du Cloître de la Trinité 41100 
Vendôme

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_566247

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 14600 
Barneville-la-Bertran

http://www.ot-honfleur.fr

Découverte commentée du prieuré de la 
Jaillette
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-du-prieure-de-la-jaillette

Visite commentée du prieuré et de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de la Jaillette - Louvaines 49500 Segré 
en Anjou Bleu
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Visite libre de l'exposition temporaire 
"De l'autre côté du rêve. Collections de 
la Fondation des Treilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-de-lautre-cote-du-reve-collections-de-la-
fondation-des-treilles

Au travers de cette exposition à la croisée des 
chemins de l’art et du rêve, le visiteur verra donc 
pour la première fois au sein de la Fondation des 
sculptures africaines ou des œuvres surréaliste.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse

Exposition "Roquemissou - Plongée 
dans la Préhistoire du Causse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bd-et-
gladiateurs-dans-la-serie-arelate

Découverte de l'exposition "Roquemissou - 
Plongée dans la Préhistoire du Causse" et 
présentation de la fouille de ce site préhistorique 
situé sur la commune de Gages-Montrozier.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite des jardins du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
batiment

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins du bâtiment - 32 rue du bâtiment 
85210

Exposition temporaire "Josette Verrier, 
30 ans de création de costumes à la 
télévision (1960-1990)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
josette-verrier-30-ans-de-creation-de-costumes-a-la-
television-1960-1990

Exposition inédite "Josette Verrier, 30 ans de 
création de costumes à la télévision (1960-1990)".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande

Visite la Haye Gîtes et Chambres d'Hôtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-haye-gites-et-
chambres-dhotes

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ La Haye Gîtes et Chambres d'Hôtes - Chemin 
de la Haye 49240 Avrillé

Visite libre de la bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-stanislas

Une occasion parfaite pour déambuler dans la 
bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Annulé | Ouverture exceptionnelle des 
archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
archives-departementales_483779

Les archives départementales conservent et 
valorisent l’histoire et la mémoire du territoire 
girondin. Elles vous offrent l’opportunité de visiter 
des lieux inédits habituellement fermés au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de Gironde - site 
historique - 13, rue d'Aviau 33000  Bordeaux

http://archives.gironde.fr

Visite guidée de la gare basse de 
l'escalier mécanique Montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
gare-basse-de-lescalier-mecanique-montmorency

Ouverture exceptionnelle de la gare basse de 
l'escalier roulant Montmorency.

19 et 20 septembre 2020

@ Escalier roulant Montmorency - rue 
Montmorency 76600 Le Havre
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Visite du Château de la Perrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-perriere

Vide-jardin au Château de la Perrière

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Perrière - Route de Cantenay-
Epinard, 49240 Avrillé

Visite libre de la chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-templiers_753313

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Le lac de Grand Lieu à vos pieds
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lac-de-grand-lieu-a-
vos-pieds

Accès libre à l’observatoire du clocher avec 
commentaires sur les paysages du lac de Grand-
Lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire du clocher- église St léobin - Saint 
Lumine de Coutais

Visite libre des Halles Denis Béalet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-halles-
denis-bealet

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Halles Denis Béalet La Ferté Bernard - Place de 
la lice 72400 La Ferté-Bernard

Exposition Alexandre-Evariste 
Fragonard le fils prodige
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-alexandre-
evariste-fragonard-le-fils-prodigue

Week-end d'ouverture, découvrez l'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Découverte du site 'Les Jardins d'Ewen' 
sous un autre regard
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
les-jardins-dewen-sous-un-autre-regard

Sur le site des Jardins d’Ewen et de son village, 
visite libre du patrimoine restauré ou en cours de 
restauration du site : bâtiments, jardins, lavoirs, 
murets, chemins creux, four à pain …

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins d'Ewen - Kermerian, 56500, 
Remungol - Evellys

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/monument-dedie-a-
helene-boucher-yermenonville

Après son accident fatal du 30 novembre 1934, 
Hélène Boucher a été enterrée à Yermenonville. En 
1935, un monument a été inauguré en son 
honneur. Venez découvrir sa vie lors de cette visite 
commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière - 28130 Yermenonville

Visite libre du musée de la Fondation de 
Coubertin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-fondation-de-coubertin

Déambulation libre (après paiement d'un droit 
d'entrée à tarif réduit) dans le Jardin des bronzes, 
le parc et une partie du château du Domaine de 
Coubertin

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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Musée de l'Avallonnais Jean Després
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_168181

Visites commentées du secteur Paléolithique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

L'Hôtel de Vogüé - visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-vogue-visite-
libre

Magnifique exemple d'hôtel particulier construit au 
début du XVIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette, 21000 
Dijon

A l'Horreum, un médiateur répond à vos 
questions !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lhorreum-un-
mediateur-repond-a-vos-questions

Présence d’un médiateur tout au long de la journée 
pour répondre à vos questions et vous éclairer sur 
les galeries souterraines de l’Horreum, un des rares 
vestiges romains encore visibles à Narbonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne

Visite du château des Champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-
champs

Visite libre de l'extérieur et guidée du salon.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Château des Champs - Château des 
Champs, 35480, Guipry

Balade découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
decouverte_924297

Suivez un parcours découverte dans la cité 
historique à l'aide d'un "guide-papier" !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité historique de Lescar - Bourg, 64230 Lescar

Exposition photographique "Le Parc 
André-Malraux, 40 ans de nature en ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
en-plein-air-le-parc-andre-malraux-40-ans-de-nature-en-ville

Expositions de photographies d'archives et 
contemporaines, en grand format et en plein-air, 
sur les 40 ans d'aménagement du Parc André-
Malraux

19 et 20 septembre 2020

@ Parc départemental André-Malraux - 92000 
Nanterre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville_675156

Venez découvrir cet édifice construit en 1882. 
Présentation du cadastre napoléonien et du petit 
musée d'Eugène Hilarion (1841-1919), peintre 
collectionneur et "bienfaiteur de la commune".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 32 rue du Val Joyeux 37370 
Saint-Christophe-sur-le-Nais

exposition peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
peinture_185904

exposition peinture

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi
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Visite de l'exposition temporaire 
"Nudsus et molas du Panama"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
temporaire-nudsus-et-molas-du-panama

Exposition temporaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-et-du-parc_611203

Visite du château de Beaumesnil

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaumesnil - 2 rue des forges, 
Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche

Démonstration de techniques artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
techniques-artistiques_115072

Démonstration de techniques artistiques : peinture 
à l’huile, peinture acrylique, peinture a tempera, etc, 
réalisées et commentées devant vous et restituées 
dans un contexte historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la Commanderie 
Hospitalière du Bois Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_374211

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez le site de la Commanderie 
Hospitalière au cours d'une visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie du Bois Saint-Jean - 1 ferme du 
Bois Saint-Jean - 62770 Wamin

Visite libre de l'Église Saint-Nicolas 
d'Englancourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
englancourt

Découvrez l'église fortifiée Saint-Nicolas 
d’Englancourt, datant du XVIème siècle. Elle diffère 
de la plupart des églises fortifiées de la Thiérache.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'église - 02260 
Englancourt

Visite libre sur réservation préalable du 
musée des sapeurs-pompiers de France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_561706

Visite libre sur réservation préalable. Exposition 
temporaire "Les voitures du début du XXe s."

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des sapeurs-pompiers de France - Rue 
Baron Bigot, 76710 Montville

Visite guidée du château de la Varenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-la-varenne

Venez découvrir les parties classées à l'intérieur du 
château puis vous promener librement dans le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
17h00

@ Parc et château de la Varenne - 9 rue Victor 
Pétin, 55000 Haironville

Exposition "l’Atelier de la nature, 
1860-1910. Invitation à la Collection 
Terra"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-latelier-de-
la-nature-1860-1910-invitation-a-la-collection-terra

Accès libre à l'exposition "L’Atelier de la nature, 
1860-1910.  Invitation à la Collection Terra"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

https://web.digitick.com/journee-du-patrimoine-
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Visite de la chapelle St Hippolyte des 
Angonnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/425352

Visite commentée d'un bel ensemble architectural 
et mobilier des 17° et 18° siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Hippolyte des Angonnes - Route 
des Angonnes (RD112), 38320 Brié-et-Angonnes

Visite guidée de bunker sur la pointe du 
roc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jpe-un-
roc-pour-la-paix

Sites et monuments historiques militaire et 
souvenirs de guerre. Visitez quelques bunkers 
réhabilités situés sur la pointe du roc à Granville. 
Profitez également du point du vue panoramique du 
site

18 - 20 septembre 2020

@ Bunkerc la pointe du roc - Rue du roc granville, 
50400 Granville

Visite libre de l'église Saint-Lambert à 
Warlus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-lambert-a-warlus

Visite libre de l'église Saint-Lambert, construite à 
proximité du château de Warlus

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Lambert - Rue de l'église - 62123 
Warlus

Atelier "S'initier au sgraffite sur 
céramique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sinitier-au-
sgraffite-sur-ceramique-avec-anne-vachard

S'initier au sgraffite sur céramique avec Anne 
Vachard.

19 et 20 septembre 2020

@ 11 rue Honoret Muratet - 34300 Agde

Visite libre du domaine national de 
Champs-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-national-de-champs-sur-marne

Venez découvrir le château de Champs-sur-Marne 
à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite du temple de Mouchamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-de-
mouchamps

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Temple - Rue du Commandant Guilbaud, 85640 
Mouchamps

Visite libre église de La Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
la-madeleine

Découvrez au coeur de ce village du Parc naturel 
régional de Brière, l'église construite au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de la Madeleine - Village de la Madeleine, 
44350 Guérande

Atelier de musique préhistorique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-musique-
prehistorique

Pendant une heure, apprenez à fabriquer un sifflet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

https://www.weezevent.com/jep-atelier-de-musique-
prehistorique
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Démonstration d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dorgue_118656

L'association des Amis de l'Orgue propose une 
démonstration de musique sur l'orgue de la 
cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Viiste du Moulin de la Pierre et 
démonstrations
https://openagenda.com/jep-2020/events/viiste-du-moulin-de-la-
pierre-et-demonstrations

Découvrez la scierie de calcaire à énergie 
hydraulique des années 1920, créée en 1897, ainsi 
qu'une exposition de scultpures et de peintures, 
assistez à une démonstration de sculpture.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Pierre - 33 Rochebertier 
Vilhonneur, 16220 Moulins-sur-Tardoire

Exposition "Raphaël à Bayonne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-raphael-a-
bayonne

Le musée présentera des dessins de Raffaello 
Santi dit Raphaël (1483-1520), génie de la 
Renaissance italienne, de quelques-uns de ses 
élèves ainsi qu’une série d’œuvres d’après le 
maître.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bonnat-Helleu - 5 rue Jacques-Laffitte, 
64100 Bayonne

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Goal
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_313831

Exposition de Marie-Catherine Puget

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Goal - Calan 56400 Brech

L'art de dire : Théâtre et éloquence chez 
les jésuites
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-de-dire-theatre-et-
eloquence-chez-les-jesuites

Le Palais de Justice fut longtemps un collège 
jésuite, l’un de ces hauts lieux d’éducation, où l’on 
apprenait l’art de l’éloquence…

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal de Moulins - 20 rue de paris 03000 
Moulins

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
deux-moulins-a-vent

Visite commentée de deux moulins à vent fariniers 
et de leur musée intérieur.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulins à vent - Chemin du moulin, 11150 
Pexiora

Exposition : Clichés choisis de la 
rénovation du théâtre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies-de-la-renovation-du-theatre

Exposition photos sur la rénovation du théâtre 
(1986-1988) : Un chantier, des transformations 
extraordinaires !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Roanne - 1 rue Molière, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Exposition : 39-45, Mémoire 
locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/39-45-memoire-locale

Découvrez Beaumont-sur-Oise et sa région durant 
la 2e guerre mondiale

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise
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Visites libres gratuites de la Cité 
internationale de la tapisserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-gratuites-
de-la-cite

Pendant 2 jours, la Cité vous ouvre ses portes 
gratuitement. Venez découvrir ce grand savoir-faire 
français !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-54220

Visite libre ou guidée de l'église du XVè siècle et de 
son jardin d'inspiration médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville

Visite guidée des fours de calcination de 
la Butte Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fours-de-calcination-de-la-butte-rouge

Visite guidée des fours de calcination de la Butte 
Rouge

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 13h00

@ Fours de la Butte Rouge - Butte Rouge, 61700 
Dompierre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maternite-suisse-delne-chateau-den-bardou

Entre 1939-1944, de nombreux bébés sont nés 
dans ce château transformé en maternité par 
Elisabeth Eidenbenz, du Secours Suisse aux 
Enfants, pour les femmes des camps.

19 et 20 septembre 2020

@ Maternité suisse - Château d'en Bardou, Route 
de Bages, 66200 Elne

Installation artistique dans la cour de la 
bibliothèque principale
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-artistique-
dans-la-cour-de-la-bibliotheque-principale

Dans la cour de la bibliothèque, découvrez « 
Pulsations », une installation sonore et sensorielle 
par Scenocosme.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque principale - 41 rue de Colombes 
92270 Courbevoie

Ateliers d'art plastique pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dart-plastique-
pour-les-enfants

Quatre ateliers pour éveiller l’imagination !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Maison des Arts et Traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-arts-et-
traditions_863789

Exposition d'outils des vieux métiers

19 et 20 septembre 2020

@ Belleroche Rocheservière - rue du Péplu 85620 
Rocheservière

Transmission et liens entre les 
découvertes archéologiques d'Escolives 
et l'éducation depuis 1955
https://openagenda.com/jep-2020/events/transmission-et-
education-sur-le-site-archeologique-descolives-sainte-camille

Divers outils, formes d'accueil et de médiation 
archéologique mis en place

18 - 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille
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Visites libres du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
musee_820264

Découverte des collections permanentes de 
l'espace.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique Forez-Jarez - 4 bis rue 
Andre Malraux, 42000 Saint-Etienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les portes Mordelaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-portes-
mordelaises

Visite guidée les portes Mordelaises et la 
promenade des remparts

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Mordelaise - Les portes Mordelaises, 
35000, Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite des extérieurs du Château de la 
Grènerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-la-grenerie

Visite des extérieurs

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Grènerie - Jarzé 49140

Découvrez l'application de visite du 
château de Brie-Comte-Robert
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvez-lapplication-
de-visite-du-chateau-de-brie-comte-robert

Parcours de visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Visite libre d'un ancien atelier de forge 
et de charronnage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dun-
ancien-atelier-de-forge-et-de-charronnage

Découvrez le four à pain !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Annulé | Visite guidée "Histoire des 
écoles de Larra"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
histoire-des-ecoles-de-larra

Visite guidée de l'exposition "Les écoles de Larra".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle pour Tous - 1, place Maurice Pontich 
31330 Larra

Visite commentée de la Gare de 
Blendecques et de son musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-gare-de-blendecques-et-de-son-musee

Venez découvrir la Gare de Blendecques, qui a 
conservé son charme d'autrefois

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gare - Rue de la gare - 62575 
Blendecques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-de-belmont_680555

Visite guidée de la nef et montée au clocher. Vue 
panoramique sur le village, le Rougier et les Monts 
de Lacaune.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale de Belmont - Village, 12370 Belmont-
sur-Rance
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Projection de courts-métrages 
d'animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/903741

Films réalisés dans le cadre d'ateliers 
pédagogiques avec l'Equipée, sur le thème de la 
différence

19 et 20 septembre 2020

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_344205

Ancienne mairie datant du XVIIIe siècle, qui abrite 
en sous-sol une étonnante et rare glacière du XVIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Patrimoines - 2 rue Saint-Jacques, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_949146

Visite guidée du parc et d'une partie de l'intérieur 
de ce château Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 24 rue du Petit-Château, 45500 Autry-
le-Châtel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-musee-charles-vii

Le lieu idéal pour découvrir et faire connaître le 
Moyen Âge. Mieux qu’un musée, les salles 
permettent aux visiteurs de s’immerger au cœur de 
ce haut lieu historique. Surprise en haut du donjon !

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Musée Charles VII - Place du Général-
Leclerc, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Visite de la distillerie Cherry Rocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-distillerie-
cherry-rocher_236008

Découvrez l’une des plus anciennes distilleries de 
France

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Cherry Rocher - Musée des liqueurs - 
Avenue Camille Rocher, 38260 La Côte-Saint-André

Ouverture exceptionnelle du site 
industriel de l'Alliance et exposition 
"The Pulse Project" par Boris Raux
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-du-site-industriel-de-lalliance-et-exposition-the-
pulse-project-par-boris-raux

Ouverture exceptionnelle du site industriel de 
l'Alliance et exposition "The Pulse Project" par 
Boris Raux

19 et 20 septembre 2020

@ Site industriel de l'Alliance - 43330 Pont-Salomon

Démonstration d'artisanat et de 
techniques préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
dartisanat-et-de-techniques-prehistoriques

Venez découvrir les activités des hommes et 
femmes préhistoriques à travers des 
démonstrations réalisées par des archéologues.

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

La vie quotidienne au XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-quotidienne-au-
xixeme-siecle_681550

L'Escolo de la Cadière reconstitue un marché 
provençal vers 1850.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace culturel - 83740 La Cadière d'Azur
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dartagnan

Le Musée d’Artagnan de Lupiac vous invite à une 
plongée dans le Grand Siècle aux côtés des 
Mousquetaires et de d’Artagnan.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Artagnan - Chapelle Notre-Dame, 
32290 Lupiac

Circuit découverte des Chapelles de 
Preux-au-Sart
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit_742219

Circuit découverte des Chapelles de Preux-au-Sart

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église - 59144 
Preux-au-sart

Visite libre et exposition d'artisans d'art 
"Jem'animes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-manimes-visite-et-
exposition-dartisans-dart

Visite du bâtiment, de sa verrière et exposition 
d'artisans d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ La Cité - 1 et 3 place du grand temple, 30000 
Nîmes

Découverte du musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
batellerie_443375

Visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la batellerie - Rue du Pointis, 51300 
Vitry-le-François

Visite commentée du site et de la 
chapelle du Val des Nymphes, La Garde-
Adhémar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-et-de-la-chapelle-du-val-des-nymphes-la-garde-
adhemar_193574

Site près d'une source sous des chênes 
centenaires et chapelle romane Notre-Dame des 
Nymphes

19 et 20 septembre 2020

@ Val des Nymphes - Route du val des Nymphes, 
26700 La Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des ruines de Champlieu 
(commune d'Orrouy)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ruines-de-champlieu-commune-dorrouy

Visites guidées du site gallo-romain de Champlieu 
(ou visite libre)

19 et 20 septembre 2020

@ Ruines gallo-romaines de Champlieu - 60129 - 
Orrouy.

Visite libre de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
de-lhotel-du-departement

Visite libre de l'Hôtel du Département

19 et 20 septembre 2020

@ Hémicycle du conseil départemental de l'Orne - 
Conseil départemental - Rue Saint-Blaise, 61017 
Alençon

Visite libre de l’église Notre-Dame-Joie-
des-Affligés-et-Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-joie-des-affliges-et-sainte-genevieve

Icônes contemporaines de tradition russe 
(Ouspensky, Kroug)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-
et-Sainte-Geneviève - 4 rue Saint-Victor 75005 
Paris
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Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Bourse aux plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-bourse-aux-plantes

Association de sauvegarde Bras du Chapitre

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite commentée du Château de 
Verdelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-verdelles

Visite commentée du château de Verdelles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de verdelles - Verdelles, Poillé-sur-
Vègre, 72350

Visite guidée des extérieurs de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhopital-saint-blaise_225045

Suivez notre guide pour une visite de l'extérieur de 
l'église romane de l'Hôpital-Saint-Blaise !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Blaise - Le Bourg, 64130 L'Hôpital-
Saint-Blaise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/746094

Venez découvrir cette église construite au XIe 
siècle et son magnifique porche. Le lavoir se situe à 
quelques mètres de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain et lavoir - Place de l'Église 
45390 Boësses

Navigation à bord d'un voilier 
traditionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/navigation-a-bord-
dun-voilier-traditionnel_508732

Balade sur la lagune de l'étang de Bages et 
découverte des techniques anciennes de 
navigation à bord du  "Deux-Frères" voilier de 
tradition labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Port de Bages - 11100 Bages

Exposition "Au grand galop. Duruthy et 
l'art des origines" de Claire Artemyz
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-grand-galop-
duruthy-et-lart-des-origines-de-claire-artemyz

Photographies consacrées à la collection 
départementale de Duruthy et à d'autres collections 
de grands sites magdaléniens pour un dialogue 
intime entre l’art et la science.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Atelier de pratique artistique : le pastel
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-pratique-
artistique-le-pastel

Florence Durand initie les participants à la pratique 
du pastel, matière originale offrant une diversité de 
couleurs et dont les effets veloutés sont toujours 
appréciés.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
martin-de-yermenonville

Venez découvrir cette église construite au XVe 
siècle en remplacement d’un édifice du XIIIe siècle 
dont il reste un bas-relief classé monument 
historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de Maintenon 28130 
Yermenonville
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Visite guidée du château des Arcis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-arcis_554415

Visite guidée du château des Arcis (extérieurs),de 
ses dépendances (dont 2 salles sous 
charpentes),du jardin d'agrément; commentaires 
sur l'histoire du château et ses restaurations

19 et 20 septembre 2020

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Visite guidée du Logis de Fontenoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
de-fontenoy_502076

Exposition : Jean-Luc Prou - Bd sur les métiers 
d'art / divers artisanat, tapissier, coutellerie, 
costumes pour enfants (avec démonstration)

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Manoir dit "le logis de Fontenay" - Le logis, 
72350 Fontenay-sur-Vègre

A la découverte des outils et savoir-faire 
d'autrefois dans le monde rural
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
outils-et-savoir-faire-dautrefois-dans-le-monde-rural

L'écomusée "La Grange" présente une riche 
collection d'outils utilisés autrefois dans le monde 
rural. Les savoir-faire y sont présentés à partir de 
photos et de plusieurs films.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Espace nature Verno Vici - rue Nationale 72110 
Saint-Cosme-en-Vairais

Pièce d’actualité 15 : La trêve – Alice 
Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Sima 
Khatami
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-dactualite-15-la-
treve-alice-carre-olivier-coulon-jablonka-et-sima-khatami

La Trêve nous invite à prendre un temps avec les 
habitant.e.s des tours de l'ancienne gendarmerie 
du Fort d'Aubervilliers, reconverties en centre 
d'hébergement d'urgence.

19 et 20 septembre 2020

@ La Commune - Centre Dramatique national - 2 
rue Edouard-Poisson 93300 Aubervilliers

Visite de l'église Puy de Serre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-puy-
de-serre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Marthe - Rue Saint-Loup, Puy de 
Serre

Visite guidée de l’église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption_21779

Visite guidée de l’église Notre-Dame de 
l'Assomption de Rai par Didier Mascaut

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue René-
d'Erard, 61270 Rai

Visite guidée du Conservatoire du 
Machinisme Agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-du-machinisme-agricole_517036

Découverte d'une impressionnante collection de 
matériel retraçant la vie de nos campagnes au 
début du siècle dernier.

19 et 20 septembre 2020

@ Conservatoire du Machinisme Agricole et des 
Métiers d'Autrefois - 15 rue de l'Hermitage 70100 
Velesmes-Echevanne

Visite de l'église de Saint-Martin-Lars-en-
Sainte-Hermine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-martin-lars-en-sainte-hermine

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 
85210
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Le rendez-vous des curieux et des 
gourmands !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rendez-vous-des-
curieux-et-des-gourmands

Le rendez-vous des curieux et des gourmands !
Ateliers culinaires et démonstration autour du four à 
pain en compagnie de la Ferme du Matou.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Atelier d'écriture "Comme à l'école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-
comme-a-lecole

Retournez en enfance et entraînez-vous à manier 
la plume comme les élèves du début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Cordeliers - Rue Camille-Desmoulins, 
32000 Auch

Braderie de bandes dessinées à la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-de-bandes-
dessinees

Offrez une seconde vie à ces albums !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Regards sur la musique en Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-sur-la-
musique-en-val-de-marne

Des jeudis musicaux de la Roseraie au Festi’Val de 
Marne, concerts et interviews d’artistes français 
ayant participé à des initiatives départementales 
s’offrent à voir et à écouter.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne

http://www.exploreparis.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_948869

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Métézeau 28100 
Dreux

Annulé | Exposition peinture et dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-et-
dessin

Peintures et dessins réalisés par les usagers CMP/
CATTP de Beaumont sur Oise

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre de l'église de Moussonvilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-moussonvilliers

Visite libre de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église de Moussonvilliers - Le bourg, 
Moussonvilliers, 61190 Charencey

Découverte du château et de l'éducation 
au XIIIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-chateau-langoiran-et-leducation-au-xiiidegreesiecle

Profitez d'une visites guidée du château pour en 
apprendre plus sur l'éducation au XIIIe siècle et les 
différences entre filles, garçons et groupes sociaux 
qui la caractérisaient.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Langoiran - 14 route du château, 
33550 Langoiran
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Exposition "Toc toc ! Les Heurtoirs de 
Sigean"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
heurtoirs-de-sigean

Exposition de photos des heurtoirs de Sigean.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Visite libre : "Cocottes en papier", une 
visite en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/cocottes-en-papier-
une-visite-en-famille

« Cocottes en papier », une visite ludique en 
autonomie et en famille dans les 2 musées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Visite de l'église St Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dleglise-st-
etienne

visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ 49160 St Martin de la place - eglise 49160 St 
Martin de la place

Concert de Arlt
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-concert-de-arlt

Quand patrimoine et création contemporaine se 
rencontrent.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Pierre-Jean Rey - Un monde si fragile
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierre-jean-rey-un-
monde-si-fragile

Expoistion retrospective du photographe Pierre-
jean Rey

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon

Journées  du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_930310

Visite libre des extérieurs et visite commentée des 
intérieurs par le propriétaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ "Les Montys" - 35 impasse des Montys 44115 
Haute-Goulaine

En voiture voisins ! (exposition et jeux)
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-voiture-voisins

L'histoire automobile d'Issy a commencé avec les 
voitures Voisin. Elle revit grâce aux Espaces 
ludiques isséens

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-du-
xiie-siecle

Venez visiter librement cette belle église du XIIe 
siècle présentant, dans une partie de l'édifice, une 
architecture romane harmonieuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place de l'Église, 
79190 Limalonges
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Visite de l'église de Turny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
turny

Découvrez l'église Saint-Mammès classée 
Monument Historique en 1913.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Turny - Place Saint-Mammès, 89570 
Turny

Annulé | Visite libre de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison_433798

Partez à la découverte de cette belle demeure 
monumentale !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Motte-Lepoutre - 9 Rue Henri Bossut 
59100 Roubaix

Exposition histoire et archéologie 
village de Feigneux et hameau de 
Morcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-et-
archeologie-village-de-feigneux-et-hameau-de-morcourt

Exposition textes, images sur l'histoire des villages 
et de leurs monuments

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée Saint Martin de Feigneux - 
Grande rue 60800 FEIGNEUX

Découverte de la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-zizim

Venez visiter cette tour du XVe siècle à l'histoire 
singulière.

18 - 20 septembre 2020

@ Tour Zizim - Place du Mail, 23400 Bourganeuf

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-anne_340662

Découvrez les remarquables vitraux datant du XVIe 
siècle dans cette chapelle, petit bijou de 
l'architecture gothique tardive

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville

Laissez-vous guider !
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-
guider_529009

l’Espace culturel René Cassin-La Gare dévoile ses 
coulisses lors des Journées du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel René Cassin-La Gare - 70 
avenue de la Gare 85200 Fontenay le Comte

Exposition "La cathédrale d'Amiens : un 
jeu d'enfant !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
cathedrale-damiens-un-jeu-denfant

Gratuite et entièrement dédiée aux enfants, elle 
saura aussi séduire les plus grands à travers une 
scénographie ludique.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - 23 place Notre-Dame - 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b53826_fr-La-cathedrale-d-
Amiens-un-jeu-d-enfant-AMIENS.aspx

Visite libre de l'église possédant des 
peintures murales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_373761

Et exposition de chasubles et vêtements liturgiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Romain - 63660 Saint-Romain

page 644 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-turny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-turny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison_433798
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison_433798
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-et-archeologie-village-de-feigneux-et-hameau-de-morcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-et-archeologie-village-de-feigneux-et-hameau-de-morcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-zizim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_340662
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_340662
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-guider_529009
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-guider_529009
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-cathedrale-damiens-un-jeu-denfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-cathedrale-damiens-un-jeu-denfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_373761


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Fabrication de moulins à eau et test 
dans notre fontaine pédagogique.
https://openagenda.com/jep-2020/events/herstellung-der-
wassermuhlen-und-tests-in-unserem-padagogischen-brunnen

Amuses-toi à créer un petit moulin à eau, à le 
décorer puis essaye-le dans notre fontaine à eau !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'eau - 18 rue de la paix, 73160 
Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Week-end festif consacré aux Journées 
européennes du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-festif-
consacre-aux-journees-europeennes-du-patrimoine

Venez profiter du dernier week-end de l'exposition 
« Je refléterai ce que tu es... » pour la découvrir ou 
la redécouvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ COLLECTION LAMBERT EN AVIGNON - 5, rue 
Violette 84000 Avignon

Annulé | Démonstration à la poudrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-a-la-
poudriere

Apprenez en plus sur le Musée du dessin et de 
l'estampe originale et découvrez l'exposition Marcel 
Gromaire et Eugène Leroy

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

Fresque collective
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-
collective_618108

Saisissez des détails colorés pour composer une 
fresque collective tout au long du week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite libre du Phare de Petit 
Fort Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-phare-
de-petit-fort-philippe_398358

Implanté au cœur de la station balnéaire de Petit-
Fort-Philippe, le phare a éclairé l’entrée du chenal 
de 1843 à 1985.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautefage-la-tour-
decouverte-libre-de-leglise-saint-just

Venez visiter librement cette église romane en 
partie remaniée aux XVIe et XIXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Just - Bourg, 47340 Hautefage-la-
Tour

Exposition du matériel de l'imprimerie 
Deloffre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-
materiel-de-limprimerie-deloffre

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Halle au grain (Centre d'Interprétation du 
Patrimoine) - Hôtel de Ville, Place André Bonnaire - 
59550 Landrecies

Exposition "Eau, pierre, bronze"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposiiton-eau-pierre-
bronze

Autour d'Alexandre Morlon.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

page 645 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/herstellung-der-wassermuhlen-und-tests-in-unserem-padagogischen-brunnen
https://openagenda.com/jep-2020/events/herstellung-der-wassermuhlen-und-tests-in-unserem-padagogischen-brunnen
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-festif-consacre-aux-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-festif-consacre-aux-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-a-la-poudriere
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-a-la-poudriere
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-collective_618108
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-collective_618108
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-phare-de-petit-fort-philippe_398358
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-phare-de-petit-fort-philippe_398358
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautefage-la-tour-decouverte-libre-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautefage-la-tour-decouverte-libre-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-materiel-de-limprimerie-deloffre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-materiel-de-limprimerie-deloffre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposiiton-eau-pierre-bronze
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposiiton-eau-pierre-bronze


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de la salle des machines IRONA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-des-
machines-irona

Film diffusé dans la salle des machines IRONA

19 et 20 septembre 2020

@ irona - 49370 La Pouëze, 17 rue des Ardoisières

Exposition Imagier des châteaux et 
manoirs de la Sarthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-imagier-
des-chateaux-et-manoirs-de-la-sarthe

Découvrez les châteaux et manoirs de la sarthe à 
travers une promenade en images réalisée par les 
Archives Départementales de la Sarthe.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sillé le Guillaume - place des 
minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume

Méli-mélo à la Villa Monoyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/meli-melo-a-la-villa-
monoyer

La campagne en pleine ville ! Le jardin de la Villa 
Monoyer, planté au XIXe siècle à la mode anglaise, 
est un cadre de promenade privilégié au coeur de 
la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Villa Monoyer - 41 rue Professeur Paul Sisley, 
69003 Lyon

Visite libre de l'Église Saint-Denys-
Sainte-Foy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denys-sainte-foy

Edifice religieux du début du XXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denys-Sainte-Foy - Rue Georges-
Pompidou, 77120 Coulommiers

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-der-kirche-
saint-alban_39260

Découvrez cette église du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

La porte des Arquets, porte d'entrée des 
eaux de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-porte-des-arquets-
porte-dentree-des-eaux-de-la-ville

Visites libres et guidées d'une ancienne porte 
fortifiée stratégique

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des arquets - Rue de la Tour des Arquets, 
59400 Cambrai

Exposition "Art et histoire d'un bijou 
catalan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-art-et-
histoire-dun-bijou-catalan

Exposition réalisée en partenariat avec l’Institut du 
Grenat de Perpignan qui retrace l’histoire de ce 
bijou aux couleurs sang et or, symboles de notre 
territoire.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition « Face au mur », quand le 
street-art s’invite dans le Haut-Bréda
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-face-au-
mur-quand-le-street-art-sinvite-dans-le-haut-breda

Inauguration de l'exposition de street-art "Face au 
mur"

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda
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Découverte du Musée du patrimoine et 
du judaïsme Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-et-de-lexposition-temporaire

Visite guidée de l'exposition permanente qui 
présente les témoins de la vie rurale et artisanale 
en Alsace et de l'exposition temporaire sur les rites 
et croyances populaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Annulé | Exposition "Force et 
Transmission"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-force-et-
transmission

Proposée par l'association des Meilleurs ouvriers 
de France (MOF). Entreprises du territoire et du 
pourtour de l'Etang de Berre.

18 - 20 septembre 2020

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Château de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-
fresnaye

VISITE GUIDÉE DES EXTÉRIEURS DU 
CHÂTEAU, DU PARC, DES CAVES ET DE LA 
GRANGE -- PIGEONNIER DANS LEQUEL EST 
ORGANISÉ "UN VIDE-CHATEAU-BROCANTE" ET 
UN SALON DE THÉ

19 et 20 septembre 2020

@ CHATEAU DE LA FRESNAYE - SAINT AUBIN 
DE LUIGNE    VAL DU LAYON

"Chut... Femmes, silence & parole"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chut-femmes-silence-
and-parole

Un mystérieux pendentif féminin d'époque romaine 
est le centre de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Véron - 80 route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-trummer-der-abtei_777564

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Fontaine-Jean - Fontainejean 45230 
Saint-Maurice-sur-Aveyron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_520134

Visite libre des extérieurs de la Maison « aux 
anneaux de fer ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison "aux anneaux de fer" - 14 rue droite de 
la Peyre, 82800 Bruniquel

À la découverte du manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
chandoiseau_583248

Visitez librement l'extérieur et profitez de visites 
guidées d'une partie de l'intérieur en fonction de 
l'état du chantier de rénovation.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Chandoiseau - Route de Chinon, 
86120 Les Trois-Moutiers

Découverte d'un joyau de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dazay-le-rideau

Visite libre du château et de son parc paysager.

19 et 20 septembre 2020

@ Château national d'Azay-le-Rideau - Rue de 
Pineau 37190 Azay-le-Rideau

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Accueil.aspx?
theme=jepazay
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Conférence "Les verriers de la vallée du 
Viaur au château de Taurines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
verriers-de-la-vallee-du-viaur-au-chateau-de-taurines

Dans le cadre de l'exposition "Sable de Lumière : 
les origines du verre #1", l'association inaugure un 
cycle de conférences : Parlons des activités et des 
savoir-faire autour du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Château de Taurines - Taurines, 12120 Centrès

Visite de l'Abri du Marin à Sainte Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labri-du-
marin

Visite libre du Musée de l'Abri du Marin présentant 
l'histoire des marins bretons et du fondateur des 
Abris. L'exposition temporaire s'intéresse à la santé 
des marins au début du siècle dernier.

19 et 20 septembre 2020

@ Abri du marin - 13, quai Jacques de Thézac, 
29120, Combrit

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_141585

Visite guidée de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Exposition artistique au Pas-Saint-
l'Homer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
artistique_264354

Peinture, sculpture, photos...

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie - Le bourg, 61290 Le Pas Saint l'Homer

Exposition sur l'histoire du tramway 
Alençon-Fresnay 1914-1932
https://openagenda.com/jep-2020/events/273474

Exposition sur l'histoire du tramway Alençon-
Fresnay 1914-1932

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Barthélemy - 61000 Saint-
Germain-du-Corbéis

"Les Folles d'enfer" par Mâkhi Xenakis
https://openagenda.com/jep-2020/events/makhi-xenakis-les-
folles-denfer

Venez découvrir cette œuvre poignante rendant 
hommage aux femmes enfermées à La Salpêtrière 
depuis Louis XIV jusqu’à Charcot à la fin du XIXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Visite du moulin & marché des 
producteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
masmejean-and-marche-des-producteurs

Visite guidée d'un moulin à eau en parfait état de 
marche. Venez découvrir la fabrication de la farine! 
Le samedi, un marché de producteurs locaux se 
tiendra également sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Masméjean - Hameau de Masméjean, 
07590 Saint-Etienne-de-Lugdarès, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées de l'église romane 
St-Pierre-et-St-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-leglise-romane-sts-pierre-et-paul

Visites commentées de l'église romane (XI-XII-XIIIe 
siècles), bâtie par les moines de l'abbaye de Redon 
qui en étaient les seigneurs ecclésiastiques jusqu'à 
la Révolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St-Pierre-et-St-Paul - place de l'église 
35660 Langon
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Visite libre du musée d'art et d'histoire 
Baron Gérard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire-baron-gerard_368219

Visite libre des collections d'art et d'histoire de 
Bayeux au sein du MAHB

19 et 20 septembre 2020

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Balade contée les aventures de Poucette
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-les-
aventures-de-poucette

(Re)Découvrez les aventures de Poucette, cette 
héroïne miniature qui dort dans une coquille de noix.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-
baptiste_615852

A 4 kms au sud de Sablé-sur-Sarthe

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - Place de l'église, 
72300 Courtillers

Les bouquinistes de Montpellier « la 
mémoire du livre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bouquinistes-de-
montpellier-la-memoire-du-livre_453836

Les bouquinistes de l'association La Mémoire du 
livre de Montpellier viendront installer plusieurs 
stands devant le musée et sur la place des 
Caladons.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite libre du château et des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-et-des-expositions_278035

Venez découvrir les expositions « Mémoires de 
guerre » et  « Roches et fossiles d’Alsace ».

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Annulé | Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_282478

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions des 
artistes sélectionnés pour la biennale Objet : Textile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Visite guidée par un guide-conférencier
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-
rathauses-von-einem-touristenfuhrer_309414

Visite incluant la salle du conseil municipal, pour 
découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la 
charnière du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la 
gloire des valeurs de la IIIe République.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de ville - Place Jean-Jaurès, 37000 Tours

Salon de peinture, dessin et sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-de-peinture-
dessin-et-sculpture

45 exposants résidant en Touraine et dans les 
départements voisins proposent environ 130 
œuvres : peinture, dessin et sculpture

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Bueil - 
Place Jean-de-Bueil 37370 Bueil-en-Touraine
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Visites et balades au 9-9bis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-balades-
au-9-9bis

À travers notre visite flash, ou des balades insolites 
ou thématiques, découvrez ou redécouvrez le 
9-9bis !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 9-9bis - oignies

Visites de l'exposition "Les saisons de 
l'eau" de Jacques Vilatte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lexposition-
les-saisons-de-leau-de-jacques-vilatte

Visites de l'exposition "Les saisons de l'eau" de 
Jacques Vilatte.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Visite libre des extérieurs du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-ruffey_471065

Au 13°siècle la famille de Brancion fait 
vraisemblablement bâtir le château, à 
l'emplacement d'un ancien poste romain.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ruffey - Ruffey 71240 Sennecey-le-
Grand

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-des-vosges_986659

Découvrez les coulisses des archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Annulé | La cuisine provençale
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cuisine-provencale

L’association Lei Dansaire de Garlaban présente 
des recettes et ustensiles de la cuisine provençale.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des pénitents gris - avenue georges 
clémenceau 13400 Aubagne

Une immersion au temps de Cro-magnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-immersion-au-
temps-de-cro-magnon-au-parc-de-la-prehistoire-de-tarascon-
sur-ariege

Le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège 
vous accueille pour vous faire découvrir de 
nombreux ateliers qui vous plongeront dans la vie 
d'un homme préhistorique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Préhistoire - Route de Surba à Banat, 
09400 Tarascon-sur-Ariège

https://sites-touristiques-ariege.oxygeno.fr/

Découvrez l'ancien télégraphe optique 
aérien Chappe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne-
exposition-telephones-dantan

Visite guidée du télégraphe optique aérien Chappe 
et exposition de postes téléphoniques à travers les 
temps

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_288489

De courtes visites autour d'une thématique par des 
professionnels du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris
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Ouverture de l’abri anti-bombes - Lorient
https://openagenda.com/jep-2020/events/abri-anti-
bombes_934988

Ouverture de l’abri anti-bombes où se réfugiaient 
population et troupes d’occupation lors des 
bombardements pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abri de Défense passive - Place Alsace 
Lorraine, 56100,Lorient

Visite libre des extérieurs du château de 
Thonne-les-Prés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau_714172

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un 
ensemble architectural préservé : une écurie 
occupée jadis par les haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Annulé | Eglise Saint Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
julien_775502

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Julien - Rue du 4 septembre, 13200 
Arles

Visites et animations au rucher 
pédagogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
au-rucher-pedagogique

Visites et explications sur la vie des abeilles, vente 
de miel, animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Rucher pédagogique de Saint-Mammès - Rue 
du clos 77670 Saint-Mammès

Annulé | "Au fil de l'eau" avec Agnès 
Descamps et Jérôme Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-fil-de-leau-avec-
agnes-descamps-et-jerome-leger

Atelier de dessin tout public.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie la Perle noire - 6 Place Molière, 34300 
Agde

Visite insolite de Monpazier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-
monpazier

Profitez d'une visite insolite de la Bastide de 
Monpazier.

18 - 20 septembre 2020

@ Bastideum, centre d'interprétation d'architecture 
et du patrimoine - 8, rue Jean-Galmot 24540 
Monpazier

https://www.billetweb.fr/visites-insolites-de-
monpazier

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_769334

Exposition de véhicules anciens datant de l’après-
guerre aux années 80, au cœur historique du 
village du Monastère. Venez découvrir ces voitures, 
de la mythique 2 CV à la Ford mustang !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Parc de la Briane - Place de la République, 
12000 Le Monastère

Atelier Calligraphie latine : vecteur de 
transmission du savoir initié par les 
moines copistes du Moyen-Age
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-calligraphie-
latine-vecteur-de-transmission-du-savoir-initie-par-les-moines-
copistes-du-moyen-age

Atelier Calligraphie - ou l'art des belles lettres, 
vecteur de transmission du savoir, depuis les 
moines copistes jusqu'au polices d'écriture 
numérique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux
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Découverte d'un petit joyau du 
patrimoine religieux : le plafond peint 
«Le Ravissement de saint Paul»
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-petit-
joyau-du-patrimoine-religieux-le-plafond-peint-le-ravissement-
de-saint-paul

Visites guidées par Mme Josette Bardy de 
l'association Culture et Patrimoine Local.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24320 Saint-Paul-Lizonne, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite commentée de l'exposition 
temporaire « Terres cuites 
architecturales des Combrailles ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-terres-cuites-architecturales-des-
combrailles_327122

Un aperçu, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, des 
tuileries-briqueteries locales, ces petites et 
moyennes industries rurales, souvent éphémères, 
aujourd'hui abandonnées.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison archéologique des Combrailles - Le 
bourg, 63620 Voingt, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de la mairie du 5e 
arrondissement
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-mairie-du-5e_998722

Journées européennes du patrimoine à la mairie du 
5e

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Chapelle du Sacré-Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-sacre-
coeur_249681

Visite d'une chapelle construite au XIXe

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle du Sacré Coeur - Place Flandrine de 
Nassau, rue nationale

Chasse à l'œuvre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-a-loeuvre

Le conservateur n’a plus toute sa tête, il a égaré 
une œuvre d’art. Aidez-le à la retrouver, à l’aide 
d’énigmes. Une visite ludique du musée pour les 
grands et les petits ponctuée d'une surprise !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise

Le lavoir municipal reprend vie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lavandieres-en-
activite-dans-le-lavoir-municipal

Animations par des lavandières en costumes

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Thury - 89520 Thury

Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-chassey-le-camp

Ouverture du Centre d'interprétation archéologique

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Mairie - 1 rue Baboux 71150 Chassey-le-Camp

Exposition "Lac de la Cisba : Retour sur 
son histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lac-de-la-cisba-retour-
sur-son-histoire

Venez découvrir l'histoire de cette ancienne 
carrière transformée en lac artificiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - 12150 Lapanouse-Sévérac
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A la découverte des ateliers de 
restauration et de la conservation 
préventive du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-rencontres-
dans-les-ateliers-de-restauration-du-musee-de-larmee

A la découverte des ateliers de restauration et de la 
conservation préventive du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée du château de la Flocellière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-flocelliere

Visite guidée du château

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Château de la Flocellière - 30, rue du château, 
85700 La Flocellière

Annulé | Visite découverte du Théâtre 
du Broutteux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
theatre-du-broutteux

Découverte des ficelles sur les marionnettes à 
tringles...

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre du Broutteux - 11 bis place Charles et 
Albert Roussel - 59200 Tourcoing

Ouverture de la tour aux Miches
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-tour-
aux-miches_654149

Visite libre de la tour aux Miches

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Exposition "Histoire de la dernière 
citadelle française"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sternentraume-
steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, plusieurs expositions seront 
présentées dans le Bâtiment 31 de l'ancienne 
BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-cabanes

Visite libre de l'église de Cabanes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Cabanes - Cabanes, 12200 La 
Bastide-l'Évêque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/pour-le-bonheur-des-
petits-et-grands-partez-a-la-decouverte-de-laperouse-illustre-
marin-humaniste-albigeois

Pour le bonheur des petits et grands, partez à la 
découverte de Lapérouse illustre marin humaniste 
albigeois. Louis XVI demandait en montant sur 
l'échafaud "A-t-on des nouvelles de M. de 
Lapérouse?".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Entrée gratuite au Phare d'Eckmühl
https://openagenda.com/jep-2020/events/phare-
deckmuhl_760192

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le phare d'Eckmühl sera ouvert 
gratuitement à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare d'Eckmühl - Rue du Phare 29760 
Penmarc'h
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Découverte de la Source de Sarmery
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
source-de-sarmery

La visite du pavillon de la source de Sarmery vous 
permettra de découvrir le seul petit établissement 
thermal de campagne visible des Vosges, à travers 
son histoire et la dégustation de son eau.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_277180

Visite guidée de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Pouech - Village, 
09140 Oust

Visite libre "(Re)découvrez la célèbre 
demeure des Comtes de Foix !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/redecouvrez-la-
celebre-demeure-des-comtes-de-foix

Découvrez le Moyen Âge à votre rythme grâce à 
des jeux, des contenus interactifs et des 
reconstitutions.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Foix - Place du Palais de Justice, 
09000 Foix

https://sites-touristiques-ariege.oxygeno.fr/

Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancienne-epicerie-du-village-de-scherwiller

Au sous-sol de la maison se niche l'ancienne et 
première épicerie de Scherwiller... Bocaux, boîtes, 
pots et autres trésors s'empilent en ce lieu insolite.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

atelier familial : Créer sa bourse en tissu 
comme les drapiers du moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familial-creer-
sa-bourse-en-tissu-comme-les-drapiers-du-moyen-age

A l’aide de morceaux de tissus, de cordons de cuir 
et de ficelles, de colle et de ciseaux, créez votre 
bourse en tissu sans couture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Maison de la Salers (visite libre)
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-la-salers-
visite-libre

Visite sur le thème de la vache Salers autour 
d'écrans et de vidéos avec une dégustation de 
produits locaux en fin de visite. Durée 1h15 à 1h30.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison de la Salers - 15140 Saint-Bonnet-de-
Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

«Musées point de départ»
https://openagenda.com/jep-2020/events/musees-point-de-
depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-au-musee-dart-
moderne-et-contemporain

Stand d'accueil, d'informations et de jeux au Musée 
d'Art moderne et contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite guidée du centre ancien : Le 
Patrimoine de Crest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
patrimoine-de-crest

Visite guidée du centre ancien de Crest. Départ 
devant l'église Saint-Sauveur, place du Général-de-
Gaulle à Crest

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - 26400 Crest
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Visite d'une ferme du XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ferme-du-
xvieme-siecle

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du XVIe siècle - 7 rue des Tilleuls, 88600 
Fremifontaine

Exposition de photographies et 
d'aquarelles du bassin carrier de la 
"pierre de Villebois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies-du-bassin-carrier-de-la-pierre-de-villebois

Le photographe Jacky Galliot et le peintre Za 
Legras nous présentent leurs regards sur le bassin 
carrier de la "pierre de Villebois".

18 - 20 septembre 2020

@ Prieuré - 38390 Porcieu-Amblagnieu

Apprendre pour la vie au château de 
Brie-Comte-Robert
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
au-chateau-de-brie

D’une donnée historique ou scientifique brute à la 
création d’un atelier pédagogique, processus de 
transmission.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_530582

Venez découvrir les coulisses de nos activités et 
profiter de nombreuses animations tout au long de 
la journée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chemin de fer de la vallée de l'Eure - Gare de 
Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure

Démonstration de tissage et échange 
avec le public !
https://openagenda.com/jep-2020/events/savoir-faire-
demonstration-de-tissage-et-echange-avec-les-public

Tisserande et teinturière depuis plus de 15 ans, 
Lauren Back a fondé La Maison des Fibres en 
2014. Passionnée de la fibre et des fils, elle a 
pratiqué à divers niveaux de nombreuses autres 
techniques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Démonstrations au Cours Cambronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-au-
cours-cambronne

Savoir-faire et métiers de la restauration du bâti 
ancien : menuiserie, taille et sculpture sur pierre, 
couverture, staff, artiste-verrier, restaurateur de 
peinture, architectes, géomètre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cours cambronne - rue Piron devant les grilles 
du cours, 44000 Nantes

Découverte d'un moulin du XVIIe siècle, 
sur "l'île aux cent moulins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-moulin-de-
la-bree

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

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de la maison Couyba à Dampierre-
sur-Salon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
couyba-a-dampierre-sur-salon

Hôtel particulier de maître de forge 18e siècle entre 
cour et jardin. Maison de Charles Couyba, ministre 
- poète. Caves, musée, fossiles et minéraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison COUYBA - 31 Rue Carnot 70180 
Dampierre sur Salon
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
denis-dalix

Visite libre de l'ancienne chapelle des 
chanoinesses-comtesses d'Alix

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Place des Chanoinesses, 
69380 Alix, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du château familial d'Hervé Bazin, 
lieu de l'action de son célèbre roman 
"Vipère au poing"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
familial-dherve-bazin-lieu-de-laction-de-son-celebre-roman-
vipere-au-poing

Le Château du Patys, demeure familiale historique 
d'Hervé Bazin est le lieu de son célèbre  "Vipère au 
poing". Revivez l'atmosphère du roman en 
parcourant une vingtaine de pièces meublées.

18 - 20 septembre 2020

@ Château du Patys - Marans - Route de Vern 
49500 Segré-en-Anjou-Bleu

Découverte du musée et du site gallo-
romain du Fâ
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
museums-und-der-galloromischen-statte-der-fa

Venez découvrir librement ce site chargé d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-gouverneur

Visite libre de la Maison du Gouverneur, CIAP des 
Bastides du Rouergue.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

Jeu de piste pour le Jeune public 
"Mystères en Terre d'Argence - Le 
secret de l'osier pourpre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-mysteres-
en-terre-dargence-le-secret-de-losier-pourpre

C’est une catastrophe ! Ce matin, l’oseraie de Jean 
Paille a été complètement dévastée.

19 et 20 septembre 2020

@ Lac de Vallabrègues - Route d'Aramon, 30300 
Vallabrègues

Présentation de photographies 
anciennes exceptionnellement sorties 
des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
photographies-anciennes-exceptionnellement-sorties-des-
reserves

Des photographies anciennes, datant de la 
seconde moitié du XIXème siècle et du début du 
XXème sont exceptionnellement sorties des 
réserves pour vous être présentées par les 
professionnels du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Musée de la forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-de-la-foret

le musée met l’accent sur la forêt et le bocage. 
Deux caractéristiques naturelles qui façonnent le 
paysage bressan tout au long des saisons et 
contribuent à l’activité rurale au quotidien.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Annulé | À la découverte du cloître de la 
cathédrale Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cloitre-de-la-
cathedrale-saint-andre

Venez découvrir l'histoire du cloître de la cathédrale 
démoli au XIXe siècle : étude historique, exposition 
des pierres d'époque et démonstration de taille de 
pierre seront au rendez-vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland - 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux
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Exposition : Opération grand étalage 
des collections art nOmad !
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-grand-
etalage-des-collections-art-nomad

Exposition interactive à parcourir dans les près, 
démonstrations historiques et surprises sous le 
capot pour fêter les 15 ans du Véhicule art nOmad !

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers et réserves d'art nOmad - La Salesse, 
87160 Arnac-la-Poste

Concert baroque "Chez Monsieur Ballon 
à Châtillon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque-
chez-monsieur-ballon-a-chatillon

Visites Folie Desmares et dédicaces ouvrage 
Lachenal

19 et 20 septembre 2020

@ Folie Desmares - Maison du patrimoine - 13 rue 
de la Gare 92320 Châtillon

Animations à l'église Saint Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-leglise-
saint-hilaire

Exposition, vidéo-projection et intermèdes musicaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Saint Hilaire - Place de lattre de tassigny 
85390 Mouilleron-en-Pareds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
remparts-de-villefranche-de-conflent

Visite libre des Remparts de Villefranche-de-
Conflent.

19 et 20 septembre 2020

@ Remparts - 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-
de-Conflent

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
ferraris_950089

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition de cet 
hôtel particulier édifié au début du XVIIIe siècle par 
Germain Boffrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Découvrez l'espace Europa
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lespace-
europa

L'espace Europa ouvre ses portes au public et 
présente une brève rétrospective de son histoire, 
de sa construction à nos jours, en mettant l'accent 
sur sa dimension européenne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Europa Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Visitez Trôo avec l'inspecteur 
Randoland !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-troo-avec-
linspecteur-randoland

Il vous conduira dans les escaliers et sentiers du 
village à la recherche du puits qui parle, de la 
collégiale, de la butte ou de l'ancienne voie ferrée.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

Visite guidée du château Pontus de 
Tyard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-pontus-de-tyard

Découvrez le château, les vignes, et les espaces 
du domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley
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Concert de harpe et de violon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-harpe-et-
violon

Rencontre musicale et spirituelle avec la harpiste 
Laurence Clery et le violoniste Gonzalo Tecableza.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_565845

Visite libre du temple protestant

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - Rue Pasteur, 76210 Bolbec

Visite libre du fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-fort-
louvois_618486

Venez découvrir le fort à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Louvois - Port du Chapus, 17560 
Bourcefranc-le-Chapus

Visite libre "Le tour du village en 15 
questions"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-le-tour-du-
village-en-15-questions

Visite libre du vieux village de Saint-Bonnet, en 
suivant un livret qui est à la fois un guide et un 
questionnaire ludique.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand de l'Association Saint-Bonnet-du-Gard 
Passion Patrimoine - Place de la Fontaine, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Visitez l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville_659598

Découvrez la salle de réception et les panneaux 
peints par Henri Vincenot ainsi que la salle des 
Présidents.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 4 rue de Beaune, 71150 Chagny

Les talents de Lautenbach : Pascale 
Klingelschmitt, céramiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-pascale-klingelschmitt

Artiste céramiste qui allie le verre à la terre. Son 
travail sur l'hybridation et la métamorphose révèle 
le vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Pascale Klingelschmitt - 1 rue Edmond 
Gerrer, 68610 Lautenbach

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-parc-du-
chateau-de-traslage

Venez vous promener dans le parc du château 
datant du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Traslage - Traslage, 87260 Vicq-sur-
Breuilh

Visite libre de Tatihou
https://openagenda.com/jep-2020/events/tatihou-une-ile-
plurielle-un-patrimoine-dexception

Tatihou, une île plurielle, un patrimoine d'exception

19 et 20 septembre 2020

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
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Visites et animations flash à la Maison 
Cornec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_213221

Comme chaque année, le site sera ouvert 
gratuitement aux visites et l’après-midi sera 
ponctuée d’animations d’une quinzaine de minutes 
pour découvrir la Maison Cornec !

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des Monts d'Arrée, Maison Cornec - 
29190 Saint-Rivoal

Parcours ludique à la découverte de 
Joachim Du Bellay et de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-a-la-
decouverte-de-joachim-du-bellay-et-de-la-renaissance

Parcours enfants avec livret-jeux ou tablettes. 
COVID 19 : jauge limitée. Réservation obligatoire 
du créneau de visite

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Exposition Métiers d'Art du 9e - 
Costume d'époque et maroquinerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-metiers-
dart-du-9e-costume-depoque-et-maroquinerie

La Fondation Dosnes-Bibliothèque Thiers accueille 
des métiers dArt du 9e pour une découverte 
pédagogique de leurs création et savoir-faire. Cette 
année costumes et Maroquinerie sont à l'honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut 
de France) - 27 place Saint-Georges 75009 Paris

Jeux concours "Mène ton enquête !"  et 
"Carnet de vacances"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-concours-mene-
ton-enquete-et-carnet-de-vacances

"Mène ton enquête !" & "Carnet de vacances" Jeux 
concours pour les enfants de 6 à 13 ans

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et 
Déportation - 456 route du Musée, 42380 
Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite-découverte du pavillon de 
l'Ermitage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
pavillon-de-lermitage

La visite-découverte du pavillon de l'Ermitage et de 
ses trois salons peints s'appuie sur le couple-clé à 
l'origine de son décor et de son histoire : la 
duchesse d'Orléans et son époux le Régent

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Animation autour de l'exposition 
«Cartooning for Tree»
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-cartooning-
for-tree

Impression commentée devant le public sous le 
porche du musée par Tom Borocco du 
Conservatoire des Arts et Techniques graphiques 
de Ribeauvillé d'une lithographie du dessinateur 
JAK avec dédicaces.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
coulisses-des-archives

A l'occasion d'une visite guidée, découvrez la 
richesse de 800 ans de mémoire toulousaine et le 
lieu qui lui sert d'écrin, l'ancien réservoir d'eau du 
faubourg Bonnefoy.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visite libre de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-laives

Bâtie dès le 11e siècle dans le pur style roman

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane de saint-martin de laives - 
Chemin des moines, 71240 Laives
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Balades sur l’Erdre à bord : D’un Rocca
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-
bord-dun-rocca

Par Promenade Erdre et Loire

19 et 20 septembre 2020

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Visite libre de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-jeanne-darc

Église moderne construite par l'architecte Louis 
Arretche, abritant des vitraux remarquables du 
XVIe s..

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Jeanne-D'Arc - Place du Vieux-
Marché, 76000 Rouen

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-mothe

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Château de la Mothe - Rue de la Fontaine-
Sainte 37260 Artannes-sur-Indre

Les hommes de la cathédrale : 
parchemins inédits du XIIe au XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-hommes-de-la-
cathedrale-parchemins-inedits-du-xiie-au-xvie-siecle

A l'occasion des JEP 2020, découvrez des 
parchemins inédits du XIIe au XVIe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Somme - 61 rue 
Saint-Fuscien - 80000 Amiens

Découverte du fonctionnement des 
archives municipales !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-
fonctionnement-des-archives-municipales

Venez découvrir le service et ses collections. Un 
focus sera présenté sur l’évolution de la ferronnerie 
des balcons de Villeneuve-sur-Lot.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Municipales - Pôle mémoire - 2 rue des 
Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue : atelier-
démonstration d'artisans du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_10611

Atelier démonstration d'artisans du patrimoine 
travaillant à des restaurations monuments 
historiques (maçon sur un mur du 17ème et 
menuisier ébéniste)

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Expositions liées au vin dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-liees-au-
vin-dans-lantiquite_66457

Expositions sur les thèmes de la Via Domitia, les 
"villae" romaines dans l'Antiquité, dépôt de fouilles 
et salle de jeux romains.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite libre des espaces d'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente_548987

Plongez-vous dans l'histoire du sport autour des 3 
expositions présentées actuellement !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice
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Exposition "Place au marché"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-place-au-
marche

"Place au marché" vous propose une promenade 
dans l’histoire des marchés et des foires du Puy-en-
Velay et de ses alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - 2, rue Becdelièvre, 43000 Le Puy-
en-Velay

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-
ardillats_691192

Et visite guidée d'une partie de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Ardillats - 141 impasse du 
Château, 69430 Les Ardillats

À la découverte de l'église de La Crèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
leglise-de-la-creche

Découvrez l'église de La Crèche, ses sculptures, 
ses statues, ses vitraux et son orgue restauré

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Neiges - Place des 
halles, 79260 La Crèche

Visite libre du jardin du Crapaud à Trois 
Pattes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-
crapaud-a-trois-pattes_569989

Visite du jardin et exposition de sculptures

18 - 20 septembre 2020

@ Le Crapaud à Trois Pattes - 76270 Lucy

Visite libre de l'Arsenal - La Cité 
Musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
larsenal-la-cite-musicale

Venez découvrir l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Les Escales sur la Sambre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-escales-sur-la-
sambre

La commune fête les Escales sur la Sambre à 
l'occasion des JEP 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ landrecies - Jardin public Landrecies

Visites guidées de la Cathédrale Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kathedrale-saint-
vincent_37341

Édifice majeur de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée du château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-hohlandsbourg

Découvrez l'histoire des lieux de l'âge du bronze 
jusqu'à l'époque contemporaine et admirez 
l'incroyable vue à 360° depuis son chemin de ronde 
en écoutant les explications du guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

page 661 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-place-au-marche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-place-au-marche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-ardillats_691192
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-ardillats_691192
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-leglise-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-leglise-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-crapaud-a-trois-pattes_569989
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-crapaud-a-trois-pattes_569989
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-larsenal-la-cite-musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-larsenal-la-cite-musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-escales-sur-la-sambre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-escales-sur-la-sambre
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kathedrale-saint-vincent_37341
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kathedrale-saint-vincent_37341
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Le Musée de la Reine-Bérengère
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-jean-claude-
boulard-carre-plantagenet_791633

Le musée de la Reine-Bérengère, au cœur de la 
Cité Plantagenêt, rassemble des œuvres d'art et 
des objets liés à l'histoire de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reine-Bérengère - 7-13 rue de la 
Reine Bérengère, 72000 Le Mans

Visite de l'Imprimerie-Charcuterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-limprimerie-
charcuterie

Visite découverte de l'Imprimerie-Charcuterie

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Tesseidre - Place de l’église, 63520 
Saint-Jean-des-Ollières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/888069

L’association Matières vous invite à découvrir son 
atelier !

19 et 20 septembre 2020

@ Association Matières - 7 bis rue d'Etigny, 32000 
Auch

Visites guidées  de la Chapelle de 
Guicquelleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-de-guicquelleau

La Chapelle de Guicquelleau vous ouvre ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Guicquelleau - Chapelle de 
Gicqueleau, 29260, Le Folgoët

Eglise Saint-Denis : exposition - visite 
de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-denis-
exposition-visite-de-lorgue-et-concert

Exposition - Visite de l'orgue - Concert d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Denis - Place Masquelier, 76310 
Sainte-Adresse

Centre Historique de Neufchâteau : 
découverte de l'ancien Tribunal
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancien-tribunal

La visite de l'ancien Tribunal, construit au début du 
XIXème siècle dans l'ancien couvent des 
Augustines, permet de découvrir un lieu où fut 
rendue la justice pendant plus de deux siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Balades sur l’Erdre à bord : Du navire La 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-
bord-du-navire-la-lorraine

Par l’association Vieilles Coques Vieux Gréements 
(VC.VG)

19 et 20 septembre 2020

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Présentation du fragment du 
sarcophage de St Macaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
fragment-du-sarcophage-de-st-macaire

Visite commentée autour de l’histoire du fragment 
du tombeau de St Macaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Macaire en Mauges - Place 
Henri Doizy, Saint-Macaire en Mauges, 49450 
Sèvremoine

page 662 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-jean-claude-boulard-carre-plantagenet_791633
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-jean-claude-boulard-carre-plantagenet_791633
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-limprimerie-charcuterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-limprimerie-charcuterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/888069
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-chapelle-de-guicquelleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-chapelle-de-guicquelleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-denis-exposition-visite-de-lorgue-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-denis-exposition-visite-de-lorgue-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lancien-tribunal
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lancien-tribunal
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-bord-du-navire-la-lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-bord-du-navire-la-lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-fragment-du-sarcophage-de-st-macaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-fragment-du-sarcophage-de-st-macaire


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Atelier : fabrication d'une marionnette 
de Guignol, Gnafron ou Madelon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-
dune-marionnette-de-guignol-gnafron-ou-madelon

Vous pourrez réaliser au choix un des personnages 
iconiques créé par Laurent Mourguet : les 
marionnettes de Guignol, Gnafron et Madelon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée théâtre guignol - 18 montée de la 
Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition "Villages du ciel et de la 
terre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-villages-du-
ciel-et-de-la-terre

Exposition de sculptures, représentations 
artistiques en terre cuite et bois de villages perchés 
méditerranéens.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

La boule flamande
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-boule-flamande

Un jeu traditionnel à essayer seul, en famille ou 
entre amis, de 5 à 99 ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Club de la boule flamande de Bailleul - 13 Ter 
Rue Saint-Jacques, 59270 Bailleul

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-paul-de-chazelles

Venez visiter l'église du hameau "Saint-Paul" 
classée au titre des Monuments Historiques.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul - Saint-Paul, 16380 Chazelles

Visite d'une châtellenie du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir ce château 
d'exception, berceau d'une brillante activité 
intellectuelle au Siècle des Lumière !

18 - 20 septembre 2020

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

Visites libres de l'église du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-du-saint-esprit-paris-12

Eglise en béton des années 1930 avec un riche 
décor intérieur réalisé par une quarantaine 
d'artistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Saint-Esprit - 186 avenue Daumesnil 
75012 Paris

Eglise Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
germain_131336

Eglise Saint-Germain

19 et 20 septembre 2020

@ eglise saint germain - rue de l'assemblée 49640 
Daumeray

Portes ouvertes du Musée Mémorial des 
Combats de la Poche de Colmar
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-
ouvertes_673869

Découvrez la collection de la période de l'hiver 
1944/45

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim
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Visite guidée de la Basilique Notre-
Dame de Liesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-notre-dame-de-liesse

Visite guidée de la Basilique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Notre Dame de Liesse - 2 Rue Abbé 
Duployé

Musée Bellini et sa chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-bellini-und-
seine-kapelle_328181

visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Bellini - 67 bis avenue de Vallauris, 
06400 Cannes

Annulé | Exposition : "Ici le monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ici-le-
monde

Emergences de visions par des artistes venus des 
quatre coins du monde dans la région du Nord

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_623018

nouveauté à Bourg le Roi : Parc animalier

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour Bourg le Roi 72610 - La Tour Bourg le 
Roi 72610

Cocottes en papier à collectionner
https://openagenda.com/jep-2020/events/cocottes-en-papier-a-
collectionner

Animation en famille : cocottes en papier à plier à 
collectionner sur le parcours du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_173835

Visite guidée de l'église de Saint-Quentin-lez-Aire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Quentin - 1 Impasse de l'Église - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Visite libre de la Chapelle Saint-Maudé 
et Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-maude

Visite de la chapelle et exposition de l’association « 
Les Peintres de Plœmeur »

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maudé - Chapelle Saint-Maudé 
56270 Ploemeur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gartuite-
de-labbaye-de-flaran

Visite libre de l'abbaye de Flaran.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse
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Promenade libre dans le parc de Bétange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-de-
betange

Visitez un parc à l'anglaise de 65 hectares au cœur 
de la vallée sidérurgique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Démonstrations d'artistes, expositions 
au musée-atelier Yvonne Guégan
https://openagenda.com/jep-2020/events/975179

Démonstrations d'artistes, expositions, visites 
guidées / Musée-Atelier Yvonne Guégan

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Yvonne Guegan - 28 rue Géo lefebvre, 
14000 Caen

Ouverture au public du Château de la 
Sudrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-au-public-
du-chateau-de-la-sudrie

Le Château de la Sudrie (résidence privée) ouvre 
son parc au public. Découvrez cette ancienne 
maison forte qui porte l'empreinte de Maître Nicolas 
RAMBOURS (architecte 1589).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Sudrie - Chemin de Blis et Born, 
CD 5, Lieu dit "La Plaine", 24640 Cubjac-Auvézère-
Val d'Ans

Animation Jeune Public : Livret-
Découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-decouverte

Pour découvrir en famille le centre de Castelnau-le-
Lez, son histoire et ses monuments, tout en 
s’amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite guidée "Découvrir la mine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-la-
mine_258208

Expositions, visites guidées et découverte du 
parcours éducatif, culturel et ludique "Du charbon 
au soleil".

19 et 20 septembre 2020

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
Garric

Annulé | Exposition des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
archives_167204

Le service des Archives Municipales de Gravelines 
vous invite à remonter les années 20 au cours des 
siècles avec la justice, les élections, l’architecture, 
etc….

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Albert Denvers 59820 
Gravelines

Circuit guidé "Bal(l)ade aux confins de 
l'Astarac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-guide-ballade-
aux-confins-de-lastarac

Circuit en véhicule particulier guidé "Bal(l)ade aux 
confins de l'Astarac".

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Village - 32140, Mont d'Astarac

Eglise Saint-Sépulcre et les vitraux 
d’Alfred Manessier
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-sepulcre-
et-les-vitraux-dalfred-manessier

Alfred Manessier, peintre enfant du pays, réalise 
l’ensemble des vitraux sur le thème de la Passion 
et de la Résurrection du Christ. Le peintre s’inspire 
alors des couleurs de la Baie de somme.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Saint-Sépulcre - Place Saint-Sépulcre 
- 80100 Abbeville
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Visite libre des deux églises de St-Aubin-
Epinay
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-2020_215041

Venez à St-Aubin-Epinay et laissez-vous conter 
l'histoire de nos 2 églises de Saint-Aubin et 
d'Epinay.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame d'Epinay - Route de Lyons-la-
Forêt, 76160 Saint-Aubin-Epinay

Visites guidées du château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, son histoire, 
ses personnages emblématiques, et certains 
espaces non accessibles au public en temps 
normal.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

Visite libre Chapelle de la Garde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-la-garde

Visite libre de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle notre-dame-de-la-garde - Matheflon, 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Démonstration taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/taille-de-
pierre_591024

Démonstration de taille de pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
platin

Découvrez l'histoire de La Flotte et de l'Île de Ré en 
visitant ce musée de type écomusée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Concert de carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
carillon_84970

61 cloches qui résonneront à tout vent!

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

Eglise Saint-Jean-l'Evangéliste et de la 
cloche russe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
et-de-sa-cloche

Journées européennes du patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

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

Des Templiers aux Hospitaliers, plus de 
800 ans d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_63039

Les médiateurs de l'équipe retracent l’histoire si 
singulière de la commanderie templière au cours de 
ces visites guidées. Visites à 14h30, 15h, 16h et 
17h. Durée: 1h

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche
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Visite libre du Service Historique de la 
Défense
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-visite-libre-du-service-
historique-de-la-defense

Le Service historique de la Défense à Toulon 
conserve un fonds patrimonial exceptionnel 
constitué des archives produites depuis le XVIIe 
siècle par la Marine et de 40 000 monographies.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque du Service historique de la Défense 
- Passage de la Corderie - Passage de la Corderie 
83000 Toulon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
lintin

Visite libre de l'église et des peinture de Nicolas 
Greschny.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Lintin - Hameau de Lintin, 
81140 Cahuzac-sur-Vère

Visite commentée du Jardin des Poilus 
de Paissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-poilus-de-paissy

Une réflexion originale sur la Première Guerre 
mondiale !

19 et 20 septembre 2020

@ Les Creutes Calcaires - 34 rue de Neuville - 
02160 Paissy

http://www.tourisme-paysdelaon.com

Visite guidée de la gare du Petit Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
gare-du-petit-anjou

Venez découvrir le site de la gare du Petit Anjou 
dans une ambiance 1900, visites guidées par des 
conférenciers en tenue d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare du Petit Anjou - 9 route de Bouchemaine 
49070 Saint Jean de Linières

Atelier bombes à graines à la maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-bombes-a-
graines-a-la-maison-de-lenvironnement

Découverte et création de bombes à semer avec 
les graines

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

Musée de Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-mauriac

Dans les anciennes prisons de la ville découvrez 
l'exposition peinture, sculpture "Mise en scène"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et anciennes prisons de la ville - Rue 
Emile Delalo, 15200 Mauriac

Visite de la carrière du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-carriere-
du-parc

Seule carrière de pierre bleue ouverte au public. 
Sur les pas des carriers dans un site très arboré, 
voisin du parc du château de la Touche.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière de la pierre bleue (carriere du parc) - 
Route de Rennes, 44170 Nozay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_335202

Monastère du XVIIe siècle, l'ancien couvent 
présente les caractéristiques de l'architecture 
conventuelle urbaine des débuts de la Contre-
Réforme en Languedoc. Le cloître conserve un 
décor peint.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - Rue Jean Moulin, 
30130 Pont-Saint-Esprit
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Exposition " Sacré St Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
sacre-st-art

Depuis maintenant cinq années, l'art contemporain 
contribue au rayonnement de la chapelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze

http://Mail:g.bastide@ville-meze.fr

Circuit libre historique de Rots
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-libre-historique-
rots

Déambulation à pied, à vélo ou en voiture à travers 
le patrimoine de Rots.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église de Rots - Rue de l'église Saint-Ouen, 
14980 Rots

Découverte libre du musée de la vigne 
et du vin de basse Auvergne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-du-
musee-de-la-vigne-et-du-vin-de-basse-auvergne

Découverte libre du musée de la vigne et du vin de 
basse-Auvergne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 
- 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière

Un oenographe, c'est quoi ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-oenographe-cest-
quoi

Pendant votre visite au Château de la Garenne, 
découvrez "le métier d'oenographe" par François 
Le Menac'h qui créera devant vous plusieurs 
oeuvres.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Château de la Garenne - 3 La Garenne, 79290 
Cersay

Stand INRAE Unité expérimentale Villa 
Thuret
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-inrae-unite-
experimentale-villa-thuret

Stand INRAE Unité expérimentale Villa Thuret

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Visite guidée de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
christophe_177438

Visite guidée de l'église Saint-Christophe

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Christophe - Rue Emile Liétout, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Visite historiée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historiee-de-la-
chapelle-de-glavenas_405899

Située sur un piton rocheux à 979 m, la chapelle de 
Glavenas est un site pittoresque. Vous découvrirez 
une chapelle castrale du XIè siècle avec un 
panorama exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de Glavenas - Glavenas, 43200 Saint-
Julien-du-Pinet

Visite libre de l'abbaye Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
saint-nicolas

Visite libre du jardin du cloitre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton
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Visite libre du parc animalier et 
botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
animalier-et-botanique_130004

Découverte de près de quarante races 
domestiques et de jardins à la française, potager, 
roseraie, arboretum etc...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bouthéon - 4, rue Mathieu de 
Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites flash ''L'éducation au Moyen 
Âge'' et ''Crimes et justices"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-
leducation-au-moyen-age-et-crimes-et-justices

Une découverte originale du Manoir de la Cour, 
édifice classé du XIIIe siècle, à travers deux visites 
flash de 30 minutes :  « Crimes et justices » et « 
L’éducation au Moyen Âge ».

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour - 72430 Asnières-sur-Vègre

http://lemanoirdelacour.fr

Visite libre du Château de Goutelas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-goutelas_636789

Visite libre du Château de Goutelas, un patrimoine 
vivant en Forez

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visites du souterrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-souterrain

Toutes les demi-heures à partir de 10h, visite du 
souterrain du fort de Vaise conduite par des 
membres de l’OCRA-Lyon.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://yurplan.com/event/Fort-de-Vaise-
JEP-2020/58449?from=#/

"Au pressoir d'Eugène"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
pressoir-deugene

Venez découvrir cette exposition hommage à 
Eugène Bizeau, poète vigneron et libertaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison d'Eugène Bizeau - 23 Rue Chaude 
37270 Véretz

Découvrez le jardin Loydreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
loydreau

Découverte d'un jardin de simples chez le Docteur 
Loydreau.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Loydreau - rue de l'artichaut, 71150 
Chagny

Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
centre-des-archives-de-larmement-et-du-personnel-civil

Journées européennes du patrimoine 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre des Archives de l'Armement et du 
Personnel Civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Kanndi à lin… kanndi à pain, la maison 
buandière de l'isle Kerarfanc en 
Plouédern
https://openagenda.com/jep-2020/events/kanndi-de-lisle-
kerarfanc-en-plouedern

Le kanndi de l'isle Kerarfanc est un élément 
singulier du patrimoine linier breton. Dans cette 
bâtisse, destinée au blanchiment du fil de lin, on a 
aussi fait du pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison buandière de l'isle Kerarfanc en 
Plouédern - L'Ile Keranfranc 29800 Plouédern
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Visites de la Maison Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-maison-
pasteur

Rentrez dans l'intimité du célèbre savant jurassien !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles, 
39600 Arbois

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-permanente_519111

Visite libre du musée Clément Ader.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Clément Ader - 6 boulevard Aristide 
Briand, 31600 Muret

Découverte de la vigne de Saint-Martin 
avec dégustation de Ginglet 2019
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
vigne-de-saint-martin-avec-degustation-de-ginglet-2019

La Commune libre de Saint-Martin vous expliquera 
les différentes étapes de fabrication du ginglet, un 
vin local que vous pourrez déguster.

19 et 20 septembre 2020

@ Vignoble de la commune libre de Saint-Martin - 
24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_985074

L'église de Saint-Martin avec son clocher inscrit 
aux Monuments Historiques depuis 1929

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 6 Rue Basse Boulogne, 
62760 Pas-en-Artois

(Re)découvez la boutique «Au Duché de 
Lorraine» de la Confiserie Lefèvre-
Lemoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvez-ou-
redecouvrez-la-boutique-au-duche-de-lorraine-de-la-confiserie-
lefevre-lemoine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1933. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

19 et 20 septembre 2020

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Visites guidées de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
villa-bloch

Découvrez la Villa Bloch, l’ancienne maison de 
Jean-Richard Bloch devenue lieu de résidences 
d’artistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Bloch - 138 rue de la Mérigotte, 86000 
Poitiers

Sion, une mémoire archéologique hors 
du commun
https://openagenda.com/jep-2020/events/sion-une-memoire-
archeologique-hors-du-commun

À l’occasion d’une nouvelle étape de travaux, 
Karine Boulanger, en charge de plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques à Sion, vous 
raconte l’actualité archéologique de la colline.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Découverte de l'église et du village de 
Flaxieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
et-du-village-de-flaxieu

Visite libre de l'église Saint-Maurice de Flaxieu. 
Classée au titre des Monuments Historiques, cette 
belle église du XVème siècle se caractérise par son 
élégante simplicité et la pureté de ses lignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - 01350 Flaxieu, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition de sculptures au jardin du 
Crapaud à Trois Pattes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures-au-jardin-du-crapaud-a-trois-pattes

Visite du jardin et exposition de sculptures

18 - 20 septembre 2020

@ Le Crapaud à Trois Pattes - 76270 Lucy

Rallye à pied : "L'Art du détail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-a-pied-lart-du-
detail

À l'occasion des JEP participez au rallye à pied et 
recherchez les détails sur les façades de maison et 
bâtiments !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Parc de la mairie - 11 place de la Mairie, 86220 
Ormes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-vieux-castanet

Visite guidée du musée du Vieux Castanet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Musée du Vieux Castanet - 6 rue Jean-Marie 
Arnaud, Castanet-Tolosan

visite libre et marché de producteurs 
locaux et artisants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-marche-
de-producteurs-locaux-et-artisants

visite libre et marché(uniquement le dimanche) de 
producteurs et artisants locaux

19 et 20 septembre 2020

@ château de Bois Thibault - lassay les chateaux

Visite commentée du manoir de la 
Harderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
manoir-de-la-harderie

Visite du Manoir-ferme de la Harderie commentée 
par Mr et Mme Villedey

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Harderie - 14, rue de la harderie 
49220 Thorigné d'Anjou

L'église Saint-Ranulphe
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-de-saint-
ranulphe

Visitez l'église de Thélus et ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Randonnée à Thélus - Place du Maréchal 
Leclerc - 62580 Thélus

MANOIR DE ROUESSÉ
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
rouesse_151108

Visites libres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de rouesse - Quartier du Bourny 4 rue 
Salvador Allende, 53000 Laval

Visite guidée des moulins de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-des-
moulin-de-lorne

Portes ouvertes et exposition au moulin d’Ecouché 
les vallées

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de l'Orne - 38 rue du moulin, 61150 
Ecouché-les-Vallées
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Exposition "Guy Lévis Mano, poète, 
traducteur, typographe, éditeur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-guy-levis-
mano-poete-traducteur-typographe-editeur

L’exposition consacrée à Guy Lévis Mano présente 
l’univers d’un artisan poète, typographe, imprimeur, 
éditeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
tostat

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Martin de 
Tostat.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Martin - Place de 
l'église, 65140 Tostat

Exposition Paul Tieman à l'Ermitage St 
Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-paul-
tieman-a-lermitage-st-jean-hameau-st-jean-49350

Exposition installation

19 et 20 septembre 2020

@ Ermitage Saint-Jean - Saint-Jean, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

À la découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kapelle-sainte-radegonde_739547

Venez découvrir la chapelle librement ou en suivant 
une visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Radegonde - 23170 Budelière

Visite des Maisons troglodytes de 
Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-maisons-
troglodytes-de-forges

Cet ancien corps de ferme troglodytique, 
caractéristique du Douessin, vous ouvre ses portes 
pour partir à la découverte d'un lieu typique où 
évoluent les animaux de la ferme.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Maisons troglodytes de Forges - 10 route de 
la fossé 49700 Dénezé-sous-Doué

Découvrez la Cave Banvin
https://openagenda.com/jep-2020/events/cave-banvin

A l'occasion des JEP 2020, ouverture de l'ancienne 
cave médiévale des moines de Saint-Leu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cave Banvin - rue de l'Eglise 60340 Saint Leu 
d'Esserent

Les Gaulois, entre stéréotypes et réalité !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-gaulois-entre-
stereotypes-et-realite

Confrontez l’image fantasmée de « nos ancêtres 
les Gaulois » à travers les manuels scolaires de la 
IIIe à la Ve République avec les réalités 
archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition «Racines plurielles» - Jeanne 
Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020/events/racines-plurielles-
jeanne-lo-et-annie-tremsal

Rencontre entre la tradition française et la tradition 
chinoise de la peinture. Une exposition proposée 
dans les deux musées de Remiremont.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Musée de la chirurgie Professeur 
Christian Cabrol
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
chirurgie-professeur-christian-cabrol

Découvrez des pièces rares et exceptionnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chirurgie Professeur Christian 
Cabrol - 24 route de Paris 58440 Myennes

Exposition au Château des Ducs de 
Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-des-ducs-de-bretagne-musee-dhistoire-de-nantes

Exposition "LU, un siècle d'innovation (1846-1957)"

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Bretagne - 4, Place Marc 
Elder, 44000 Nantes

http://www.chateaunantes.fr

Visites guidées du site des ardoisières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-des-ardoisieres

Visites guidées faites par les membres de 
l'association sur le site de Moulin-Lande, site 
historique de l'activité ardoisière à Mael-carhaix au 
20e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ardoisières de Moulin Lande à Mael-Carhaix - 
Moulin de La Lande 22340 Maël-Carhaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_489397

Visite guidée de l'exposition permanente et de 
l'exposition temporaire "le défi de la transition 
énergétique", avec la complicité des Amis du 
musée de la chimie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la chimie - 100 montée de la Creuse, 
Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://www.ville-jarrie.fr

Découverte d'un église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-maximin_579722

Venez visiter cette église, inscrite à l'inventaire en 
1935 et dont les origines très anciennes remontent 
peut-être à la mort de Maximin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 12 rue Saint-Maximin, 
86200 Mouterre-Silly

Visite guidée de la Caverne aux 
sculptures de Dénezé-sous-Doué
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-aux-sculptures-de-deneze-sous-doue

Visite guidée commentée de la mystérieuse cave 
sculptée au XVIe

18 - 20 septembre 2020

@ LA CAVE AUX SCULPTURES - 7, Rue de la 
Caverne, Dénezé-sous-Doué

Performances live à Schiltigheim - Hors 
les Murs Colors Festival
https://openagenda.com/jep-2020/events/performances-live-a-
schiltigheim-hors-les-murs-colors-festival

Venez assister aux performances dans les rues de 
Schiltigheim

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Matelotage et ramendage - Musée de la 
Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/matelotage-et-
ramendage

Démonstration de réparation de filet et de 
fabrication de noeuds simples

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau
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Visite guidée du château de Magny-en-
Bessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-sur-
reservation

Visite guidée par un architecte en chef des 
monuments historiques honoraire, président de 
l'association de sauvegarde. Domaine, important 
château et communs du début du XVIIIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Magny-en-Bessin - Route de 
Sommervieu, 14400 Magny-en-Bessin

Journées Européennes du Patrimoine : 
Musées d'Aurillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musees-daurillac_70575

Expositions et visites autour des paysages

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art et archéologie d'Aurillac - 37, rue 
des Carmes, 15000 Aurillac

Exposition "Les Moulins : un patrimoine 
identitaire et universel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-les-
moulins-un-patrimoine-idntitaire-et-universel

Les moulins, troisième patrimoine de France après 
les églises et les châteaux, sont des marqueurs du 
paysage encore présents sur notre territoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Ivoires - 8 place Maréchal Joffre, 
76190 Yvetot

Ouverture de la Poterie de la Croisette
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
poterie-de-la-croisette

Venez découvrir le travail de la potière Isabelle 
Gatineau. Exposition des créations.  Explication sur 
les techniques employées et les étapes de travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Poterie de la Croisette - 4 chemin du pont de la 
meule 42410 Pélussin

Visite libre de l'exposition "Le musée 
sort de ses réserves"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-le-musee-sort-de-ses-reserves

Venez découvrir la nouvelle exposition : Le musée 
sort de ses réverses présentée au rez-de-chaussée 
du donjon

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
collegiale-saint-nicolas

Présentation architecturale de l'édifice et 
commentaires des principaux aspects 
remarquables internes et externes du bâtiment.

19 et 20 septembre 2020

@ Église collégiale Saint-Nicolas - 89 rue 
Nationale, 32110 Nogaro

Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-ville-de-creteil

Doté d'une architecture audacieuse due à Pierre 
Dufau, l'Hôtel de Ville est emblématique du Créteil 
des années 1970, construit lorsque la Ville est 
devenue chef-lieu du Département du Val-de-
Marne.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende 94000 
Créteil

Visite libre du château de Jarzé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-jarze

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jarzé - 49140 Jarzé villages
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Annulé | Visite de l'Hôtel du Croissant, 
Maison des Arts et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-du-
croissant-maison-des-arts-et-du-patrimoine_367994

Ancienne auberge du XVIe siècle dans laquelle 
Louis XIV a séjourné à trois reprises.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice_596396

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous faire découvrir l'église, 
ses oeuvres et son mobilier classés

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre de la Maison Léon Blum et 
ses collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-leon-blum_517844

Marchez sur les pas de Léon et Jeanne Blum en 
découvrant leur maison !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Léon Blum - 4 rue Léon-Blum 78350 
Jouy-en-Josas

Visite libre d'une ancienne tannerie et 
manufacture royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dune-
ancienne-tannerie-et-manufacture-royale

Visite du jardin de l’édifice construit par Pierre 
Racine en 1753.

19 et 20 septembre 2020

@ Tannerie royale - Rue Claude Ydron, 32700 
Lectoure

Visite du nouveau potager-mandala en 
permaculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-roche-leau-a-evran_210297

Le potager du Manoir a été créé pendant le 
confinement avec les moyens du bord : Potager-
mandala en permaculture.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Roche Léau - 22630 Evran

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_869106

La ville de Condom vous propose un jeu de piste 
entre ses différents lieux culturels. Rendez-vous à 
la cathédrale de la ville puis laissez-vous guider par 
les affiches qui vous serviront de guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Bossuet 32100 
Condom

Le petit train dans la prairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-train-dans-la-
prairie_672456

Un train modèle réduit emmènera les petits et les 
grands dans un petit voyage au ras des pâquerettes

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne

Visite des intérieurs du château du 
Touvet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
chateau-du-touvet

Visite des différents salons du château, chambre 
d'honneur, salle aux cuirs dorés et salon Oudinot.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte du centre horticole
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
horticole

Le centre horticole vous ouvre ses portes à 
l'occasion des journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre horticole - 32 boulevard de la Résistance 
95100 Argenteuil

Atelier pop-up antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pop-up-antique

Réalise ton décor de théâtre en pop-up !

19 et 20 septembre 2020

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des collections du Musée 
des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-des-beaux-arts

Visite libre des collections permanentes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Gabriel Loppé, artiste et alpiniste du 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/gabriel-loppe-artiste-
et-alpiniste-du-xixe-siecle

Peintre-alpiniste ou bien alpiniste-peintre, difficile 
de le dire, mais c’est depuis le sommet du pic Saint-
Loup que Loppé, jeune adolescent, décide de 
devenir peintre.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chanonges - Rue de l'Archevêché 
05200 Embrun

Visite libre avec Histopad du domaine 
de Bois-Héroult
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
histopad-du-domaine-de-bois-heroult

Visite avec Histopad ou commentée du Domaine 
de Bois-Héroult avec l'animation musicale du 
Groupe Green Tea Pot et les plus belles mélodies 
des Beatles

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Bois-Héroult - 400 rue du Château 
76750 Bois-Héroult

Braderie de livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-de-
livres_331599

En partenariat avec les associations locales, le 
service historique de la défense vous propose des 
publications scientifiques à prix réduit !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Château du Coing : Démonstration 
d’artisanat d’art et dégustation de 
muscadets millésimés
https://openagenda.com/jep-2020/events/47770

Démonstration d’artisanat d’art et dégustation de 
muscadets millésimés

19 et 20 septembre 2020

@ Château du coing - La Bourchinière, 44690 
Saint-Fiacre-sur-Maine

Écomusée de la pêche et du lac
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecomusee-de-la-
peche-et-du-lac

Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez 
dans l’univers des pêcheurs professionnels du 
Léman d’hier et d’aujourd'hui !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains
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Visite guidée de la Maison du Mineur et 
des Énergies et exposition extérieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-mineur-et-des-energies

Visite guidée de la Maison du Mineur et des 
Énergies, exposition sur les métiers de la mine et 
balade commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du mineur et des energies - 22-24, rue 
de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine

Exposition "La fille des champs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fille-des-champs

Voici quelques temps que Brigitte Coirier 
expérimente la technique du cyanotype végétal, 
combiné avec le pastel et les découpages.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Impressions Bal’zArt - Rencontres en 
salle
https://openagenda.com/jep-2020/events/impressions-balzart-
rencontres-en-salle

Impressions Bal’zArt - Rencontres en salle

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_893955

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Félix - Le bourg, 82130 Piquecos

Le château revu, revit à l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-revu-revit-
a-leau

Reflets et synthèse des connaissances 
archéologiques acquises, les aquarelles de Luis 
Caballero Montanary offrent un aperçu de 
l’évolution du château au fil des siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Vers la renaissance de l'Hôtel de Brière ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/vers-la-renaissance-
de-lhotel-de-briere

Ateliers thématiques autour d'un projet de 
réhabilitation d'un ancien Hôtel particulier en centre 
ville. Comment mettre en place un chantier école.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Brière - 2 place Potiquet 95420 Magny-
en-Vexin

Visite libre du Parc du Chateau de 
Bazouges et des parties extérieures du 
Monument
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-bazouges-et-des-parties-exterieures-du-monument

Visite libre du Parc et des extérieurs du Chateau

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bazouges sur le Loir - 39 Rue du 
Château - Bazouges sur le Loir

Découverte d'une église du XIIe siècle et 
de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-plan-
de-1766_312815

Présentation à l'église romane d'un plan cadastral 
de 1766 et du puits Renaissance au jardin du 
presbytère

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église protestante - 67310 Traenheim
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Annulé | Exposition "Awaken"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-awaken

Réveillons les instruments endormis en Europe : 
exposition réalisée par un dispositif numérique de 
projection immersif pour vivre l’expérience du 
patrimoine culturel et musical en Europe médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

https://www.fontfroide.com/billetterie-en-ligne/

visite libre de l'Espace Art & Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-art-and-patrimoine

Découvrez les patrimoines vellaves au sein de 
l’hôtel-Dieu, monument inscrit depuis 1998 au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - 2, rue Becdelièvre, 43000 Le Puy-
en-Velay

Visite guidée de l'Eglise St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin_347479

Visite guidée de l'église + panneaux explicatifs 
complémentaires

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Martin - Torfou, 49660 SEVREMOINE

Week-end culturel à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dune-eglise-et-exposition-photo

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez d'une visite guidée pour 
découvrir cette église romane du XIIe siècle et 
admirer une exposition photo sur les églises du Vic-
Bilh.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Bourg, 64330 Cadillon

Visite guidée de l'église et de sa 
restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-sa-restauration

Depuis 2019, des bénévoles restaurent l'église de 
Broxeele, avec patience et passion. Une exposition 
photo montre l'avant-après. L'église possède aussi 
une belle collection d'habits sacerdotaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de broxeele - Grand Place, 59470 
Broxeele

Visite guidée d'un magasin d'archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
magasin-darchives

Présentation des missions et des collections du 
service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite libre du Logis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
logis_967971

Cet espace de préfiguration du futur Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) donne à comprendre le projet et éclaire des 
thématiques majeures.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Logis - Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place 
Châteauneuf 37000 Tours

Visite gratuite des Tours de Crocq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-des-
tours-de-crocq

Ultimes vestiges d'un puissant château fort du XIIe 
siècle, les 2 tours offrent un splendide panorama 
sur le Limousin et l'Auvergne.

19 et 20 septembre 2020

@ Tours de Crocq - Le Bourg, 23260 Crocq.
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Visite commentée du Pigeonnier du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
pigeonnier-de-chaleins

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire du Pigeonnier de 
Chaleins !

19 et 20 septembre 2020

@ Pigeonnier de Chaleins - Lotissement la Clé des 
Champs, chemin des Vallières, 01480 Chaleins

Visite libre Centrale 7
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-centrale-7

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale 7 - collectif d'artistes - anciennes mines 
de fer - Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau

Visite des jardins et manœuvres des 
eaux des fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-
manoeuvres-des-eaux-des-fontaines_551607

Visite des jardins et manœuvres des eaux des 
fontaines

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Lieu de mémoire Gilles Cugnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lieu-de-
memoire-gilles-cugnier

Lieu de mémoire du Dr Gilles Cugnier, historien de 
l'Abbaye Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Réouverture des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/reouverture-des-
collections-permanentes

Fermées à l'accès depuis le début de la crise 
sanitaire, les collections permanentes seront à 
nouveau accessibles au public à partir des JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1, rue de la Vau Saint-
Jacques, 79200 Parthenay

Annulé | Visite libre de l'Abbaye de 
Silvacane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-silvacane

Abbaye de Silvacane Pur témoin du rayonnement 
de l'ordre cistercien en Provence, l'Abbaye de 
Silvacane construite dès le XIIème siècle s'impose 
majestueusement face aux contreforts du Luberon.

19 et 20 septembre 2020

@ ABBAYE DE SILVACANE - Route 
Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron

Visite guidée de l'église Saint-Germain 
d'Ormes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-germain-dormes_441452

Stalles sculptées et classées de l'abbaye de Noé. 
Les charités, statuaires du XVe au XXe s. et graffiti, 
vêtements liturgiques. Visite jumelée avec celle de 
Saint-André du Plessis Saint Opportune.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Germain d'Ormes - 14 route de 
Ferrières, 27190 Ormes

Diaporama sur l'architecture du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-auf-der-
architektur-des-priorats_644454

Diaporama pour découvrir l'architecture du Prieuré 
permettant de mieux apprécier la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

page 679 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-pigeonnier-de-chaleins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-pigeonnier-de-chaleins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-centrale-7
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-manoeuvres-des-eaux-des-fontaines_551607
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-manoeuvres-des-eaux-des-fontaines_551607
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lieu-de-memoire-gilles-cugnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lieu-de-memoire-gilles-cugnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/reouverture-des-collections-permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/reouverture-des-collections-permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-labbaye-de-silvacane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-labbaye-de-silvacane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-germain-dormes_441452
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-germain-dormes_441452
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-auf-der-architektur-des-priorats_644454
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-auf-der-architektur-des-priorats_644454


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Découverte du site de la commanderie 
et fête médiévale !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
de-la-commanderie-templiere-densigne-et-fete-medievale

Profitez d'une fête médiévale et d'animations autour 
du château, des anciens bâtiments conventuels et 
agricoles et de la chapelle Saint-Jean-Baptiste à 
l'occasion des Journées Européennes !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Commanderie templière et 
hospitalière - Lieu-dit La commanderie, Château 
d'Ensigné, 79170 Ensigné

Le musée du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-du-ble-et-
du-pain

Découvrez les grands bouleversements de 
l’agriculture, de la meunerie et de la boulangerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs

Eglise Notre Dame de Bon Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
bon-port_519195

Visite d'une église classée Monument Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise notre-dame de bon port - Place de l'Eglise 
rue Bisson, 85100 Les Sables-d'Olonne

Visite libre de l'exposition "Histoire des 
écoles de Bry-sur-Marne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-histoire-des-ecoles-de-bry-sur-marne

Découvrez l’histoire des écoles publiques de Bry-
sur-Marne avec cette nouvelle exposition 
temporaire proposée par le musée Adrien 
Mentienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Malestroit - 2 Grande Rue Charles de 
Gaulle 9360 94360 Bry-sur-Marne

Visite de l'allée couverte de Laudé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lallee-
couverte-de-laude

Visite de l'allée couverte de Kergalan, appelée 
aussi allée couverte de Laudé.

18 - 20 septembre 2020

@ Allée couverte de Laudé - Laudé, 56270 
Ploemeur

Découverte de la chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_237735

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Audition et visite du Carillon de l'Église 
de Châtenay - Atelier de travail du Pisé
https://openagenda.com/jep-2020/events/audition-et-visite-du-
carillon-de-leglise-de-chatenay-atelier-de-travail-du-pise

Audition et visite du Carillon de l'Église de 
Châtenay (isère), classé Monument Historique - 
Atelier de travail du Pisé

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - 38980 
Châtenay

10 ans d'exposition sur les Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/10-ans-dexposition-
aux-journees-europeennes-du-patrimoine

L'exposition regroupera tous les panneaux 
d'exposition conçus depuis 2010.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Mame - 12 rue Principale, 37510 
Savonnières
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Visite guidée au Théâtre Foirail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
theatre-foirail

Zoom sur les métiers techniques du spectacle

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Théâtre Foirail - 105 Avenue du Général de 
Gaulle Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Visite du pigeonnier troglodyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pigeonnier-
troglodyte

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Le pigeonnier troglodyte - La Niverdière Dénezé-
sous-Doué

Visite et démonstration du pressoir de 
Cessey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
demonstration-du-pressoir-de-cessey

Découvrez ce témoignage du patrimoine agricole 
régional !

19 et 20 septembre 2020

@ Pressoir de Cessey - Hameau de Cessey 21350 
Vitteaux

Expositon : le musée maritime de Rouen 
a 40 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-maritime-
de-rouen-a-40-ans

Célébration des 40 ans de la fondation du musée 
maritime de Rouen 1980-2020 (rétrospective, 
animation musicale, dédicace de livre, etc.).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-abelanet

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place Henri IV, 27730 
Épieds

Annulé | Exposition : "Pessac au fil du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/pessac-au-fil-du-
temps

De la préhistoire à nos jours, cette exposition relève 
le défi de présenter l'histoire de la commune et son 
évolution paysagère et urbanistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Jacques Ellul - 21 rue de 
Camponac, 33600 Pessac

Visite du Château du Plessis Bourré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
plessis-bourre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Plessis-Bourré - Château du Plessis-
Bourré, 49460 Ecuillé

Visite guidée de la Forge Désiré Dequin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
forge-desire-dequin_891250

Découvrez une forge typique de nos villages 
picards.

19 et 20 septembre 2020

@ Forge Désiré Dequin - 27 rue des Ponts - 02240 
Brissy-Hamégicourt
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Ateliers récréatifs autour du livre et de 
l'image
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-recreatifs-
autour-du-livre-et-de-limage

Ateliers récréatifs autour du livre et de l'image

19 et 20 septembre 2020

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Journées Européennes du Patrimoine 
au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_596579

Journées Européennes du Patrimoine au musée de 
Bressuire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Annulé | Espace fruits et légumes 
anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-fruits-et-
legumes-anciens

Découvertes et saveurs

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace vert Minothèque - 44130 BOUVRON

Le Centre nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-centre-nature-un-
site-atypique-a-valeur-pedagogique

Un site atypique à valeur pédagogique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_374555

Visite libre de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin - 17 rue de l'église 91820 
Vayres-sur-Essonne

Visite du chantier de rénovation de 
l'église St-Jean-Baptiste de Sceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-de-
renovation-de-leglise-st-jean-baptiste-de-sceaux_724575

L'église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine 
emblématique de la commune, fait l’objet d’un 
important programme de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place Frédéric-
Mistral 92330 Sceaux

EGLISE SAINT VENERAND
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
venerand_242639

VISITE SAINT VENERAND

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-vénérand - Rue du Pont de 
Mayenne, 53000 Laval

Animation sur la vie quotidienne au 
12ème siècle dans un chateau à motte
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-sur-la-vie-
quotidienne-au-12eme-siecle-dans-un-chateau-a-motte

Animation en costume du 12ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château à motte (reconstitution) - Parc André 
Delibes, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
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Visite de l'Orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lorgue-de-
manigod-haute-savoie_565315

Découverte de l'orgue de style italien de 22 jeux, 
buffet en noyer sculpté, construit en 1996 par M. 
Barthélémy Formentelli

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Pierre - 74230 Manigod, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Moulin de la Gazelle à Ségur 
les Villas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-la-
gazelle-a-segur-les-villas

Visite de ce moulin à eau, découverte de son 
histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Gazelle - 15300 Ségur les Villas

http://hautesterrestourisme.fr

Atelier : "Grimpe d’arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/grimpe-darbres

Initiation à la grimpe en footlock pour découvrir 
Brouage depuis la cime d’un arbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Exposition de petits livres au manoir de 
Fontaine-du-Houx
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-petits-
livres-au-manoir-de-fontaine-du-houx

Exposition de petits livres

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Fontaine-du-Houx - 39, rue de 
l'Eglise, 27480 Bézu-la-Forêt

Visite libre de la Maison de l'Archéologie 
de Thérouanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-larcheologie-de-therouanne

Au travers des collections d’objets et des dispositifs 
d’interprétation, reevenez à Teruanna...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Exposition sur les inventions sonores 
du XX siècle : une histoire de la radio,  
de la TSF à la Webradio
https://openagenda.com/jep-2020/events/invention-sonores-du-
xx-siecle-une-histoire-de-la-radio-des-debuts-de-la-tsf-a-la-
webradio

Le MMM de Dollon propose une histoire de la radio: 
des  débuts de la TSF à la web radio dans le cadre 
de ses expositions itinérantes sur les inventions 
sonores du XX siècle

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Courtanvaux - Avenue de 
Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye

http://www.chateaudecourtanvaux.com

Théâtre Charles Dullin et rideau de scène
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-charles-dullin-
et-rideau-de-scene

Découvrez l'architecture, le décor et le rideau de 
scène du théâtre avec un guide conférencier.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre Charles Dullin - Place du théâtre, 73000 
Chambéry

Parcours "Taille de Pierre et sculpture 
sur pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-taille-de-
pierre-et-sculpture-sur-pierre

Parcours "Taille de Pierre et sculptures sur pierre"

19 et 20 septembre 2020

@ La Pépinière - couvent de Concy - 143 rue de 
Concy 91330 Yerres
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Rêver l’Univers
https://openagenda.com/jep-2020/events/rever-lunivers

Jusqu’au 10 janvier 2021, 13 artistes 
contemporains exposent leur vision de l’Univers. 
Près de 50 œuvres à découvrir au cœur d’une 
scénographie immersive, invitation au voyage et à 
la rêverie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de La Poste - 34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris

https://museedelaposte.tickeasy.com

Visites guidées du moulin du Pinard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-du-pinard_184931

Jacques vous accompagne sur un site exceptionnel 
qu'il a aménagé au fil des années !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Pinard - Lieu-dit la Varenne 43200 
Saint-Julien-du-Pinet

Visites commentées des appartements 
de Louis Aragon et Elsa Triolet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-appartements-de-louis-aragon-et-elsa-triolet_793416

Entrez dans cet ancien moulin à eau, découvrez les 
bureaux et les appartements de deux grands 
écrivains du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Moulin de 
Villeneuve - Rue de la Villeneuve 78730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines

Histoire de jeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tu-viens-jouer_661566

Rendez-vous au Musée des jeux traditionnels pour 
remonter le fil du temps des loisirs liés aux 
traditions ludiques et populaires de notre région.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des jeux traditionnels - Ferme Galamé, 
645 rue Dereudre - 59279 Loon-Plage

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visite-
libre

Venez découvrir ou redécouvrir l'exposition 
permanente du musée de l'Echevinage.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Visite de la villa Lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
lumiere_509102

Découverte à son rythme de l'ancienne résidence 
d'été de la famille Lumière.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Lumière - 2, rue de Clermont, 74500 Évian-
les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise de Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-
sauveur

Visite libre de l'église de Saint-Sauveur

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Sauveur - Saint-Sauveur 85350 
L'île d'Yeu

Visite de la chapelle Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-quirin_675299

Présentation de la chapelle par un accueillant du 
comité de chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Quirin - Saint Guérin, 56400, 
Brech
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Concert baroque par l'ensemble Sylène
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque-par-
lensemble-sylene

Concert baroque par l’ensemble Sylène : Œuvres 
de Vivaldi, G. Ph. Telemann, J.S.Bach, J.M.Leclair, 
A.Scarlatti, L.Couperin, J. Bodin de Boismortier, 
J.F.Rebel

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 1 place de 
l’Église 93500 Pantin

Ouverture de l'école de St Martin, et du « 
petit musée d'outils anciens »
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-lecole-
de-st-martin-et-du-petit-musee-doutils-anciens

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ place de l'église 53290 Saint Denis d'Anjou - 
53290 Saint Denis d'Anjou

Visite du Temple de Saint-Tropez - 
Exposition "Les regards à travers 
l'objectif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-de-
saint-tropez-exposition-les-regards-a-travers-lobjectif

Venez découvrir le Temple de Saint-Tropez 
entièrement rénové et l'exposition du photographe 
Patrice Bouton :  "Les regards à travers l'objectif".

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 7, rue du Temple 83990 
Saint-Tropez

Pigeonnier du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/pigeonnier-du-
xviie-10130-lignieres

Pigeonnier composé de 226 boulins. Un important 
ancien four à pain s'y trouve également.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pigeonnier - 7 rue de Sainte-Waldeburge, 10130 
Lignières

Ouverture spéciale du musée installé 
dans une ancienne prison du XVIIIe 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-speciale-du-
musee-installe-dans-une-ancienne-prison-du-xviiie-
siecle_875709

Ce musée propose des salles sur l’archéologie, la 
minéralogie, la paléontologie et la préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal "Yvon Gueret" - 10 rue du 
château 26700 Pierrelatte

visite de l'église Saint Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_483334

Elle remplace l'ancienne église du Moyen Âge, 
Sainte Catherine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - 69640 Jarnioux

Visite libre de l'exposition itinérante sur 
"la pierre sèche" en partenariat avec 
l'ASER du Centre Var.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-itinerante-sur-la-pierre-seche-en-partenariat-avec-
laser-du-centre-var

Visite libre de l'exposition itinérante sur "la pierre 
sèche" en partenariat avec l'ASER du Centre Var.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Salon des Métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-des-metiers-
dart_317072

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, sept artisans d’art viendront nous 
présenter leur métier et leur passion, le temps 
d’une exposition éphémère de leur savoir-faire.

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie municipale Bernard Nonnet - Erquy, 5 
rue du 19 mars 1962

https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/
galerie-d-art-municipale/
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L'hôtel de Bar
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-bar

Visite libre du couloir et de la cour.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel au Portail Retors - 43 rue de la 
République, 82000 Montauban

Découverte des espaces d’expositions 
permanents
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
espaces-dexpositions-permanents_388399

Autour d’un trésor des collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
- 8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Visite guidée des salons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-salons-de-lancien-college-seminaire-du-puy

Les salons de l'ancien collège-séminaire du Puy 
conserve un foisonnant décor baroque de la fin du 
XVIIe siècle, mêlant boiseries sculptées et toiles 
peintes.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac

Annulé | LE BELLANDARIUM
https://openagenda.com/jep-2020/events/449587

Laissez-vous conter la colline du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Bellanda - montée Lesage, Nice

Visite guidée "de l'ancienne 
manufacture royale de cire à l'internat 
Saint-Joseph"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-manufacture-royale-de-cire-a-linternat-saint-joseph

De l'ancienne manufacture royale de cire à 
l'internat Saint-Joseph

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne manufacture royale de cire - 14 rue du 
Bois-de-Verrières 92160 Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPISJ

Annulé | Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
exposition_947855

Visite commentée de cette église du XIIe - XIIIe 
siècle, exemple de transition entre l'art roman et 
l'art gothique !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Grande 45250 
Ouzouer-sur-Trézée

Visitez la nécropole des Princes de 
Condé
https://openagenda.com/jep-2020/events/vistez-le-tombeau-
des-princes-de-conde

Découvrez le Monument funéraire du général La 
Ferrière

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas de Cantorbéry - 89150 
Vallery

L'île aux vaches, ses naufrageurs et 
tropell.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-aux-vaches-ses-
naufrageurs-et-tropell

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ L'île aux vaches - 22 Neïz Vran, 29890 Kerlouan

page 686 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-bar
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-espaces-dexpositions-permanents_388399
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-espaces-dexpositions-permanents_388399
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-des-salons-de-lancien-college-seminaire-du-puy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-des-salons-de-lancien-college-seminaire-du-puy
https://openagenda.com/jep-2020/events/449587
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lancienne-manufacture-royale-de-cire-a-linternat-saint-joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lancienne-manufacture-royale-de-cire-a-linternat-saint-joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition_947855
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition_947855
https://openagenda.com/jep-2020/events/vistez-le-tombeau-des-princes-de-conde
https://openagenda.com/jep-2020/events/vistez-le-tombeau-des-princes-de-conde
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-aux-vaches-ses-naufrageurs-et-tropell
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-aux-vaches-ses-naufrageurs-et-tropell


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de la basilique Notre-Dame-
d'Espérance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
notre-dame-desperance

Visite libre ou commentée de la basilique gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/artisanat-dart_569133

Démonstration d'artisanat d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Salle des fêtes "Roger Peyralade" - Rue du 
village, 46090 Le Montat

Visite commentée de la Chapelle Saint 
Jaoua, à Plouvien
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-paytimoine

Ouverture de la chapelle et visites commentées

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Jaoua / Plouvien - Saint Jaoua, 
29860, Plouvien

Atelier artisanal au temps de Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-artisanal-au-
temps-de-guillaume

Démonstration artisanale de Forge

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Murol - La Rivière, 63790 Murol, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "L'oeil de l'archéologue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loeil-de-
larcheologue_724440

Voyage initiatique au coeur des premières sociétés 
agropastorales régionales à travers le regard de 
l'archéologue sur les artefacts découverts lors des 
fouilles archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Exposition de photographies historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-sur-le-viaduc-de-sully-sur-loire

Accrochées sur la structure métallique du pont, des 
photographies et cartes postales d’époque 
retraceront l’histoire parfois rocambolesque du 
viaduc.

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc - Chemin de la Levée 45600 Sully-sur-
Loire

Visite guidée : "Des asiles de Laforce à 
la Fondation John Bost : apprendre 
pour la vie..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-asiles-de-laforce-
a-la-fondation-john-bost-apprendre-toute-la-vie

Découvrez un lieu rempli d'histoires et de 
rencontres qui changent la vie.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force

Visite de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
mairie_75570

Dans le cadre des journées du patrimoine, les 
élues vous emmènent dans les coulisses de cette 
institution.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Place de l’hôtel de ville 73300 Saint-
Jean-de-Maurienne
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Visite guidée des habitations 
troglodytiques de Belvès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
habitations-troglodytiques-de-belves_593208

Au cœur du village médiéval de Belvès, découvrez 
la vie quotidienne des manants dans ces habitats 
souterrains du Moyen Âge, occupés du XIIIème au 
XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Pays de Belves - 1 Rue 
des Filhols, 24170 Belvès

Visite libre des Vergers de l'îlot
https://openagenda.com/jep-2020/events/secretaire-
administratif

Durant ces deux jours, à partir de 13h vous pourrez 
déjeuner sur place des repas confectionnés par nos 
soins,  le produit de nos récoltes sera en vente 
toute la journée (miels et confitures).

19 et 20 septembre 2020

@ Les Vergers de l'Îlot - 39 rue Guérin-Leroux 
94120 Fontenay-sous-Bois

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_660002

Visite libre de l'église Saint-Vincent.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

"Gaston Couté" par les Mauvais 
Senquiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lire-de-
lexposition-gaston-coute-par-les-mauvais-senquiers

L'exposition conçue par Michel Desproges, auteur, 
compositeur et interprète de Gaston Couté. Textes, 
photographies, dessins, affiches retracent l’œuvre 
du chansonnier montmartrois et son époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Espace Culturel "La 
Monnaye" - 22 rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire

Visite de la ville en attelage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ville-en-
attelage

Au rythme d’un attelage de percheron, vous aurez 
le loisir de découvrir les vieux quartiers de la ville et 
les bords de Loire, autour du château royal de Blois.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Exposition "Jardins en scène à l'Opéra 
de Vichy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jardins-en-
scene-a-lopera-de-vichy

Les vastes et élégants parcs de Vichy, son Opéra 
décoré dans le style Art nouveau ou les décors 
installés sur la scène vous invitent à vous délecter 
de ces "jardins en scène".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'opéra de Vichy - 16, rue du maréchal 
Foch, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Métiers et outils anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-et-outils-
anciens

démonstrations animations

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau Jail Theys - Rue du chêne. 38570 
Theys

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
lavoir-de-cresseveuille

Visite de l'église et du Lavoir de Cresseveuille

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - 14430 Cresseveuille
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vieux-pont-de-
lissart

Visite et histoire du Pont de Lissart.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pont de Lissart - Cazillac, 82110 Cazes-
Mondenard

Annulé | La Confection Idéale aux 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-confection-ideale-
aux-journees-europeennes-du-patrimoine

La Confection Idéale présentera un ensemble 
d'oeuvres sur papier d'Amelie Lerebourg: des 
dessins au feutre recouverts d'un voile d'aquarelle 
et de gravures, faisant dialoguer le motif et la 
couleur.

19 et 20 septembre 2020

@ La Confection Idéale - 50 rue de Mouvaux - 
59200 Tourcoing

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_925228

Visite libre du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 4 place du Donjon 18320 Menetou-
Couture

Visite de l'église de Luzay
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
hilaire_893895

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l'église 
pour la visiter librement à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 79100 Luzay

Visite flash : Apprendre en un éclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-apprendre-
en-un-eclair_407027

Choisissez votre propre visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

Visite libre du parc et du Château de la 
Moutte - Domaine Emile Ollivier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
et-de-la-palmeraie-du-chateau-de-la-moutte_362974

Venez découvrir le Château de la Moutte et son 
très beau parc arboré. Un espace patrimonial hors 
du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Moutte / Domaine Emile Ollivier - 
173, chemin de la Moutte - SAINT-TROPEZ

Découverte de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
des-trinitaires_965085

Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Spectacles et concerts au 9-9bis
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-and-
concerts-au-9-9bis-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine

Partez à la découverte du 9-9bis grâce à des 
parcours musicaux, des spectacles de danse et de 
théâtre et des performance live.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 9-9bis - oignies
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Visite commentée par l'Association Arts 
En Chœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
lassociation-arts-en-choeur_552121

Découvrez l'église et son oeuvre contemporaine 
d'art sacré.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Chef-lieu, 73170 
Saint-Jean-de-Chevelu, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition "éduquer les fidèles : l'art 
sacré au 19e siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eduquer-
les-fideles-lart-sacre-au-19e-siecle

De tous temps, l’église catholique s’est servie de 
l’imagerie religieuse pour éduquer les fidèles à la 
foi.

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP - Centre du Patrimoine - 4, rue du 
Château, 22100, Dinan

Présentation de l'histoire du domaine 
exclusivement par l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs_103840

Présentation de l'histoire du domaine et du 
propriétaire qui le transforma au XVIIIe siècle, en 
déambulant autour du château, tout en observant 
l'architecture et les vestiges des bâtiments 
précédents.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochambeau - 1 Hameau de 
Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette

Les cloches de Saint Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-culture-du-chanvre-
a-jarnioux-au-xixe-siecle

Cette exposition retrace l'histoire des cloches de 
l'église Saint Etienne à Jarnioux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - 69640 Jarnioux

Visite commentée du château Philippe 
de Commynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-philippe-de-commynes

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent 
toute la vallée et offrent un magnifique panorama. 
Venez le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Argenton - Place Philippe de 
Commynes, 79150 Argentonnay

Visite guidée costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-par-personnages-costumes

Venez profiter de cette visite guidée du château par 
des personnages costumés !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sagonne - Place du Château, 18600 
Sagonne

Visites commentées de la Salle des 
Illustres à la Villa Thuret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-salle-des-illustres-a-la-villa-thuret

Visites commentées de la Salle des Illustres à la 
Villa Thuret

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Visite du monastère Orthodoxe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-monastere-
orthodoxe_716569

Une rencontre avec l'architecture religieuse et 
l'iconographie russe vous est proposée. Visite 
commentée de l'église du monastère ainsi que la 
salle où sont exposés et vendus les travaux des 
moniales.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère orthodoxe - 15190 Marcenat

http://hautesterrestourisme.fr

page 690 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-lassociation-arts-en-choeur_552121
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-lassociation-arts-en-choeur_552121
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eduquer-les-fideles-lart-sacre-au-19e-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eduquer-les-fideles-lart-sacre-au-19e-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-exterieurs_103840
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-exterieurs_103840
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-culture-du-chanvre-a-jarnioux-au-xixe-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-culture-du-chanvre-a-jarnioux-au-xixe-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-philippe-de-commynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-philippe-de-commynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-par-personnages-costumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-par-personnages-costumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-la-salle-des-illustres-a-la-villa-thuret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-la-salle-des-illustres-a-la-villa-thuret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-monastere-orthodoxe_716569
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-monastere-orthodoxe_716569


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_161478

Visite libre des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

exposition fossiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-fossiles

paléontologie

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_670486

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 20 rue de l'église, 76220 
Brémontier-Merval

Visite libre de l'église Saint-Loup de 
Cézy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-loup-de-cezy

L'église Saint-Loup date du XIIIème siècle. et 
possède une statuaire intéressante, liée à la vie 
des vignerons et mariniers qui ont fait l’histoire de 
Cézy.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Cézy - Cézy 89410

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_514492

Visite commentée des extérieurs et des jardins 
d'une maison de campagne, rare exemple encore 
complet d'un domaine de la fin XVIIIème mais aussi 
recréation de jardins d'inspiration variée.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de nuyet - Chemin de Nuyet, 72460 
Savigné-l'Evêque

Vitrine archéologique au musée d'art, 
d'histoire et d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-dhistoire-
et-darcheologie-vitrine-archeologique

Suite aux nombreuses opérations archéologiques 
menées au Long-Buisson (Guichainville),  une 
nouvelle vitrine d’actualité sera présentée. Le 
Paléolithique et Néolithique y seront à l’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Calvaire de Louisfert
https://openagenda.com/jep-2020/events/calvaire-de-
louisfert_305857

Le calvaire est un monument religieux, civique et 
patrimonial, situé à proximité du bourg de Louisfert. 
Érigé de 1871 à 1892, il est l'oeuvre de l'Abbé 
Jacques Cotteux.

19 et 20 septembre 2020

@ Calvaire de Louisfert - rue Abbé Cotteux, 44110 
Louisfert

Exposition "Dieu sous le pinceau, René 
Kuder et les peintres religieux au XXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-engeln_990807

Visite guidée de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace, 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach
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Annulé | Visite libre du Domaine Saint-
Antonin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-saint-antonin

Visite libre du Domaine Saint-Antonin, mas 
provençal typique doté d'un pigeonnier et d'une 
chapelle du XVIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine Saint-Antonin - route de 
Vauvenargues, 13490 Jouques

Visite de l'écomusée de Kerouat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
de-kerouat

Sur le site des moulins de Kerouat, visites variées 
d'une quinzaine de minutes chacune.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des Monts d'Arrée -  moulins de 
Kerouat - Moulins de Kérouat, 29450 Commana

Transmettre le Patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/transmettre-le-
patrimoine-industriel

Découverte de La Maison des Tresses et Lacets : 
les installations hydrauliques / l’atelier et les métiers 
à lacets

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des tresses et lacets - 119, route des 
moulins Le Moulin Pinte, 42740 La Terrasse-sur-
Dorlay, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-andre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Rue de Lesseps, 18140 
Argent-sur-Sauldre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-
viticole-du-chateau-de-perron

Visite du chai datant de 1734 animée par la 
projection d'un diaporama sur la vigne. Visite du 
grenier et de sa belle charpente, et de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran

Visite guidée de la Maison Saint-Yves et 
de la chapelle Art déco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-yves-et-de-la-chapelle-art-deco

Venez découvrir l'ancien Grand séminaire de Saint-
Brieuc devenu la Maison Saint-Yves avec sa 
chapelle Art déco, sa crypte et des oeuvres de 
Xavier de Langlais.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Yves - 81, rue Mathurin Méheut, 
22000, Saint-Brieuc

Visite guidée de l'Union des maisons de 
champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
grande-histoire-des-maisons-de-champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

http://maisons-champagne.com

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/hopital-saint-joseph-
de-la-grave_949601

À l’Hôpital La Grave, seront ouvertes les grandes 
cours du Carré Historique : Cours Saint-Joseph, 
Sainte-Monique, Saint-Vincent. Visite de la Tour 
Taillefer ; l'ancienne salle voûtée ; l’amphithéâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - 7 place 
Lange, 31300 Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_38950

Visite libre de Village 0, ATOME & URDLA

19 et 20 septembre 2020

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Église Saint-Martin-et-Saint-Magne
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-et-
saint-magne_788574

Église de style gothique bâtie par la famille de 
Britaud vers le premier tiers du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Magne - Face à la 
cour Émile-Zola 77370 Nangis

Annulé | Escalier monumental du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/escalier-monumental-
du-chateau_18555

Pour les journées du patrimoine l'escalier des 
jardins du château est ouvert au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Escalier monumental des jardins du château - 5 
rue des Baumes, 13490 Jouques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-des-dominicains-par-ses-religieux

Visite guidée de la bibliothèque, de l'église, des 
parties communes par les religieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent Saint-Thomas-d'Aquin - 1 Impasse 
Henri-Dominique Lacordaire, 31400 Toulouse

Visite guidée du château de Jarnioux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-jarnioux_640763

Visite guidée du château de Jarnioux (durée 1h)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jarnioux - 540 rue du Château 
69640 Jarnioux

Visite libre de la chapelle Sainte-
Catherine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-catherine_439239

La chapelle Sainte-Catherine de Dinan, superbe 
édifice du 17ème siècle, ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Catherine - Place Sainte-
Catherine,22100, Dinan

Visite libre de la collègiale Notre-Dame 
et Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-libre

Visite libre de la collégiale

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent - Place 
Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu

Exposition sur l’histoire de Bailleul et 
visite multimédia à 360° du beffroi, sans 
se fatiguer !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-de-bailleul-et-visite-multimedia-a-360degree-du-beffroi-
sans-se-fatiguer_986311

Visite multimédia à 360° du beffroi et exposition 
virtuelle à propos d’une collection d’archives de la 
Ville de Bailleul qui portera un éclairage sur la vie 
bailleuloise, du 17e au 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle gothique au pied du beffroi - Grand'place, 
59270 Bailleul
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Visite de la chapelle et le parc, Château 
de la Galoisiere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
et-le-parc-chateau-de-la-galoisiere

Visite de la chapelle et du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Galoisiere - Château de la 
Galoisiere, 49140 Jarze village

Eglise Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
jacques_123861

Située dans la partie haute de la ville, en centre-
ville l'église Saint-Jacques appartient au patrimoine 
de la ville mais fait aussi partie de la vie 
quotidienne des Pouzaugeais.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-jacques - Place de l'église, 85700 
Pouzauges

Exposition "Nos souvenirs de jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavoir-en-fete_711349

Venez vous remémorer votre jeunesse avec 
l'équipe de l’association "Paysages et Petit 
Patrimoine de Saint-Simeux" !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Verger Gourmand de Saint-Simeux - Place de la 
salle des fêtes, 16129 Saint-Simeux

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques 
du Rhin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-et-de-lespace-museographique-des-ailes-historiques-du-
rhin

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques du Rhin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin - 
Aéroport de Strasbourg-Entzheim, Route de 
Strasbourg, 67960 Entzheim

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-pierre-st-
marcel-paulel

Église en pierres et briques roses à l'extérieur avec 
de nombreuses peintures murales à l'intérieur, 
inscrite au titre des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Chemin de Prunet, 31590 
Saint-Marcel-Paulel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-des-
copistes

Découvrez les collections permanentas du musée 
des Beaux-Arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Il y a une église place d'Austerlitz ? Qu'y-
a-t-il derrière ces portes ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-y-a-une-eglise-
place-dausterlitz-quy-a-t-il-derriere-ces-portes

Visite libre ou commentée de l'église de la Croix 
dans l'immeuble du 6A, place d'Austerlitz

19 et 20 septembre 2020

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-freschines

Visite du château avec Jane Dumont, chargée de 
mission en paysage, et les propriétaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Manoir - Château de Freschines - Château de 
Freschines, 41330 Villefrancœur
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Visite chantier Esperance3
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chantier-
esperance3

Chantier de construction d'Espérance3, le futur 
symbole du lac

18 - 20 septembre 2020

@ Les Forges de Cran - Avenue de la République 
74960 Cran-Gevrier

Mystère au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/mystere-au-
musee_309530

Lors de cette enquête en famille, venez aider 
l'inspecteur Mulet à résoudre la mystérieuse 
histoire de ce bâtiment, qui n'a pas toujours été un 
musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-gery-
visite-libre

Ouverture de l'église du hameau de Saint-Géry.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Géry - 81800 Rabastens

Atelier de forge et de charronnage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-forge-et-de-
charronnage

Et visite d'un four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Exposition temporaire : L'habit fait-il le 
moine ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
musee-de-larcherie-et-du-valois

L'habit fait-il le moine ? Exposition d'art sacré au 
Musée de l'archerie et du Valois

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'archerie et du Valois - Rue Gustave 
Chopinet - 60800 Crépy-en-Valois

Visite libre de l'église paroissiale de 
Meillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale-de-meillerie

Dédiée à saint Bernard de Menthon, l’église de 
Meillerie présente un chœur gothique et une nef 
contemporaine. Un portrait de saint Bernard du 
Montjoux du début du 18e siècle est exposé dans 
le chœur.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Marie de Meillerie - Chemin de 
l'abbaye, 74500 Meillerie

L'hôtel de ville de Cambrai
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-de-
cambrai

Visite libre des salles d'apparat

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Cambrai - Place Aristide-Briand 
59400 Cambrai

AGEN (47) : Découverte d'un tronçon du 
canal de la Garonne à bord de la 
péniche Wakaï
https://openagenda.com/jep-2020/events/agen-47-decouvrez-
un-troncon-du-canal-de-la-garonne-a-bord-de-la-wakai

Naviguez du port d’Agen jusqu’à l’écluse n°34 à 
bord de la péniche Wakaï, en franchissant 
l’emblématique pont-canal d’Agen. Le trajet 
permettra d’apercevoir du mobilier et divers 
ouvrages d’art.

19 et 20 septembre 2020

@ Port d'Agen - Quai du canal, 47000 Agen
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Visite libre et commentaires flash des 
chefs-d'oeuvre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentaires-flash-des-chefs-doeuvre-du-musee

Unique en Europe, le musée départemental de 
Flandre porte l’ambition de montrer la diversité et la 
richesse de l’art flamand du XVe siècle jusqu’à 
aujourd’hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Visite guidée de l'église St Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-mairie_879860

Visite de l'église St Hilaire. Initialement du XIe puis 
des XVe, XVIe. Intérieur récemment entièrement 
restauré.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Hilaire - 85240 Foussais-Payré

Visite de l’Écomusée des goémoniers et 
de l'algue.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
des-goemoniers-et-de-lalgue

Rouges, vertes, brunes ! Découvrez l'histoire de la 
récolte des algues en Bretagne et leurs étonnantes 
utilisations du 18e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des goëmoniers et de l'algue (écomusée 
de Plouguerneau). - Route de Kerveogan, 29880 
Plouguerneau

Frontières traversées
https://openagenda.com/jep-2020/events/frontieres-traversees

6 artistes de Marne & Gondoire s'emparent de 
Jossigny !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Annulé | Visite guidée des casemates 
souterraines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
casemates-souterraines

Suivez le guide à la découverte des casemates du 
musée. Explorez les salles enterrées sous le 
rempart et observez leur architecture pour en 
connaître tous les secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

Annulé | À la découverte des oeuvres 
sculptées de Danièle Bigata
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
oeuvres-sculptees-de-daniele-bigata

Découvrez librement les oeuvres de Danièle Bigata 
au coeur d'un parc arboré.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Aquarelle et lavis dans le goût de 
Charles-François et de Karl Daubigny.
https://openagenda.com/jep-2020/events/aquarelle-et-lavis-
dans-le-gout-de-charles-francois-et-de-karl-daubigny

Un atelier pour les enfants et les plus grands pour 
découvrir l'aquarelle et le lavis

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois, 14600 Honfleur

Forteresse en détresse ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/forteresse-en-
detresse

Bien sûr que non ! Nous vous conterons son 
histoire au cours des âges et les soins dont elle 
bénéficie pour continuer à témoigner 
silencieusement sur son piton rocheux au cœur 
d'un parc centenaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue du Château, 37130 Cinq-Mars-la-
Pile
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Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_538783

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 9 rue du Moustier, 27110 
Iville

Exposition "Archéologie et 
Restaurations"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
archeologie-et-restaurations

Venez découvrir l'exposition prêtée par l'Espace 
Mendès France de Poitiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Parcours libres et ludiques avec nos 
"sacoches d'explorateur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-libres-et-
ludiques-avec-nos-sacoches-dexplorateur

Découvrez en autonomie et de façon sensorielle, le 
patrimoine du parc Buffon. Les sacoches sont 
disponibles à l’accueil du musée Buffon.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Buffon - Rue du Parc Buffon, 21500 
Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/
familles.html#activites

Histoire vivante : Reconstitution Premier 
Empire
https://openagenda.com/jep-2020/events/lempire-a-montigny-le-
gannelon_468638

300 reconstitueurs vous feront revivre la vie sous 
Napoléon Ier (fantassins, cavaliers, civils en 
costume d'époque...). Assistez et participez à la vie 
d'un bivouac, à l'entraînement des troupes...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montigny-le-Gannelon - 1 Avenue 
du Marquis-de-Lévis 28220 Cloyes-les-Trois-
Rivières

Portes ouvertes de l'Atelier du Temps 
Passé - Restauration d'œuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
atelier-du-temps-passe-restauration-doeuvres-dart

Restauration de tableaux, d'uvres sur papier et de 
cadres. Encadrements et Expertises d'oeuvres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc des Arts - 3 avenue Daumesnil 75012 
Paris

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Prenez-en de la graine
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-prenez-en-de-la-graine

Fauconnerie

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Parcours numérique: "Dreux à la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-numerique-
dreux-a-la-renaissance

Venez découvrir la ville en louant des tablettes 
tactiles à l’entrée du musée et en jouant au jeu 
numérique patrimonial "Dreux à la Renaissance"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux

Visite virtuelle de l'Institut national de 
l'audiovisuel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-de-
linstitut-national-de-laudiovisuel

Découvrez tous les secrets de l'INA

19 et 20 septembre 2020

@ Ina - Institut national de l'audiovisuel - 18 
Avenue des Frères Lumière 94360 Bry-sur-Marne
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie-de-mirande

Visite libre de l'église Sainte-Marie de Mirande.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie - Rue de l'Évêché 32300 
Mirande

Visites au Château de Bienassis
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
bienassis_631478

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, parcours libre de visite intérieur et 
extérieur. Balade découverte des arbres, sur 
réservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bienassis - Château de Bienassis, 
22430, Erquy

http://www.chateau-bienassis.com

Visites guidées de la Basilique Notre 
Dame du Folgoët
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
basilique-notre-dame-du-folgoet

La Basilique du Folgoët se découvre

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre Dame du Folgoët - 29260 Le 
Folgoët

Découvrez le cellier de Clairvaux du 
XIIIème
https://openagenda.com/jep-2020/events/cellier-de-clairvaux-
visite-libre_662679

Bel exemple du gothique primitif cistercien.

19 et 20 septembre 2020

@ Cellier de Clairvaux - 27 boulevard de la 
Trémouille 21000 Dijon

Journées européennes du Patrimoine à 
l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-labbaye-du-relec

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Relec - EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère , 29410, Plounéour-Ménez

Annulé | Lire la pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/lire-la-pierre_950122

Ateliers démonstration de taille de pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Visite libre du château de Carel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-carel

Visite libre des extérieurs et du colombier en 
compagnie des propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Carel - Route de Carel, Saint-Pierre-
sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Entrée libre tour du sel et caponnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre-tour-du-
sel-et-de-la-caponniere

Visite libre de la tour du sel et de la caponière 
récemment réstaurées

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du sel - Calvi
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Visite libre de la Tour de l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
de-lhorloge_688239

Visite libre de la Tour de l'Horloge au coeur du 
quartier historique d'Avallon

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'horloge - Grande Rue, 89200 Avallon

A la découverte du Musée des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-des-templier

Le Musée des Templiers-Hugues de Payns raconte 
l’histoire passionnante et mystérieuse des 
Templiers et de leur premier maître

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Eglise Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-
baptiste_217297

Venez (re) découvrir l’édifice et ses peintures 
murales restaurés

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean 
53200 Château-Gontier sur Mayenne

Visite des anciennes carrières de 
calcaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-carrieres-
de-saint-martin

Venez visiter ces anciennes carrières de calcaire 
présentant un intérêt géologique, floral et visuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrières de Saint-Martin - Bourg, 79260 La 
Crèche

Amiens en un clin d’œil : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/amiens-en-un-clin-
doeil-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme d'Amiens Métropole - 23 
Place Notre-Dame Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54010_fr-Amiens-en-un-
clin-d-oeil-AMIENS.aspx

Exposition Sainte-Suzanne par Henri 
Rouberol
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sainte-
suzanne-par-henri-rouberol

Originaire de Ste Suzanne, Henri Rouberol nous a 
peint sa vision de la cité médiévale mayennaise

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Petit-Gohard - 7 chemin des Moulins, 
53270 Sainte-Suzanne

Visite Abbaye du Ronceray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-abbaye-du-
ronceray

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers

Visite du bateau monument historique « 
Kurun » proposée par les Amis du Kurun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bateau-
monument-historique-kurun-proposee-par-les-amis-du-kurun

venez redécouvrir le bateau de Jacques-Yves Le 
Toumelin, récemment restauré et de retour dans le 
port. Le local de l’association sera ouvert de 10 h à 
18 h.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne criée - place Boston, 44490 LE 
CROISIC
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EXPOSITION SUR BARRY
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-barry

« Découverte des trésors de la montagne  de Barry 
»

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Contes amérindiens avec Maïkan
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-amerindiens-
avec-maikan

Maïkan vous propose de découvrir la roue 
médecine, à travers des séances de land'art 
participatif. Cette roue sera reliée aux animaux-
totem qui délivreront leur sagesse à travers des 
contes.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Exposition photographique de la FMD - 
"La fin du système concentrationnaire : 
le retour à la liberté des déportés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-de-la-fmd-la-fin-du-systeme-concentrationnaire-
le-retour-a-la-liberte-des-deportes

Exposition avec la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier "Cierge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cierge-dans-le-
cadre-des-jep-organisees-a-wimereux-par-lassociation-des-
amis-de-lelglise

Atelier Cierge - illustration du savoir-faire autour de 
la vie de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

Découverte ludique et patrimoniale des 
réserves départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique-et-
patrimoniale-des-reserves-departementales_36752

Ouverture exceptionnelle des réserves 
départementales : parcours de visite original autour 
du numérique permettant de découvrir des œuvres 
d’art et des objets de la préhistoire à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Cordeliers - 2 rue André Lacroix, 
26000 Valence

Visite libre de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent_902842

Visite libre de l'église organisée par l'association 
"Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de 
l'église", avec diaporama et exposition d'habits 
sacerdotaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Tocqueville - Rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Visite de l'atelier de fabrication
https://openagenda.com/jep-2020/events/girouettes-de-touraine

Visite de l'exposition de quelques créations, 
explications sur la fabrication d'une girouette. 
Présentation de l'historique des girouettes.

19 et 20 septembre 2020

@ Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés - 
4 rue de Coquiau 37150 Dierre

Accès exceptionnel à la salle des 
mariages
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-exceptionnel-a-
la-salle-des-mariages

Salle des mariages et des conseils.  Accueil par un 
guide conférencier agréé par le ministère de la 
Culture le dimanche matin et par J-C Pasquier, 
historien local l'après-midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Porte Saint-Georges - Rue Poterie, 41100 
Vendôme
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Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-au-marche_569007

Mémoire vivante de la vie de sainte Marguerite 
Bourgeoys, sainte Léonie Aviat et du bienheureux 
Père Brisson, aux 17e et 19e siècles, cette église 
comporte de nombreuses œuvres d'art de prestige.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Exposition et Projection à l'Hôtel de 
Crosne - Hôtel de ville de Magny en 
Vexin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-
ville-de-magny-en-vexin

Exposition de documents d'archives retraçant 
l'histoire de Magny en Vexin.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Magny-en-Vexin - 20 rue de 
Crosne 95420 Magny-en-Vexin

Visite de l'église Saint MAurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
maurice_898873

Eglise remarquable par son plan exceptionnel 
quadrilobé qui a provoqué son classement aux 
monuments historiques en 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - 73390 Chamousset, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

L’ancien carmel
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancien-carmel

Accédez à la maison Sainte-Thérèse et son parc où 
vous seront présentées les transformations 
réalisées depuis le départ des carmélites.

19 et 20 septembre 2020

@ L’ancien carmel - 3 rue de la fenderie 42400 
Saint-Chamond

Visite libre du parc et des jardins du 
château Taillis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
des-jardins-du-chateau-taillis

Venez déambuler et découvrir le superbe parc et 
les jardins du château du Taillis

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Taillis - 1330 route du Havre, 76480 
Duclair

Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/fetes-renaissance-du-
roi-de-loiseau_505088

Edition Spéciale des Fêtes Renaissance du Roi de 
l'Oiseau du 18 au 20 septembre 2020 Place du 
Breuil et Jardin Henri Vinay au Puy en Velay

18 - 20 septembre 2020

@ Fêtes Renaissance du Roi de L'Oiseau - 29 rue 
Raphaël, 43000 Le Puy-en-Velay,

Annulé | Exposition muséographique « 
Les 50 ans du SAMU 31 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
museographique-les-50-ans-du-samu-31

L'exposition retrace l'histoire de la création du 
premier SAMU en France en 1968 et de tous les 
progrès des services d'urgences jusqu'à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Annulé | Visite libre de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_342035

Les Amis de Saint-Martin vous proposent d'explorer 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix
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Visite libre du manoir de la Cour des 
Aulnays
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-
de-la-cour-des-aulnays

Vous pouvez visiter le site et l'exposition sur 
l'histoire librement et profiter d'une collation offerte

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour des Aulnays - La Cour des 
Aulnays, 49440 Challain-la-Potherie

Visites guidées de l'église Saint-
Florentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-florentin

Découvrez cette église des XVIème et XVIIème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Église 
89600 Saint-Florentin

Visite commentée du Pont de Bioge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
pont-de-bioge

Découverte du pont d'Évian à Bioge, ouvrage du 
XVIIIe siècle qui traverse la Dranse d'Abondance 
reliant Féternes à La Vernaz.

19 et 20 septembre 2020

@ Pont d'Évian - Bioge, 74500 Féternes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-dinterpretation-
auld-alliance

Le Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance (Rez-
de-chaussée du Château) propose de découvrir 
l'histoire importante et méconnue de ce lien qui unit 
la France et l'Ecosse depuis près de 700 ans....

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère

Exposition : L’aventure des Copiaus de 
1925 à 1929
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-laventure-
des-copiaus-de-1925-a-1929-a-pernand

Les Copiaus, une troupe de jeunes comédiens 
formée à Pernand-Vergelesses sous la houlette de 
Jacques Copeau, rayonnèrent en Bourgogne de 
1925 à 1929.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visites guidées au Ponton des Chantiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
ponton-des-chantiers

Visites guidées du Saint-Michel II, réplique du 
bateau de Jules Verne de 1876 et d’Amphitrite, 
cotre franc à corne de 1933.

19 et 20 septembre 2020

@ Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle - Quai des 
Antilles, Nantes

Visite guidée — À la découverte de la 
Neustadt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-la-neustadt

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_295371

Visite du temple protestant

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Boulevard Carnot, 14780 
Lion-sur-Mer

page 702 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-de-la-cour-des-aulnays
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-de-la-cour-des-aulnays
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-leglise-saint-florentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-leglise-saint-florentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-pont-de-bioge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-pont-de-bioge
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-dinterpretation-auld-alliance
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-dinterpretation-auld-alliance
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-laventure-des-copiaus-de-1925-a-1929-a-pernand
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-laventure-des-copiaus-de-1925-a-1929-a-pernand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-ponton-des-chantiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-ponton-des-chantiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-protestant_295371
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-protestant_295371


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-ferrere

Présentation d'une "valise baroque" au jeune public.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Maison des Ferrère et du Baroque 
Pyrénéen - 16 rue de l'église, 65200 Asté

Annulé | Sortie nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature_432086

Sortie Botanique Départ de la Place

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de Liessies - rue de l'Abbaye 59740 
Liessies

Jeux d'oiseaux - Musée Sandelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-doiseaux-musee-
sandelin

Venez approfondir vos connaissances sur les 
oiseaux à l’aide de figurines, chants, photos ou 
peluches musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Sandelin - 14 rue Carnot 62500 Saint-
Omer

Parcours pédestre dans le quartier sud 
de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pedestre-
dans-le-quartier-sud-de-bois-colombes

Découverte libre du quartier sud de la ville de Bois-
Colombes.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Quartier sud" - RDV Mairie de quartier 
Les Bruyères - 2 allée Marc-Birkigt 92270 Bois-
Colombes

Quartet Lines : groupe de jazz à l'entrée 
du musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2020/events/quartet-lines-groupe-
de-jazz-a-lentree-du-musee-tomi-ungerer

Le dimanche, la musique vous accompagne lors de 
votre entrée au Musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Découverte du site cistercien de Clavas.
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
websitestatte-die-clavas-ist-cistercien

Visite de l'ancienne abbaye cistercienne, de son 
jardin d'inspiration médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye cistercienne de Clavas - 43220 Riotord, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Kernault se raconte aux fenêtres
https://openagenda.com/jep-2020/events/kernault-se-raconte-
aux-fenetres-manoir-de-kernault

Tendez l’oreille et levez les yeux ! Les fenêtres 
s’ouvrent, se ferment et se répondent pour vous 
révéler les 500 ans d’histoires du manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Visite de l'atelier de reliure de P. Diebolt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
reliure-de-p-diebolt

Durée environ 45 min

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de reliure de P. Diebolt - 3 rue de 
Grammont, 70300, Luxeuil-les-Bains
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
vierzon_979226

Venez découvrir les collections du musée dédiées 
à l'histoire industrielle du territoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vierzon - 11 rue de la Société-
Française 18100 Vierzon

Clair Tisseur : architecte lyonnais de la 
Mairie du 2 - Visite libre de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/clair-tisseur-
architecte-lyonnais-de-la-mairie-du-2-visite-libre-de-la-mairie

Clair Tisseur : deux bâtiments - un architecte.  
Venez découvrir le bâtiment de la Mairie du 2.  Et 
continuez votre exploration par la visite de l'église 
Sainte Blandine

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie du 2eme - 2, Rue d'Enghien, 69002 Lyon

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_991356

Concert tous styles musicaux

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du square Serge Reggiani - Place de 
Bitche 75019 Paris

Visite de l’exposition « Entre Art et 
Architecture » de Johannes BlonK.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
entre-art-et-architecture

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Visite de la Chapelle Sainte-Suzanne à 
Guerlédan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-suzanne

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Sainte-
Suzanne

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Suzanne - Place Ste Suzanne 
22530 Guerlédan - Mûr-de-Bretagne

Visite du chantier naval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-
naval

Ce chantier naval bois préserve les savoir-faire 
traditionnels, les transmet et renforce la flottille 
régionale. Il est animé par un charpentier de 
marine, épaulé par quelques bénévoles.

19 et 20 septembre 2020

@ 25 rue de Cronstadt 62100 Calais - 25 rue de 
Cronstadt 62100 Calais

Rencontre avec le livre et le cuir
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-livre

Visite commentée et animée d'un atelier de reliure 
artisanale. Et présence d'un atisan en repoussage 
de cuir. Explications et démonstrations dans une 
ambiance conviviale..

18 - 20 septembre 2020

@ La Pixie de la Reliure - 15, grande rue, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la tour du Pavillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
du-pavillon_180859

Exposition des armoiries des seigneurs de 
Rocheservière dans la tour du Pavillon

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Pavillon - 1 rue du Gué Baron 85620 
Rocheservière
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Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
Grâce
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-grace

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Grâce

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-dame de Grace - Chemin de la 
côte de grâce, 14600 Equemauville

http://www.ot-honfleur.fr

Visite guidée de l'espace muséal de 
l'hôpital, des sauts de loup et du 
cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-de-lespace-museal-de-lhopital-des-sauts-de-loup-
et-du-cimetiere

Visite guidée de l'architecture et de l'histoire de la 
santé mentale du département de l'Eure

19 et 20 septembre 2020

@ Nouvel hôpital de Navarre - 62 route de 
Conches, 27000 Evreux

Annulé | Visite de la cave de l'Hôtel du 
Croissant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cave-de-
lhotel-du-croissant_43519

Beaumont-sur-Oise a ses vignes et son vin ! 
L'entretien et la fabrication sont assurés par les 
Amis de Beaumont qui se feront une joie de vous 
faire visiter la cave et goûter leur production.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Eglise de Mouthier le Vieillard
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-mouthier-le-
vieillard_524514

Le plus ancien monument de la commune

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Mouthier-le-Vieillard - 9 Place Notre 
Dame 39800 Poligny

Doublon / Visite guidée de l'église et du 
clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-clocher

Visite de l'église Saint-Patern de Séné et de son 
clocher par un habitant, passionné de patrimoine et 
d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Patern - Séné - Place de l'église, 
56860 Séné

Visite libre de l'église vivante et parlante 
de Ménil-Gondouin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
vivante-et-parlante-de-menil-gondouin

Visite libre de l'église vivante et parlante de Ménil-
Gondouin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Vigor - 61210 Ménil-Gondouin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
marceillac

Visite de l'hôtel Marceillac, style Art Nouveau.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Marceillac - 54 rue de l'Egalité, 82100 
Castelsarrasin

Admirez l'église Notre-Dame de  
Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-mais-
documentees-des-2-eglises-de-bourmont_74722

Des commentaires ainsi qu'une note explicative 
vous seront apportés durant cette visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon
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Ennemonde Diard : une collection 
photographique exceptionnelle. 
Aviation, sports, voyages. 1895-1939
https://openagenda.com/jep-2020/events/ennemonde-diard-
une-collection-photographique-exceptionnelle-aviation-sports-
voyages-1895-1939

Les Archives de la Loire exposent pour la première 
fois la riche collection d'albums photographiques de 
la journaliste et parachutiste stéphanoise 
Ennemonde Diard.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Découverte des Vitraux d'Alfred 
Manessier - Chapelle Notre Dame de 
Bonne Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitraux-dalfred-
manessier-chapelle-notre-dame-de-bonne-nouvelle

La chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle date 
du 15ème siècle (1439). Les vitraux contemporains 
datent de 1985 et sont d'Alfred Manessier (peintre 
1911-1993), le maître de la lumière.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne Nouvelle, 
Locronan - rue Moal 29180 Locronan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin-de-nuzejouls-horaires-non-precises-se-renseigner-a-
la-mairie

Église paroissiale de Nuzéjouls.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 46150 Nuzéjouls

Le Mauvais Œil
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mauvais-oeil

Le mauvais œil, figure archaïque de l’anathème, 
trouve dans cette exposition ses déclinaisons les 
plus diverses

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-vieux-metiers_621701

Visite libre du musée de la forge et des anciens 
métiers (forgeron, sabotier et sylvistrutures).

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

"La peinture et les grands maîtres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-la-peinture-et-les-grands-maitres

Panorama sur l’histoire de la peinture de la 
Préhistoire au XXe siècle. Une sensibilisation à l’art 
pour petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Visite du Musée de l'Horlogerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lhorlogerie_988923

Et des expositions temporaires

19 et 20 septembre 2020

@ Château Pertusier (Musée de l'Horlogerie) - 17 
rue de la Glapiney, 25500 Morteau

Visite de l'église Saint-Julien de Saint-
Oulph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
julien-de-saint-oulph

Découverte libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph
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Visites guidées de l'exposition 
"Néandertal, le temps d'une journée" au 
Chronographe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-neandertal-le-temps-dune-journee-au-chronographe

Visite guidée de l'exposition temporaire et accès 
libre et gratuit au Chronographe et à la Chapelle 
Saint-Lupien

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Atelier pour enfant « Les coulisses du 
livre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-enfant-
les-coulisses-du-livre

Atelier pour enfant « Les coulisses du livre »

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Découverte des trésors du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-tresors-
du-musee-des-beaux-arts-dagen

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine visitez librement le musée des Beaux-
Arts et découvrez plus de 3000 objets exposés !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-eloi-daunay-sous-auneau

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Éloi - Place de l'Église 28700 
Aunay-sous-Auneau

Visite guidée de la cour d'honneur et 
des terrasses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cour-dhonneur-et-des-terrasses

Profitez de visites guidées de la cour d'honneur et 
des terrasses du château et découvrez l'exposition 
du peintre jean Luigi Possemato.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Connezac - Château, 24300 
Connezac

Démonstration de tournage , Ateliers 
enfants/ adultes
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
tournage-ateliers-enfants-adultes

Démonstration de tournage et Atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guid8

Visite guidée du retable classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur de Grandfuel - Saint-
Sauveur, 12120 Comps-la-Grand-Ville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
toujouse-inscrite-aux-monuments-historiques

Visite libre de l'église de Toujouse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église - 57 Route de l'église 32240 Toujouse
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Visites et animations à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-animation-d-
edifice-patrimonial

Profitez de visites de l'abbaye et d'animation dans 
le cloître à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de l’Assomption - Avenue 
de l'Abbaye, 64110 Lahonce

Visite de l'Église Saint-Médard à Neuillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
medard-a-neuille

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - Place Saint-Médard, 
49680 Neuillé

Expositions permanentes Paul Bert et 
PaléOdyssée
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
permanentes-paul-bert-et-paleodyssee

Paul Bert, scientifique et homme politique auxerrois.

18 - 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Exposition "Léocadie et les autres..." à 
l'Ecomusée du Pays de la Cerise
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-leocadie-
et-les-autres-a-lecomusee-du-pays-de-la-cerise

Exposition "Léocadie et les autres...", conférences, 
visites guidées des collections textiles

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Marché aux livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-aux-
livres_246831

Venez flâner dans ce marché aux livres pour 
trouver votre livre de chevet ou un cadeau à offrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de l'église Saint Folquin - Place Bergerot 
- 59470 Esquelbecq - Place Bergerot - 59470 
Esquelbecq

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-pierre-de-peyregoux

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Peyregoux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 81440 Peyregoux

Parcours pédestres dans le centre-ville 
de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pedestres-
dans-le-centre-ville-de-bois-colombes

Découverte libre du centre-ville de Bois-Colombes.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "centre-ville" - RDV 15 rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-raffine-de-gaujac

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir cette église médiévale 
qui semble perdue au milieu de la campagne dans 
l'écrin de son cimetière verdoyant.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Raffine de Gaujac - 75 chemin du 
Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont
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Visite libre du parc de La Mésangère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-de-la-
mesangere

Visite du parc de La Mésnagère

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Mésangère - Allée de La 
Mésangère, 27520 Les Monts du Roumois

Portes ouvertes à la maison des Ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
maison-des-ailleurs

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée des expositions "Paysages 
de Bretagne, par Yvonne Jean-Haffen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
expositions-paysages-de-bretagne-par-yvonne-jean-haffen

Découvrez l’exposition "Paysages de Bretagne, par 
Yvonne Jean-Haffen"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de 
La Grande Vigne - 103, rue du Quai, 22100, Dinan

Visite guidée sur l’histoire de l’église, la 
légende de Sainte-Colombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-leglise-la-
legende-de-sainte-colombe

L’histoire de l’église de la révolution à sa 
reconstruction au XIXe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Sainte Colombe - 27950 Sainte-
Colombe-près-Vernon

Petits et grands, amateurs d'histoire et 
de culture, venez découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine unique de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_949664

La Chaise-Dieu, Rayonnante abbaye, parcours 
découverte d'un site d'exception !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - 43160 La Chaise-Dieu, Haute-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_386623

En petit comité, partez à la découverte de l'atelier 
de potier du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine.html

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Pierre et St-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-pierre-et-st-paul

Visites libres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Meslin 22400, 
Lamballe

À la découverte d'une maison des 
écritures !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_255888

Découvrez "La boîte à laver" pour la première fois 
lors des Journées Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ La boîte à laver - Monplaisir, 47340 Laroque-
Timbaut
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Démonstration pisé à Ars-sur-Formans
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-pise-a-
ars-sur-formans

Le pisé qu'est-ce que c'est, et comment ça tient ? 
Petite série d'expériences scientifiques pour 
comprendre les principes de la construction en 
terre crue bien présente dans le village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - rue Jean-Marie Vianney 01480 Ars-sur-
Formans

Visite libre du musée de la chaussure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-chaussure

Visite libre et gratuite des salles d'exposition du 
musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère

Visite libre de la chapelle Sainte 
Perpétue
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-sainte-
perpetue_65485

La modeste chapelle que vous découvrirez cachée 
dans un vallon sur la route de Vinsobres, est mal 
datée. En 1965, Cristobal Orti, peintre, installé à 
Venterol, redonna âme à la chapelle,.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte Perpétue - 26110 Venterol

Visite libre du Muséum d’Histoire 
naturelle et du Musée des Antiquités
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
museum-dhistoire-naturelle-et-du-musee-des-antiquites

Visite libre du Muséum d’Histoire naturelle et du 
Musée des Antiquités

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Animation médiévale : Mottes et 
Donjons, de la constuction à la défense 
des châteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-medievale-
mottes-et-donjons-de-la-constuction-a-la-defense-des-chateaux

Le sire Laurent, templier, explique de façon ludique 
l'évolution des châteaux forts, leurs constructions et 
les sièges qu'ils subissaient.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Sillé le Guillaume - place des 
minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume

Journées européennes du patrimoine à 
l'Hôtel du Département de Maine-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-lhotel-du-departement-de-maine-
et-loire

Découvrez l’ancienne abbaye bénédictine Saint-
Aubin abritant le Conseil départemental de Maine-
et-Loire et la Préfecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel du Département et Préfecture - Place 
Michel Debré 49000 Angers

http://www.maine-et-loire.fr

Exposition du plan du ban de 
Wasselonne de 1732
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-plan-du-
ban-de-wasselonne-de-1732

Venez découvrir l'exposition dans la salle des 
séances de la Mairie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Exposition- visite culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-visite-
culturelle

Exposition Galerie Chercheur d'Artistes avec 
animation Artiste (cire d'abeille, acrylique, crayon)

19 et 20 septembre 2020

@ Chercheur d'Artistes Galerie - 73 rue aristide 
briand 72500 Château-du-Loir
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-pavillon-
anne-de-bretagne_720467

Visite des jardins, du rez-de-chaussée et de 
l’oratoire, mais aussi de l’exposition de l’association 
des artisans d’art du Loir-et-Cher.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Anne de Bretagne - 3 avenue Jean-
Laigret, 41000 Blois

L’Hôtel de ville de Poitiers, le quiz !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-de-
poitiers-le-quiz

Découvre l’Hôtel de ville en t’amusant à travers un 
quiz !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visite — un jardin pluriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-un-jardin-pluriel

Rendez-vous au jardin pour une découverte 
thématique de plantes hors-normes, choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta. Deux oeuvres de la 
collection du Frac ponctuent cette découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre du musée de l'œuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-loeuvre-notre-dame_163079

Visite libre des collections du Musée de l'Oeuvre 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Des chevaux en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-chevaux-en-
famille

L’association Equilliance vous explique un concept 
tout nouveau en France !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite-rallye multi-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rallye-multi-
sites_798467

Tout le weekend, découvrez Narbo Martius 
(Narbonne antique) et ses alentours lors d’une 
visite-rallye qui vous mettra l’eau à la bouche !

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges archéologiques du Clos de la 
Lombarde - 27 rue Chanzy, 11100 Narbonne

Lémenc... sous nos pieds : chronique 
d’une fouille archéologique unique à 
Chambéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/lemenc-sous-nos-
pieds-chronique-dune-fouille-archeologique-unique-a-chambery

« Lemenc… sous nos pieds » présente les 
premiers résultats des fouilles conduites à l'été 
2020 au pied de la colline de Lémenc : une 
aventure archéologique qui ne fait que débuter.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_435740

Venez découvrir le moulin à eau et les outils de 
l'ancienne forge de Bias.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à Eau - Pont de Bias, 47300 Bias
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Visite de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-et-
de-la-bastite

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter l'abbaye !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Maurice - Abbaye Saint-Maurice, 
33540 Blasimon

Centre culturel Beit Yacov
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-culturel-beit-
yacov_918290

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été 
restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel  
et pédagogique

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre culturel jules isaac - 20 rue des quatre-
passeports, 63000 Clermont-Ferrand

Visite du Musée Pompidou à Montboudif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
pompidou-a-montboudif

Le musée Georges Pompidou s'ouvre à vous en fin 
de journée, pour une ambiance particulière, propice 
à l'échange.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges Pompidou - Le Bourg 15190 
Montboudif

http://hautesterrestourisme.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-sanctuaire-
de-notre-dame-de-la-dreche_409462

Visite guidée du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-
Drèche construit au XIVe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche - Route de 
la Drèche, 81380 Lescure-d'Albigeois

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_634966

Venez découvrir le jardin médiéval et la chapelle 
Saint-Gorgon du manoir de l’Aumônerie. Exposition 
de voitures anciennes dans le verger.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de l'Aumônerie - 54 chemin Saint-
Gorgon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-cabanes

Découvrez une petite église au charme indéniable.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marthe - 12800 Cabanès

Visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_716752

Visite flash présentant l’exposition "Avec 
l’exposition ailleurs… ou plus loin"  et une artiste ou 
une architecte.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Visite libre de la mosquée d'Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mosquee-dargentan_753253

Venez découvrir la mosquée situé 61 Avenue de la 
2ème DB à Argentan

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée d'Argentan - 22 bis rue de la Poterie, 
61200 Argentan

page 712 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-et-de-la-bastite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-et-de-la-bastite
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-culturel-beit-yacov_918290
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-culturel-beit-yacov_918290
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-pompidou-a-montboudif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-pompidou-a-montboudif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-sanctuaire-de-notre-dame-de-la-dreche_409462
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-sanctuaire-de-notre-dame-de-la-dreche_409462
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-voitures-anciennes_634966
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-voitures-anciennes_634966
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-cabanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_716752
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-mosquee-dargentan_753253
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-mosquee-dargentan_753253


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visites commentées de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-basilique

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin

Visite du Musée du Parchemin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
parchemin

Visite du Musée du Parchemin

19 et 20 septembre 2020

@ L'espace musée du Parchemin et du Cuir - 4 La 
Combe du prieuré, 07100 Annonay

Visite libre de l'église Saint Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
romane-saint-julien

Visitez cette église de style romane érigée au 
XIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-
Grand - Rue de l'église Saint-Julien 71240 
Sennecey-le-Grand

Découverte du cabinet de travail de 
Buffon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
cabinet-de-travail-de-buffon

De ce lieu intime et chargé d’histoires se dégage 
une atmosphère unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Buffon - Cabinet de travail - Rue du Parc - 
21500 Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/index.html

Livret-jeu pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-pour-les-
enfants_457795

Enquêtez en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

"Dessine ton personnage de BD"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessine-ton-
personnage-de-bd

En partenariat avec le Centre Municipal d'Arts 
Plastiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de l'Église Saint-Martin-de-Vertou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-vertou

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-de-Vertou - Varennes-sur-
Loire

Visite libre des églises de Saint-Amans 
et Cambot - Tayrac 47
https://openagenda.com/jep-2020/events/qr-code-party-ado

Profitez des journées du patrimoine pour visiter ces 
deux belles églises du Pays de Serres.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Tayrac - Bourg, 47270 Tayrac
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ECOMUSEE DU PAYS D'AUZON
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecomusee-du-pays-
dauzon

En compagnie d'un guide, vous découvrirez un lieu 
insolite, témoin des savoir- faire et métiers 
d'autrefois. L'histoire du pays d'Auzon vous sera 
également contée ...

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée du pays d'Auzon - Rue du pavé, 
43390 Auzon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-sainte-croix

Venez découvrir librement cette jolie chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Croix - 96 rue du Maréchal 
Foch, 67730 Châtenois

Ateliers d'été de la flèche - découverte 
d'un chantier d'exception
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dete-de-la-
fleche-decouverte-dun-chantier-dexception-et-des-metiers-de-
la-forge-et-de-la-taille-de-pierre

Suivez la flèche vous présente le projet de 
reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-
Denis. Venez vous essayer à la taille de pierre et 
découvrir les secrets de la forge

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers d'été de la flèche - jardin pierre de 
montreuil, Saint-Denis

Visite du logis du prieur Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-du-
prieur-cunault

visite des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ logis du prieur Cunault - rue notre dame cunault 
49350 Gennes

Visite de l'église romane de Champ-le-
Duc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
romane-de-champ-le-duc_257775

Construite vraisemblablement dans le troisième 
quart du XIIème siècle, l'église est une des 
premières et la plus importante de la vallée de la 
Vologne. C'est un joyau de l'art roman dans les 
Vosges.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Atelier fleurs à la maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fleurs-a-la-
maison-de-lenvironnement

Cravates, bijoux, chapeaux végétalisés...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com

Visite guidée du château d'Épiry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-depiry_84033

Son évolution architecturale au cours des siècles, 
le beau "temps des quatre ducs Valois".

18 - 20 septembre 2020

@ Château d'Épiry - 9 route de Saint-Pierre 71490 
Saint-Émiland

Exposition "Time is Tomi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/time-is-tomi_893403

Découvrez cette exposition temporaire 
exceptionnellement prolongée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon
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Découverte interactive d'une collection 
du musée numerique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
interactive-dune-collection-du-musee-numerique

Profitez d'une découverte interactive de la 
Collection Résidences Royales Européennes du 
musée numérique !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du 
Sauveur - Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine

Exposition - Le manoir du Bot
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-manoir-
du-bot

Découverte de l'exposition "Le manoir du Bot" à la 
médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis lès 
Quimerc'h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Médiathèque Youenn Gwernig - rue Albert 
Louppe, 29590 Pont-de-Buis lès Quimerc'h

Exposition: Oncy-sur-Ecole, parcours à 
travers le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-oncy-sur-
ecole-parcours-a-travers-le-temps

L’association des Amis de Milly-en-Gâtinais et 
Environs vous présente son dernier ouvrage 
consacré à Oncy-sur-Ecole.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Lantara - 95 Grande Rue 91490 Oncy-sur-
École

Exposition "Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-education-apprendre-pour-la-vie

Les Archives départementales de la Haute-
Garonne exposent leurs plus beaux documents, 
précieux et surprenants, sur le thème des Journées 
du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée de la grange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-grange-dimiere

Venez découvrir l'histoire de la grange et son 
utilisation contemporaine. Les travaux de 
rénovation récents ayant permis une datation plus 
précise de sa construction vous seront aussi 
expliqués.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange de Lanquais - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

Visite guidée du Théâtre du Peuple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-du-peuple

Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes, 
l'occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre 
classé au titre des Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Visite d'un château en rénovation du 
XVe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-chateau-en-
renovation-du-15eme-siecle

Profitez de visites guidées du site par les 
propriétaires !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le Vieux Château - 12 rue du Donjon, 79140 
Montravers

Guide de visite : vous avez dit 
pyramide ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/besichtigungsfuhrer-
aufteilung-einer-arglosen-vorstellungvision

Parcours sur le thème de la pyramide et de la 
campagne d'Egypte.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vizille - musée de la révolution 
française - Place du Château, 38220 Vizille, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte libre d'un petit bijou du 
patrimoine creusois
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-loup-de-troyes_661954

À l'aide d'un feuillet de visite et des personnes 
présentes sur place, vous découvrirez cette petite 
église qui renferme bien des trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Loup-de-Troyes - D40, 23130 Saint-
Loup

Le Carillon se fait ménestrel
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-carillon-se-fait-
menestrel

Assistez au concert de Francis Crépin, le 
carillonneur de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin

Exposition : Accrochage thématique 
"Dieppe et les impressionnistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/accrochage-
thematique-dieppe-et-les-impressionistes

Plongez dans le XIXe siècle et dans l’avènement 
du balnéaire à Dieppe.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Exposition — Le beau et l'utile, parcs et 
jardins de la Marne.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-beau-et-
lutile-parcs-et-jardins-de-la-marne

L'exposition retrace l'histoire des parcs et jardins 
dans la Marne depuis le Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Découvrez l'ancien hôpital de Chagny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-lancien-
hopital-de-chagny

Visitez l'apothicairerie et de la salle du Conseil.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital de Chagny - Rue de la Boutière, 71150 
Chagny

Venez découvrir les richesses de notre 
cité bouchonnière !
https://openagenda.com/jep-2020/events/mezin-47-venez-
decouvrir-les-richesses-de-notre-cite-bouchonniere

Le Musée du Liège et du Bouchon vous invite à 
découvrir Mézin, son histoire, son patrimoine ainsi 
que son passé industriel lié à la fabrication des 
bouchons de liège.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du liège et du bouchon - Rue du Puits 
Saint-Côme, 47170 Mézin

Visite commentée de l'église Saint-Illiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-illiers

Église du XIIe siècle, pierres tombales des 
seigneurs d'O

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Illiers et château - 1-3 rue d'Aulnay 
78580 Bazemont

visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_970381

visites guidées par les guides conférenciers de la 
FACIM

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac
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"Gaspard de Coligny (1519-1572)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-gaspard-
de-coligny-1519-1572

En mémoire de ce grand homme qui a marqué 
l’histoire de France, à l'occasion des 500 ans de sa 
naissance à Châtillon-sur-Loing dans le Loiret, 
rebaptisée Châtillon-Coligny en 1896.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Atelier « L’architecte se casse la tête : 
Les modes de constructions de 
l’amphithéâtre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/378333

L'équipe de l'amphithéâtre vous propose de venir 
découvrir les secrets des bâtisseurs de ce dernier !

18 - 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Exposition photos nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
nature_883593

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain-La-Celle - Rue de l'Église 
78720 La Celle-les-Bordes

La Chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-des-
templiers_386830

Visite libre de la Chapelle des Templiers

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 44110 Saint-Aubin-des-
Châteaux

Animations et marché "Médiévale 
d'Aurignac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/medievales-
daurignac_992646

Une journée pour replonger au cœur du Moyen Âge 
dans la cité d'Aurignac.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cité médiévale d'Aurignac - Place de la Mairie, 
31420 Aurignac

Visite libre de l'exposition "Couturiers 
de la danse, de Chanel à Versace"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-couturier-de-la-danse-de-chanel-a-versace

Plus que tout autre, le XXe siècle a été celui de la 
danse. Des ballets russes  à la nouvelle vague 
française des années 80, les courants se sont 
succédés

19 et 20 septembre 2020

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du musée Bost - 
Annulé !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commente-du-
musee-bost-et-de-loutil-a-laissey

Visite du musée Bost et de l'outil à Laissey.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée Bost et de l'outil à Laissey - 42 Grande 
Rue 25820 Laissey

Annulé | Ateliers Arts Plastiques et 
couture
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-arts-
plastiques-et-couture

Atelier d'arts plastiques et couture

19 et 20 septembre 2020

@ TRAIT D'UNION - Cité Culturelle - 57 rue Paul 
Bert 59280 ARMENTIERES
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Visite guidée à la Maison-Musée du 
Général San-Martín
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
maison-musee-du-general-san-martin

Dernière demeure du Général José de San Martín, 
Libérateur de l'Argentine, du Chili et du Pérou

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée du Général San Martín - 113 
Grande Rue, 62200 Boulogne-Sur-Mer

Annulé | Visite du site archéologique de 
Glanum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
archeologique-de-glanum

Venez (re)découvrir la cité antique de Glanum, à 
Saint-Rémy-de-Provence, nichée au sein du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Glanum - Route des Baux-
de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?
anchor=tarif

Lecture en musique sur le thème « 
Rêves de colonies, rêves de colonisés».
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-en-musique-
sur-le-theme-reves-de-colonies-reves-de-colonises

Lecture en musique sur le thème « Rêves de 
colonies, rêves de colonisés»

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Découvrez le musée du vieux Revin dit 
Maison Espagnole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-vieux-revin-dit-maison-espagnole

Trois étages voués aux expositions sur le 
patrimoine local revinois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite libre du château de Rochemaure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-rochemaure_255133

Dominant la vallée du Rhône, le château de 
Rochemaure n’a pas encore livré tous ses secrets. 
Son charmant bourg fortifié offre une vue splendide 
sur le fleuve.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du moulin de Marcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
marcy

Dans un cadre champêtre, le musée de le 
meunerie présente les activités d'une ferme-moulin 
à eau du XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin de Marcy - 14370 Le Molay-Littry

Exposition et rencontre avec l'artiste 
Leslie Lucas
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
lartiste-leslie-lucas

L'artiste ayant réalisé l'exposition "Les Inspirantes" 
vous propose de venir la rencontrer pour vous 
présenter son oeuvre

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-glaciere_793727

Visite libre de la glacière.

19 et 20 septembre 2020

@ Glacière - 19 rue Roger-Salengro, 34170 
Castelnau-le-Lez

page 718 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-maison-musee-du-general-san-martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-maison-musee-du-general-san-martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-archeologique-de-glanum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-archeologique-de-glanum
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-en-musique-sur-le-theme-reves-de-colonies-reves-de-colonises
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-en-musique-sur-le-theme-reves-de-colonies-reves-de-colonises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-du-vieux-revin-dit-maison-espagnole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-du-vieux-revin-dit-maison-espagnole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-rochemaure_255133
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-rochemaure_255133
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-marcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-marcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-lartiste-leslie-lucas
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-lartiste-leslie-lucas
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-glaciere_793727


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Visite des ateliers d'artistes 
situés dans les bâtiments d’une 
ancienne usine de tissage historique 
réhabilitée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-
dartistes-situes-dans-les-batiments-dune-ancienne-usine-de-
tissage-historique-rehabilitee

Dans 1 000m² d'une ancienne usine de tissage, 
découvrez en présence des artistes, les ateliers de 
Nicole Barondeau, artiste verrière, Guy Novelli, 
plasticien, et  Marc Bouchacourt, peintre.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine - 614 route de Montpellier 34700 
Lodève

Visite guidée de l’église Saint-Pierre, à 
Taden
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-leglise-
saint-pierre_946860

Vous découvrirez lors de la visite guidée, l’histoire 
passionnante de ce lieu et de ses découvertes 
récentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Église Saint-Pierre - rue Guérault, 22100 Taden

Visite de l'exposition "300 ans 
d'hydrographie française"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition-300-ans-dhydrographie-francaise

La France a été le premier État à se doter d’un 
service hydrographique national, en 1720. 
Découvrez 300 ans d’hydrographie française, du 
Dépôt des cartes de la marine, au Shom qui en est 
l’héritier.

19 et 20 septembre 2020

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite guidée du fort de la Grande Haye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-la-grande-haye

Partez à la découverte de  cette fortification du 
XIXème siècle et plongez dans l’histoire de  la 
place forte d’Epinal et  des fortifications du Général 
Séré de Rivières.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Grande Haye - Rue du fort, 88190 
Golbey

Fête des ConfluenceS, 7e édition : 
L'Arbre dans tous ses états !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-des-
confluences-7e-edition-larbre-dans-tous-ses-etats

Les associations ConfluenceS et Nature En 
Occitanie, en partenariat avec la Mairie de 
Pinsaguel, organisent la 7e édition de la Fête des 
ConfluenceS.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château Bertier - 31120 Pinsaguel

Visite guidée : "Un jardin pluriel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-49-
nord-6-est-frac-lorraine_732661

Rendez-vous au jardin pour une visite thématique 
surprenante des plantes hors normes choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visites guidées des Caves Gratien & 
Meyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
caves-gratien-and-meyer

Visite « Patrimoine » des galeries profondes de la 
cave et de la production moderne, d'habitude 
jamais ouvertes au public. La visite se termine par 
une dégustations des vins.

19 et 20 septembre 2020

@ Caves Gratien et Meyer - 110 Route de 
Montsoreau, 49400 Saumur

Découverte de la maison du poète 
Francis Jammes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
ou-le-poete-francis-jammes-vecut-de-1897-a-1907

Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète 
Francis Jammes vécut de 1897 à 1907, et les 
expositions qui s'y trouvent.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez
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Journées Européennes du Patrimoine 
au château de Preisch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
en-sons-et-lumieres

Le domaine de Preisch vous propose une visite 
libre du parc et du château, un parcours botanique, 
un salon de thé, des chasses au trésor et des jeux 
en bois...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Annulé | Réouverture de La Galerie : 
exposition "Donation Catherine et 
Bernard Claeys"
https://openagenda.com/jep-2020/events/reouverture-de-la-
galerie-exposition-donation-catherine-et-bernard-claeys

La Ville expose de nouvelles œuvres provenant de 
la villa des Roses et rend hommage au couple 
Catherine et Bernard Claeys, tous deux acteurs 
médiatiques du milieu culturel nordiste de 1960 à 
1990.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville de Lambersart - 19 Avenue 
Georges Clemenceau - 59130 Lambersart

Mode au futur
https://openagenda.com/jep-2020/events/mode-au-futur

Pour les Journées européennes du patrimoine, la 
nouvelle exposition temporaire du Musée de 
Bourgoin-Jallieu, réalisée en collaboration avec la 
styliste Anna-Barbara Aumüller, ouvre ses portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le Marais aux Oiseaux, un site des 
Echappées Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-marais-aux-oiseaux

Déambulez à travers bois et marais, le long d’un 
sentier aménagé de 1,5 km, jalonné de bornes 
informatives. Partez à la découverte des moeurs 
des espèces que vous croiserez en chemin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Marais aux Oiseaux - Les Grissotières, 
17550 Dolus-d'Oléron

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-du-musee-de-lecole

Venez visiter ce musée qui évoque l’ambiance 
d’une classe scolaire du début de la IIIe 
République…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École - 8 place des Quatre-Piliers 
18000 Bourges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-saint-
izaire

Visite libre du château et du musée de l'Archerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Izaire et musée de l'Archerie - 
Rue du Château, 12480 Saint-Izaire

À la découverte d'un cabinet de 
curiosités
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dun-
cabinet-de-curiosites

3/4 de nos collections sont en réserve. Ce cabinet 
de curiosités permet de sortir nos pièces les plus 
extraordinaires pour les montrer au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
christophe_539319

Explorez l'église Saint-Christophe, reflet de styles 
architecturaux successifs et son incroyable 
chapelle Wiriot.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Rue de la Comédie, 
88300 Neufchâteau
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-kirche_708172

L'originalité de cette vieille dame, de 1030 ans au 
moins, et la qualité de la restauration méritent le 
détour : venez découvrir tous ses secrets !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Chasseignes, 86200 
Mouterre-Silly

Visite guidée par l'ASPICC "Si la 
Découverte m'était contée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-par-laspicc-si-la-
decouverte-vous-etait-contee-capdecouverte

Visite guidée par les anciens mineurs du Parc des 
Titans « Si la Découverte m’était contée » et 
exposition d’une galerie de la Mine, de 
photographies et d’affiches.

19 et 20 septembre 2020

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
Garric

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
accueillante

Venez découvrir ce site roman remarquable par le 
narthex (clocher-tour) et le tympan de son église 
des XI-XIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église 18150 
Germigny-l'Exempt

Extraordinaire panorama sur la cité-
abbaye depuis la Tour des Fromages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-des-
fromages_570994

Autrefois appelée tour des fèves.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des Fromages de l'Abbaye de Cluny - 
Office du Tourisme 6 rue Mercière, 71250 Cluny

Visite de la tartane de la STVT
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tartane-
de-la-stvt_425674

Ancrée au Môle Jean-Réveille, la tartane de la 
Société Tropézienne des Voiliers de Tradition 
rappelle le temps où ces grands voiliers de 
transport peuplaient le port de Saint-Tropez.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Saint-Tropez - Môle Jean-Réveille 
83990 Saint-Tropez

Annulé | Chapelle de la Charité
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-charite

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Charité - 9 boulevard des 
Lices,13200 arles

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
des-plantes-medicinales_541809

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées "plantes magiques" en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
jacques

Visite de l'église, du petit musée d'art sacré, de 
l'exposition des archives et de vêtements 
liturgiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - Place de l'église, 81990 
Cunac
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Découverte de La Postolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
postolle-eolienne-bollee-tilleul-arbre-remarquable-troglodytes

Visite guidée du village

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Éolienne de La Postolle - Route de Courroy 
89260 La Postolle

Visite commentée d'un moulin à farine 
et à huile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-moulin-a-farine-et-a-huile

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir un ancien moulin à grains et à huile 
avec son environnement à travers des visites 
guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Bordes - 1771 Route de la vallée de la 
Masse, 47360 Laugnac

Musée Ornithologique Charles 
Payraudeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-ornithologique-
charles-payraudeau_599033

Collection du grand naturaliste vicomtais. Près de 
400 spécimens d'oiseaux présentés au public

19 et 20 septembre 2020

@ Musée ornithologique Charles-Payraudeau - 4 
rue des Noyers, 85310 La Chaize-le-Vicomte

Visite libre, guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-au-chateau-de-montfa

Visite guidée et démonstration d'Archers du sidobre 
et de tailleur de pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montfa - Route Henri Toulouse-
Lautrec, 81210 Montfa, Tarn, Occitanie

Atelier chant et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-chant-et-
concert

Atelier Chant et Concert Chorale

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église de Folleville - 3 rue Saint Vincent 80250 
Folleville

Visite libre de l'exposition "Merveilleux 
vivant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-merveilleux-vivant

Découvrez librement l'exposition "Merveilleux 
vivant".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Exposition "Itinéraire de 
collectionneurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-itineraire-
de-collectionneurs_615121

« Itinéraire de collectionneurs » est une exposition 
pour découvrir des grands noms de la peinture 
moderne des années 1950 à 1970 tels Hartung, 
Dubuffet, Michaux, Mathieu, Hantaï…

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

Visite de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
la-sauve-majeure_880680

Dans un cadre magique à ciel ouvert, découvrez un 
chef-d'oeuvre de l'art roman inscrit par l'UNESCO. 
Ouvrez grand vos yeux sur les chapiteaux sculptés 
et leurs animaux fantastiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve
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Visite libre de l'exposition de Stephen 
Felton "Teeth in the Grass" et du Vidéo 
Club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-et-du-video-
club

Réalisées à main levée, les peintures de Stephen 
Felton représentent des formes géométriques très 
simples qui questionnent le médium et les 
fondements de la représentation mimétique dans 
l’art.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Rencontre et échange aux Archives 
municipales de Cusset
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-
aux-archives-municipales-de-cusset

Rencontre et échange au sein d’un haut lieu de la 
Mémoire

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Cusset - 8 rue du 
Président Wilson, 03300 Cusset

Le Quartier Manufacture / Cité du design 
vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quartier-
manufacture-cite-du-design-vous-ouvre-ses-portes

Accueil du site Manufacture / Cité du design et 
accès à la tour observatoire

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier créatif Manufacture / Cité du design - 3 
rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne

https://www.le-mixeur.org/evenements/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020/

Visite guidée du château, son 
architecture, et son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-son-architecture-et-son-parc

Le Centre d'art contemporain de la Matmut se 
dévoile lors des Journées européennes du 
patrimoine 2020. Venez découvrir l'histoire du 
château, son architecture, et son parc lors d'une 
visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

https://www.weezevent.com/exposition-florent-
lamouroux-l-impermanence-de-nos-horizons

"Livre Objet d'Artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-livre-objet-
dartistes-a-lespace-maintenon

En hommage à Anne-Marie Tassel, la chapelle des 
Arts de l'Espace Maintenon, riche de son histoire, 
accueille 10 artistes dont les œuvres originales, le 
"Livre Objet", seront à venir découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Culturel "Espace Maintenon" - 1 ter rue 
de la Ferté 28130 Maintenon

Atelier herbier photographique au 
musée Albert-Kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herbier-
photographique-au-musee-albert-kahn

Tel un détective, explorez les scènes paysagères 
du jardin à la recherche des plantes de l'époque 
d'Albert Kahn.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/208677

Visite commentée de cette chapelle romane du XIIe 
siècle et son très beau programme de peintures 
murales datant du XIIe au XVe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Plaincourault - Plaincourault 36220 
Mérigny

Visites commentées de l’exposition 
"Tout va bien monsieur Matisse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lexposition-tout-va-bien-monsieur-matisse

8 artistes contemporains dialoguent au sein du 
musée entre intérieur et extérieur : 150 œuvres 
colorées, humoristiques et poétiques sont 
rassemblées dans cette exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

page 723 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-et-du-video-club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-et-du-video-club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-et-du-video-club
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-aux-archives-municipales-de-cusset
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-aux-archives-municipales-de-cusset
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quartier-manufacture-cite-du-design-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quartier-manufacture-cite-du-design-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-son-architecture-et-son-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-son-architecture-et-son-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-livre-objet-dartistes-a-lespace-maintenon
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-livre-objet-dartistes-a-lespace-maintenon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herbier-photographique-au-musee-albert-kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herbier-photographique-au-musee-albert-kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/208677
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-lexposition-tout-va-bien-monsieur-matisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-lexposition-tout-va-bien-monsieur-matisse


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Fabrication de calame et calligraphie 
créative
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-calame-
et-calligraphie-creative

Atelier fabrication de calame et calligraphie créative.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Exposition - Vente - Démonstration art 
et artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vente-
demonstration-art-et-artisanat-dart

Artistes et artisans de l'association des Nouveaux 
Ateliers du Dorlay

19 et 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - Le bourg 42740 Doizieux

Archives départementales de la Côte-
d'Or, visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-aux-archives-departementales-de-la-cote-dor-
visites-guidees

Accédez aux magasins d'archives, d'ordinaire 
fermés au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Concerts au château de Villaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-au-chateau-
de-villaines

3 petits concerts de musique classique de piano 
(offert aux visiteurs présents)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de Villaines - Route de Sablé 72210 
Louplande

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : A vos Paniers !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin

Les Paniers de Créteil

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre de l'église du Troncq
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-du-troncq_193637

L'ouverture de l'église et l'if à la Vierge sont à ne 
pas manquer et complètent agréablement la visite 
du parc du château du Troncq et la dégustation / 
démonstration au four à pain voisin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

Visite de l'Église Saint-Aubin de 
Turquant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aubin-de-turquant

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - Place Saint-Aubin Turquant

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-lavoir-
de-la-baurette_964910

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville
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Forge traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/forge-
traditionnelle_21438

Le temps d’une séance, initiez-vous au métier de 
forgeron. Dans les jardins du musée, Cédric et 
Léopold, nos 2 forgerons, seront là pour vous 
permettre de découvrir ce beau métier !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite libre - Exposition Signé Jean-
Philippe Toussaint
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
signe-jean-philippe-toussaint_660294

Un parcours de visite inédit dans les collections 
beaux-arts et de lecture publique, mêlant 
installations, photographies prises au sein des 
réserves du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visitez le château d'Époisses !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-depoisses

Site classé Monument Historique depuis 1992.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Époisses - 1 route de Semur, 21460 
Epoisses

Atelier enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enfants_161700

Atelier sculpture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite libre de l'église Saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_564023

L’édifice date de 1523, marqué par les styles 
gothiques et renaissance ;

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello - Rue 
des Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac

Démonstrations textiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
textiles

En compagnie des anciens des entreprises textiles 
et de professionnels en activité, découvrez les 
savoir-faire qui ont marqué l’histoire industrielle de 
Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du musée de la Terre de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-terre-de-rambervillers

Découvrez l'Art Nouveau dans la céramique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Visite après restauration de l'église 
Saint-Pierre de Bouchamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-apres-
restauration-de-leglise-saint-pierre-de-bouchamps

Après 3 ans de restauration, l'église Saint-Pierre 
retrouve ses couleurs d'antan.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon - 
Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon
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Visite de l'église Saint-Martin-de-Connée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-connee

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ église de saint martin de connée - église saint 
martin de connée

Visite découverte de l'écomusée de 
Souastre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
lecomusee-de-souastre

Visite découverte de l'écomusée de Souastre - 
Ateliers et exposition de peinture

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Contes en picard: La fabuleuse histoire 
des saints picards à la chapelle Notre-
Dame de Lourdes
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-en-picard-la-
fabuleuse-histoire-des-saints-picards-en-la-chapelle-notre-
dame-de-lourdes

A l'occasion des JEP 2020, découvrez des contes 
en picard dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes 
offrant un magnifique panorama sur la vallée de la 
Somme et le village de Long

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle Notre-Dame de Lourdes - Rue de de la 
Chapelle - 80510 Long

Visite libre  de l'Ecomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lecomusee

Profitez de la gratuité sur ces deux journées.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Visite libre de l'église de Méguillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
meguillaume

Découverte de cette église rurale médiévale 
atypique et de son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Méguillaume - Méguillaume, 
Chênedouit, 61210 Putanges-le-Lac

Visite guidée du village et animation 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-animation-medievale

Visite du village et animation médiévale au château

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Frauenberg - Place du Château, 
57200 Frauenberg

Parcours pompe à bras
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pompe-a-
bras_991147

A l'occasion de l'ouverture de ses réserves, les 
enfants peuvent s'essayer au métier de pompiers 
en maniant une pompe à bras et en tentant 
d'atteindre une cible avec la lance à incendie.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin

Chapelle du Bon Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-bon-
pasteur_987686

Chapelle du Bon pasteur

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Bon pasteur - 37 Rue de Decize 
03000 Moulins
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Visite libre du Lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
lavoir_684191

Visite de l'église et du Lavoir de Cresseveuille

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir - 14430 Cresseveuille

Visite libre de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_585538

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-pierre - Rue de l'Eglise, 85210 Thiré

Visitez la Cathédrale Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-lazare

Construite au XIIème siècle et consacrée comme 
cathédrale à la fin du XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

Yvette Cauquil-Prince et Marc Chagall 
en complicité
https://openagenda.com/jep-2020/events/yvette-cauquil-prince-
marc-chagall-en-complicite_996220

L’exposition vous propose de découvrir la 
collaboration artistique entre Marc Chagall et la 
maître d’oeuvre en tapisserie Yvette Cauquil-Prince.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Visite commentée des thermes antiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-thermes-antiques

A travers l'exemple des thermes antiques de 
Niederbronn-les-Bains, découvrez la pratique du 
thermalisme, ses acteurs et ses enjeux.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Visites guidées des serres municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kommunalen-
gewachshauserfange_32010

Collections végétales du service des Espaces Verts 
de la Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône

Circuit-découverte des personnages 
présents dans le lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
des-personnages-presents-dans-le-lieu

Apprenez la vie et l'histoire des "habitants" de cette 
église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - 16-28 rue Saint-Aubin, 
27150 Doudeauville-en-Vexin

Visite guidée musicale de l'abbaye et de 
ses jardins monastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/labbaye-en-musique

L'abbaye musicale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard - 
RD714, 27380 Radepont
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Découvertes autour des expositions !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-autour-
des-expositions

En visite libre ou guidée, découvrez les collections 
permanentes ainsi que l'exposition temporaire « 
Mythe et Fiction »  dédiée à Christophe Charbonnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Exposition Belle-Isle-en-Terre en temps 
longtemps
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-belle-isle-
en-terre-en-temps-longtemps

Exposition Belle-Isle-en-Terre en temps longtemps, 
organisée par la mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie / Belle-Isle-en-Terre - 4, rue Crec'h Ugen 
22810 Belle-Isle-en-Terre

Visites guidées du vieux village de 
Montlaux et exposition dans la salle 
communale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
vieux-village-de-montlaux-et-exposition-dans-la-salle-
communale

Présentation des travaux effectués au vieux village 
de Montlaux

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Village de Montlaux 04230 - 04230 Montlaux

Les talents de Lautenbach : Jacques 
Fuchs, luthier
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-a-des-talents-un-atelier-de-lutherie

Découverte de la lutherie avec le luthier de 
Lautenbach.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Panorama sur Chênehutte
https://openagenda.com/jep-2020/events/panorama-sur-
chenehutte

Panorama sur le village de Chênehutte et la Loire

19 et 20 septembre 2020

@ Chênehutte Notre Dame de la Prée - rue des 
bateliers chênehutte 49350

Atelier travail du cuir pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-travail-du-cuir-
pour-les-enfants

Atelier ludique et participatif sur le travail du cuir 
comme à la période médiévale pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee-du-chateau-de-forges_424021

Venez découvrir la cour, la chapelle et le corps de 
garde du château !

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Château de Forges - 36300 Concremiers

Église de Falvy
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-eglise-de-
falvy-xiieme-siecle

Un joyau architectural du XIIème siècle dans un 
écrin de verdure le long de la Somme

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Benoîte - 2 rue du Trou Picard - 
80190 Falvy

http://www.vivre-a-falvy.fr
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Timeline avec "Geek for you"
https://openagenda.com/jep-2020/events/timeline-avec-geek-
for-you-au-stand-ville-dart-et-dhistoire

Petits et grands devront situer chronologiquement 
les dates-clefs, événements historiques ou les 
inventions qui jalonnent l’histoire de Blois. Pour 
apprendre tout en s’amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Exposition Conches-en-Ouche et son 
pays (1850-1970)
https://openagenda.com/jep-2020/events/conches-en-ouche-et-
son-pays-1850-1970

Les photographies retrouvées des conchois

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Atelier et démonstration d'un forgeron
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
dun-forgeron

Remise en activité de la forge du musée des 
anciens métiers par deux forgerons professionnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Découvrez les métiers de la forêt avec 
l'ONF
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
metiers-de-la-foret-avec-lonf

Un forestier vous raconte !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Visite guidée de deux caves romanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-deux-
caves-romanes_702452

Découvrez deux caves romanes des Xème et 
XIème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Caves romanes de Saint-Florentin - rue du 
Puits, 89600 Saint-Florentin

Parcours insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
insolite_26254

En famille ou entre amis, pistez les œuvres 
sélectionnées par l’équipe des musées et amusez-
vous à les décrypter à l’aide de parcours 
spécialement conçu sur la thématique « Patrimoine 
et éducation ».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

Visite libre de l'exposition Curieuses 
Collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-curieuses-collections

Visitez l'exposition temporaire du musée consacrée 
aux cabinets de curiosités

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Découvrez le Collégiale Saint-Martin de 
Picquigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
martin-de-picquigny_374941

A l'occasion des JEP 2020, venez visiter le 
Collégiale Saint-Martin et assister à diverses 
animations

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Collégiale, 80310 
Picquigny
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-musee-taurin

Visite guidée en continu du musée taurin.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lorgue_711940

Les coulisses de l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Notre Dame La Nouvelle - Place des 
Perrochères Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Visite commentée de l'Eglise Notre-
Dame, à Grâces
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-
dame_407557

Visite guidée par un membre de l'association 
"Graces d'hier et d'aujourd'hui"

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue  de l'Eglise, 22200, 
Grâces

Découverte du château de Commequiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-commequiers_662156

Présentation exceptionnelle du château de 
Commequiers ! Partez à la découverte de ce lieu 
historique de Vendée. Ecoutez son histoire et 
laissez vous voyager au sein de l'époque 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Commequiers - Impasse des tours 
Commequiers

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_633344

La première mention connue de l'église date du 
début du XIIe s. L'édifice est cerné par le manoir de 
la cour de Pacé, une demeure seigneuriale des 
XVe et XVIe s

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'église, 61250 Pacé

Visite du Château Médiéval d'Oudon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
medieval-doudon

Visite libre de la cour du château avec présence de 
médiateurs. Donjon exceptionnellment fermé. 
Réservation obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château médiéval d'Oudon - 11, rue du Pont-
Levis, 44521 Oudon

https://www.pays-ancenis-tourisme.com/preparer-
son-sejour/billetterie?t=sc&sc=32

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
culturel-de-prats-de-sournia-tour-a-signaux-xiieme-eglise-xieme

Visite du village et de son patrimoine : la tour à 
signaux du XIIe siècle et de l'église Saint-Félix du 
XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Village2 - 66730 Prats-de-Sournia

Journée pique-nique et voitures de 
collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-pique-nique-
et-voitures-de-collection_45521

Une exposition unique de voitures de collection au 
coeur du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances
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Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
domaine

Venez découvrir cet écrin de verdure autour du 
château. Il abrite de nombreux arbres 
remarquables comme le séquoia, le ginkgo ou 
encore le cèdre du Liban...

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Candé - Route du Ripault 37260 
Monts

Démonstration sur les métiers à tisser 
mécaniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-sur-les-
metiers-a-tisser-mecaniques_637086

Le musée possède plusieurs métiers à tisser en 
fonctionnement, un démonstrateur redonne vie à 
ces machines.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

Visite guidée de la salle Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-
jeanne-darc

Ancienne salle de classe de l’école privée 
d'Aiguèze.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'Aiguèze - Bourg, 30760 Aiguèze

Visite libre du musée Greuze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
greuze

Visite libre du musée Greuze.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Exposition numismatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_885740

exposition numismatique: le vrai et le faux; 
monnaies gauloises

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

"Un nouvel éden ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
galerie-31

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Annulé | Chapelle Notre Dame de la 
Garde
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-la-garde_185964

Découverte de la collection d'ex-voto et concerts

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de la Garde - Chemin 
Notre Dame de la Garde - 13600 La Ciotat

Démonstrations : Sculptures - In Situ
https://openagenda.com/jep-2020/events/sculptures-in-situ

À l'occasion de la résidence d'artistes "Sculptures - 
IN SITU", venez découvrir le travail de trois artistes-
sculpteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc musée du granit - 50670 Saint-Michel-de-
Montjoie
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A la découverte du Souterrain d'Hallines
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
souterrain-dhallines

Les JEP 2020 seront l'occasion de descendre sous 
la surface et d'explorer le Souterrain d'Hallines au 
cours de plusieurs visites guidées !

19 et 20 septembre 2020

@ Souterrain d'Hallines - Lieu-dit "Le rouge Mont", 
prolongement de la rue de l'église - 62570 Hallines

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-
vertus-81800-rabastens

Visite libre ou guidée grâce à deux points avec des 
commentaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Vertus - Hameau de Vertus, 81800 
Rabastens

Visites commentées du service 
historique de la Défense
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_114962

Visites commentées à l'occasion des Journées 
européenens du patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Montée de la tour sud et visite de la 
charpente
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-de-la-tour-
sud-et-visite-de-la-charpente

Gravissez les 325 marches qui mènent au sommet 
de la tour pour un panorama à 360° et découvrez la 
ville de Toul vue de haut, ainsi que la charpente de 
la Cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aignan_542744

Venez découvrir ce site majeur de l’art roman : ses 
fresques du XIIe siècle et le seul calendrier peint de 
France intégralement conservé et réstauré.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Le Bourg, 18120 Brinay

Visite libre du hall et de la fresque « San 
Francesco che riceve le stigmate e San 
Cristoforo », un chef d’oeuvre du XIV 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-hall-et-
de-la-fresque-san-francesco-che-riceve-le-stigmate-e-san-
cristoforo-un-chef-doeuvre-du-xiv-siecle

Visite libre du hall de la Maison et de la fresque « 
San Francesco che riceve le stigmate e San 
Cristoforo », un chef d’oeuvre du XIV siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de l'Italie - 7a boulevard Jourdan 75014 
Paris

Exposition de "Samboisculpté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
samboisculpte

Exposition de sculptures en bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite libre - Musée du Chablais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-du-
chablais

Venez découvrir ou redécouvrir les expositions 
permanentes du musée du Chablais ainsi que 
l’exposition temporaire consacrée à l’histoire des 
six couleurs principales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'abbaye Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
saint-vigor-de-cerisy-la-foret

Visite en autonomie de l'église abbatiale et des 
bâtiments conventuels

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Annulé | Exposition Re-trouvailles, 
collections d’art du spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-re-
trouvailles-collections-dart-du-spectacle

Exposition Re-trouvailles, collections d’art du 
spectacle

19 et 20 septembre 2020

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Visite libre de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_243574

Venez découvrirl'église Saint Pierre du XIe siècle 
qui s'inscrit dans le périmètre touristique du 
Château Gaillard

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Pierre - Haute rue, 27700 Bouafles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_626519

Venez découvrir cette église gothique construite à 
partir de 1474 et modifiée au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - Rue Saint-Jacques, 
41100 Vendôme

Visite de la chapelle Notre Dame de 
Kérinec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-notre-
dame-de-kerinec

Enclos arboré et intérieur de la chapelle. Chaire-
calvaire et fontaine. A 500m, dolmen et menhir.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kérinec - Kérinec, 
29100, Poullan-sur-Mer

Visite guidée du moulin de Navarre
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
moulin-de-navarre

Visite guidée du moulin de Navarre un des derniers 
témoins de l’utilisation de la force hydraulique sur le 
territoire d’Évreux

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Navarre - Route de Conches, 27000 
Évreux

L'expérience du son à vivre en 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dominicains-des-
haute-alsace-expose-au-parc-de-la-neuenbourg

Venez expérimenter le son en 3D en déambulant 
dans le parc de la Neuenbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Annulé | Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_401732

Les Amis de Saint-Martin vous proposent d'explorer 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix
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Visite guidée de l'Eglise St Marie de Lué 
en Baugeois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-marie-de-lue-en-baugeois

Visite commentée de l'Eglise

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Ste Marie - Le bourg, Lué-en-Baugeois 
49140 JARZÉ VILLAGES

Dessine-moi un Opinel, exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessine-moi-un-
opinel-exposition-temporaire

Venez découvrir différents univers artistiques 
autour de l’Opinel avec l’ouverture exceptionnelle 
de l’exposition temporaire Dessine-moi un Opinel.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Opinel - 25, rue Jean-Jaurès, 73300 
Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du théâtre du château de 
la Ville d'Eu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-du-chateau

Visite guidée du théâtre du château de la ville d'Eu

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Voyage au pays de la faïence !
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-au-pays-de-la-
faience

Parcourez et émerveillez-vous devant trois siècles 
de faïences quimpéroises !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Exposition Artchéologie, du vestige à la 
restitution
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eric-stoffel-
de-lartiste-a-leleve

Cette exposition présente les travaux des 
archéologues-dessinateurs, architectes, peintres, 
infographistes, maquettistes ou techniciens 3D 
ayant travaillé avec les archéologues de la ville de 
Fréjus

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de Fréjus - Place Calvini 
83600 Fréjus

Visite libre de la collégiale de Thil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-de-thil

Découvrez cette collégiale en forme de croix latine 
fondée en 1340 par Jean de Thil.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale de Thil - 21390 Vic-sous-Thil

Focus sur l’histoire du musée de 
Vauluisant
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-sur-lhistoire-du-
musee_960439

Découvrez l’histoire de cet ancien hôtel particulier 
transformé en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du second 
musée troyen ouvert au début du 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre du musée Jules-Desbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_989566

Figures féminines, sculptures monumentales, 
mouvements et modelés, l'art de la sculpture prend 
toutes ses formes au musée Jules-Desbois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins
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Exposition de peinture de Suzanne Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-de-suzanne-leger

Admirez les oeuvres de la peintre Suzanne Léger à 
la mairie de Cieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Cieux Initiatives - Avenue du Lac, 87520 Cieux

Chasse aux trésors familiale, 
virtualisée : Tèrra Aventura
https://openagenda.com/jep-2020/events/terra-aventura-est-
une-chasse-aux-tresors-familiale-virtualisee

Chasse aux trésors "Tèrra aventura"

19 et 20 septembre 2020

@ Place du champ de foire - Place du champ de 
foire, 33770 Salles

Visite-guidée du Fort Delgrès en 
partenariat avec le Conseil 
Départemental
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
delgres-en-partenariat-avec-le-conseil-departemental

Visite-guidée du Fort Delgrès par une guide-
conférencière de la ville d'art et d'histoire, en 
partenariat avec le Conseil Départemental 
propriétaire du site.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Venez découvrir le patrimoine roulant 
du CFVO !
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-patrimoine-a-
bligny-sur-ouche

Locomotives à vapeur, wagon de la grande 
guerre, ...

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de fer de la vallée de l'Ouche - Rue de 
la Gare, 21360 Bligny-sur-Ouche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
langon-sur-cher

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Le Bourg, 41320 Langon-
sur-Cher

Visite de la Chapelle Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-martin_254357

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint martin - Rue st martin 53150

Visites guidées de la ville / Montfort-sur-
Meu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
ville_129587

4 propositions de thématiques de visites : Visites 
guidées, rallyes, découvrez le détail sur le site 
d'inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Lagirafe - 1, place du Tribunal, 
35160 Montfort-sur-Meu

http://www.montfort-sur-meu.bzh

Visite des archives du Doubs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
du-doubs

Visite des locaux (salles de conservation et salle de 
lecture).

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

page 735 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-peinture-de-suzanne-leger
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-peinture-de-suzanne-leger
https://openagenda.com/jep-2020/events/terra-aventura-est-une-chasse-aux-tresors-familiale-virtualisee
https://openagenda.com/jep-2020/events/terra-aventura-est-une-chasse-aux-tresors-familiale-virtualisee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-delgres-en-partenariat-avec-le-conseil-departemental
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-delgres-en-partenariat-avec-le-conseil-departemental
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-patrimoine-a-bligny-sur-ouche
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-patrimoine-a-bligny-sur-ouche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-langon-sur-cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-langon-sur-cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-saint-martin_254357
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-saint-martin_254357
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-ville_129587
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-ville_129587
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-du-doubs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-du-doubs


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du monastère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monastere_266929

La mairie de Saint-Leu propose des visites guidées 
du monastère clunisien, le cloître et la première des 
souterrains du prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Rue de l'Église Saint-Leu-d'Esserent - Rue de 
l'Église Saint-Leu-d'Esserent

Visite des églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
eglises_950473

Visite libre avec commentaires possibles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Nampcel - Nampcel 60400

Visite de la salle de lecture de la 
bibliothèque patrimoniale et d'étude de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-de-
lecture

Découvrez cette incroyable bibliothèque !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
exterieurs-de-lhotel-de-sambucy-a-millau-12100

Visite guidée des extérieurs et des jardins à la 
française de l'hôtel de Sambucy.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Sambucy - 22 Boulevard de l'Ayrolle, 
12100 Millau

Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-meuse_787338

Créées à l’époque révolutionnaire à partir des fonds 
anciens, les Archives départementales sont en 
perpétuel accroissement et constituent la mémoire 
écrite du département.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite libre de l'église Saint-Samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-leglise-
st-samson

Visite libre de cet ancien prieuré-cure de l'abbaye 
de La Lucerne

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Samson - 50530 Angey

Eglise Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
benigne_911765

Venez découvrir un édifice des 13e et 15e siècles 
remarquablement restauré ces dernières années !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Bénigne - Place de l'Eglise, 52130 
Domblain

Découverte commentée d'un joyau du 
patrimoine religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-dun-joyau-du-patrimoine-religieux

Au coeur de la Saintonge Romane, visitez l'Abbaye 
de Sablonceaux, huit fois centenaire et toujours 
vivante ! Vous serez accueillis par la Communauté 
du Chemin Neuf qui habite et fait vivre ce lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Sablonceaux - 1 Route de l'Abbaye, 
17600 Sablonceaux

page 736 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-monastere_266929
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-monastere_266929
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-eglises_950473
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-eglises_950473
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-de-lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-de-lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-exterieurs-de-lhotel-de-sambucy-a-millau-12100
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-exterieurs-de-lhotel-de-sambucy-a-millau-12100
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-archives-departementales-de-la-meuse_787338
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-archives-departementales-de-la-meuse_787338
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-leglise-st-samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-leglise-st-samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-benigne_911765
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-benigne_911765
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-commentee-dun-joyau-du-patrimoine-religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-commentee-dun-joyau-du-patrimoine-religieux


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

la cathédrale, quel chantier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-quel-
chantier_345902

visites de chantiers et échafaudages, 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30

19 et 20 septembre 2020

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Exposition « Carte / Paysage » de 
Patrice Cujo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-carte-
paysage-de-patrice-cujo

Cet été, Patrice Cujo dévoile un travail subtil et 
inédit inspiré par sa nouvelle terre d’accueil.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-saint-paul

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Chigné, 
49490 Noyant-Villages

Découverte du chantier de restauration 
du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chantier-de-restauration-du-chateau-de-meauce-a-loccasion-
des-journees-du-patrimoine

Visite commentée des extérieurs et intérieurs. Jeux 
en bois, expos, buvette

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Meauce - 58470 Meauce

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-didier-daoste

Découverte libre d'une église d'architecture 
romane. Des panneaux d'interprétation viennent 
renseigner le visiteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Didier d'Aoste - Route des 
Savoie, 38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : Apprendre pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-
vie_559138

Leçons de choses... Leçons de vie !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - Rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Le sonoscope : une expérience sonore 
et immersive avec Erwan Frélaut, artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sonoscope-une-
experience-sonore-et-immersive-avec-erwan-frelaut-artiste

Le sonoscope : une bulle immersive et sonore au 
cœur de l’univers de la dentelle de Calais.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Découvrez la Basilique Notre-Dame de 
Gray
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-
basilique-notre-dame-de-gray

Flanez librement en son c(h)oeur !

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de la sous-
préfecture 70100 Gray

page 737 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-quel-chantier_345902
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-quel-chantier_345902
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-carte-paysage-de-patrice-cujo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-carte-paysage-de-patrice-cujo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-chantier-de-restauration-du-chateau-de-meauce-a-loccasion-des-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-chantier-de-restauration-du-chateau-de-meauce-a-loccasion-des-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-chantier-de-restauration-du-chateau-de-meauce-a-loccasion-des-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-saint-didier-daoste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-saint-didier-daoste
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie_559138
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie_559138
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sonoscope-une-experience-sonore-et-immersive-avec-erwan-frelaut-artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sonoscope-une-experience-sonore-et-immersive-avec-erwan-frelaut-artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-basilique-notre-dame-de-gray
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-basilique-notre-dame-de-gray


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Circuit "Le Patrimoine vu du ciel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rundreisekreislauf-
das-erbe-das-des-himmels_910827

Vol découverte proposé par l'Av'airon Club de 
Rodez.

19 et 20 septembre 2020

@ Av’AIRon Club - Aéroport Rodez-Aveyron - 
Route de Decazeville, 12000 Rodez

Découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville_221729

Visite du Bureau du Maire et de la salle des 
Mariages.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Le Musée régional d'Auvergne sort de 
sa bulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-regional-
dauvergne-sort-de-sa-bulle

Quinze auteurs de Bandes dessinées s'approprient 
le musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Expositions sur le lycée Robert 
GARNIER
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-sur-le-
lycee-robert-garnier

Expositions par la société du Pays Fertois sur le 
lycée Robert GARNIER dans les Halles Denis 
Béalet

19 et 20 septembre 2020

@ Halles Denis Béalet La Ferté Bernard - Place de 
la lice 72400 La Ferté-Bernard

Spectacle et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-et-
degustation

Spectacle à la salle des fêtes et dégustation à 
l'ancien office de Tourisme

19 et 20 septembre 2020

@ Puy-notre-dame - place de la mairie, le puy-
notre-dame

Exposition – IN/Fadazma de Elsa 
Tomkoviak
https://openagenda.com/jep-2020/events/infadazma

Une installation spécifique par l'artiste à la 
Basilique Saint-Vincent, dans le cadre des 
célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-
Étienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Découvrez l'orgue !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-orgue-
de-leglise-saint-hilaire

Daté de 1727, ne ratez pas l'audition !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Pesmes - Rue Gentil 70140 Pesmes

Visite guidée de l'Ecole de plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecole-de-plein-air

Partez à la découverte d'un monument 
remarquable de l'entre-deux-guerres, une école 
pas comme les autres, édifiée pour les enfants 
fragiles dans une volonté hygiéniste !

19 et 20 septembre 2020

@ École de Plein Air - INS HEA - 58-60 avenue 
des Landes 92150 Suresnes
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Villa et colonie de Ker Netra
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-et-colonie-de-ker-
netra_114269

Visite de la Villa balnéaire Ker Netra (extérieur)

19 et 20 septembre 2020

@ Villa et Colonie de Ker Netra - 18 avenue Nina 
d'Asty

Visite des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bufosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vestiges-de-
la-villa-gallo-romaine-de-bufosse

Visite des vestiges de la villa gallo-romaine de 
Bufosse

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges de la villa gallo-romaine de Bufosse - 
avenue du général de gaulle 60550 Verneuil-en-
Halatte

Visite guidée du musée de la machine 
parlante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-machine-parlante_778430

A l'occasion des JEP 2020, partez à la découverte 
du son.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la machine parlante - 43 A Route 
Nationale - 59149 Cousolre

"Le pigeonnier des rêves de Barbirey"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pigeonnier-des-
reves

Déposer un rêve dans un des 1 700 nichoirs du 
pIgeonnier XVIIIème en respectant le cérémonial... !

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins du Château de Barbirey-sur-Ouche - 
2 rue du Château 21410 Barbirey-sur-Ouche

Exposition sur Couches et son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-au-public-
du-prieure-saint-georges-couches-71

Découverte d'un prieuré du XVème siècle et de son 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Georges - 3 place de la 
République, 71490 Couches

"Traversées" par Alain Loiselet et 
Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/jep-2020/events/traversees-par-alain-
loiselet-et-thierry-pertuisot

Peintures, photographies et dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Remi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
protestant_837467

Visite libre du temple avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 210 rue Pierre-Delours, 
82290 Barry-d'Islemade

Annulé | Visite libre de la librairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
librairie

La librairie Autour des Mots invite un artiste 
incontournable de l’espace public, LEM, pour la 
parution de l’ouvrage Rouge brique.

19 et 20 septembre 2020

@ Librairie "Autour des mots" - 1 Place de la gare - 
59100 Roubaix
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Visite libre de l'Abbaye Saint-Magloire 
de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuch-der-
abtei-saint-magloire-von-lehon

Réédifié à la fin du 10ème siècle sur les ruines 
d'une première abbaye bénédictine, le monastère 
médiéval Saint-Magloire de Léhon est 
profondément réformé au 17ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Plaimpalais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-plaimpalais_413101

Découverte d'une oeuvre contemporaine de 
Maurice Novarino et ses magnifiques vitraux 
d'Alfred Manessier

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Plaimpalais - Route de 
Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre église de Saillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
saille

Découvrez au coeur de ce village paludier, l'église 
Saint-Clair construite au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Clair de Saille - Village de Saillé, 
44350 Guérande

Annulé | Un village d'argile
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-village-
dargile_493149

Des visites commentées vous seront proposées 
tout au long de la journée pour découvrir ces petits 
villages provençaux mis en scène par l’association 
des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Village des Santons - 16 avenue antide boyer 
13400 Aubagne

Animations au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau_89260

Jeux en bois, habillage du chevalier, stand 
bâtisseurs, stand infos, petite restauration seront 
proposés par les bénévoles costumés pour 
l'occasion......

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Le château de Thomas II, vestiges d'un 
ancien palais entre lac et marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-de-
thomas-ii-un-ancien-paais-entre-lac-et-marais

Une présentation des vestiges de cette ancienne 
demeure comtale, occasion de redécouvirr le passé 
de ce lieu prestigieux. Une expo permanente 
consacrée à la biodiversité du site complètera la 
visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Thomas II de Savoie - 73370 Le 
Bourget du Lac

Visite commentée du site archéologique 
de Boves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-archeologique-de-boves

Visite commentée du site archéologique en cours 
de fouille

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du prieuré de Boves 80440 BOVES - 
80440 Boves

Visite du Mémorial des Bunkers de 
Pignerolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-memorial-
des-bunkers-de-pignerolle

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Bunkers de Pignerolle - Pignerolle, Saint-
Barthélémy-d'Anjou
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Visite guidée d'une maison forte du XVIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-camou

Profitez de visites guidées du château pour 
découvrir son histoire, en apprendre plus sur la vie 
rurale et agricole et admirer les maquettes en 
fonctionnement inspirées de modèles de Léonard 
de Vinci.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Camou - Le château, 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast

Visite commentée de La chapelle Saint-
Jean d'Epileur
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-saint-jean-
depileur-cl-mh-1990

Visite commentée de la chapelle du XIVe siècle 
classée monument historique pour ses fresques 
(XVe siècle) et sa charpente remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean d'Epileur - 35600, Sainte-
Marie

Atelier Ciné badge
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cine-badge

En lien avec l'exposition Les gendarmes crèvent 
l'écran les enfants personnaliseront leur badge 
cinéma et repartiront avec.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

"Vaujours de Fête"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vaujours-de-fete

Théâtre d'improvisation et exposants locaux, 
buvette et goûter sur place

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Vaujours - 521 Le Vieux Château, 
37330 Château-la-Vallière

Visite libre de l’exposition temporaire au 
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-au-musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-
contemporaine

Visite libre de l’exposition temporaire. Francis 
Wilson : du nœud à la couleur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-chateau-
despeyran

Découverte du parc paysager et présentations 
historiques devant le château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Espeyran - Chemin d'Espeyran, 
30800 Saint-Gilles

Visite libre avec exposition photo 
"plume"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-
plume

Exposition photos dans les couloirs du château. 
Visite de la cuisine du XVIe siècle et du chai 
d'Armagnac. Découverte des arômes de 
l'armagnac et du vin au travers d'orgues à odeurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cassaigne - 32100 Cassaigne

Visite libre de l'eglise Saint-Pierre 
d'Auppegard
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard

Visite d'un site remarquable par son architecture, 
ses vitraux, ses statues.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
noueilles-visite-libre-ou-guidee_104675

Visite libre ou guidée de l'église paroissiale Saint-
Pierre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

Vivre chez les Gaulois !
https://openagenda.com/jep-2020/events/vivre-chez-les-gaulois

Animations participatives pour petits et grands sur 
le site archéologique du Talhouët

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Talhouet (Habitat) - Le Talhouet, 56330, 
Pluvigner

Atelier créatif : initiation à l'enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-
initiation-a-lenluminure

À vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour 
vous guider dans la réalisation de votre lettrine. 
Apprenez l'art de l'enluminure aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Démonstrations techniques : « On vous 
explique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
techniques-on-vous-explique

Formés à certaines techniques du patrimoine 
auprès de professionnels, les médiateurs 
présenteront au public, les étapes de fabrication de 
certains savoir-faire sous la forme de 
démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

L'ancienne Chambre de Commerce et 
d'Industrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancienne-chambre-
de-commerce-et-dindustrie_790826

Visites guidées de ce joyau de l'Art déco

19 et 20 septembre 2020

@ L'ancienne Chambre de Commerce et 
d'Industrie - Place de la République 59400 Cambrai

Visite du Grand Logis et des Contres 
Mines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-logis-
et-des-contres-mines

Découvrez le grand logis et les contres mines du 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Manufacture Royale des Glaces - 4, 
Rue de la Manufacture - 02410 Saint-Gobain

Les châsses de Ségry
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-en-cours

Exposition du prêt exceptionnel de deux châsses 
médiévales, considérées comme des trésors 
nationaux, issues des collections du Musée de 
Cluny, Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

L'apprentissage d'Anne-Louis Girodet
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-sur-
lapprentissage-danne-louis-girodet

Sous un plafond à la gloire de Girodet, le salon 
carré rassemble les œuvres de jeunesse de l'artiste 
- une occasion rêvée de revenir sur la notion 
d’apprentissage à son époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis
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Découverte du phare et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-de-la-
coubre_786807

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir le phare de la Coubre gardant 
l'estuaire le plus vaste d'Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de la Coubre - Lieu dit La Courbe, 17390 
La Tremblade

Exposition « Narcisse Pelletier » au 
Muséum d'histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-narcisse-
pelletier-au-museum-dhistoire-naturelle

Thomas Duranteau, auteur-illustrateur, retrace 
l’incroyable vie de ce jeune mousse vendéen perdu 
en terres océaniennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - square 
Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

Visite de la maison dite "Jean Cousin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-jean-
cousin_144577

Visite de l'extérieur de la maison.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jean Cousin - 3 rue Jossey 89100 Sens

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-henri-
revoil-architecte-des-monuments-historiques

Exposition "Henri Révoil, architecte des 
Monuments historiques".

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Philippe-le-Bel - Rue montée de la tour, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visites guidées ou commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-ou-
commentees-francais-anglais

Découvrir un lieu rare : Un couvent franciscain XVe 
et XVII avec sa chapelle et son cloître...en pleine 
campagne en surplomb de la Galaure. Les 
couvents franciscains étaient essentiellement en 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Charrière - 1125, route de Charrière, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure

Initiation à la sculpture du verre chaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
technique-a-la-sculpture-du-verre-chaud

Tripotez, pincez, chipotez le verre chaud à l’aide de 
pinces. Une expérience inédite et originale pour 
tester la malléabilité toute particulière du verre.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
de-la-resistance-de-la-deportation-et-de-la-memoire

Le Centre de la Résistance, de la Déportation et de 
la mémoire retrace l'histoire de la Seconde Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de la Résistance, de la Déportation et de 
la Mémoire - 6 place Victor Hugo 41000 Blois

Exposition "De la plume à la bouelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dela-
plume-a-la-bouelle

Exposition en partenariat avec Raises et venelles.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle des Expositions - 37 rue Aristide Briand, 
17580 Le-Bois-Plage-en-Ré
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Exposition "Dans l’atelier : Monet, 
Signac, Bonnard…"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-latelier-monet-
signac-bonnard

Dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste, le musée de Vernon propose une 
exposition consacrée aux représentations des 
ateliers d’artistes

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de Vernon - 12 rue du Pont, 27200 
Vernon

Vente de tuiles gravées à votre nom à la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-de-tuiles-
gravees-a-votre-nom-a-la-chapelle

L’association ASDCR Nature et Patrimoine qui a en 
charge la restauration de la Chapelle du vieux 
Bourg propose la vente et la gravure nominative 
des tuiles du futur toit de la Chapelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du vieux bourg - Chemin du bourg, 
01600 Saint-Didier-de-Formans

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-trois-fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et ses vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée du Musée de la Moselle en 
1939-45
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-moselle-en-1939-45

Découvrir l'exposition permanente sur l'Histoire de 
l'annexion nazie de la Moselle organisée 
chronologiquement essentiellement à travers des 
objets spécifiques et originaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Expositions sur l'Art textile « Le profane 
et le sacré »
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-sur-lart-
textile-le-profane-et-le-sacre

Expositions sur l'Art textile « Le sacré et le profane 
» dans l'église Saint-Vaast et le presbytère de 
Rivière

19 et 20 septembre 2020

@ L'église Saint-Vaast et le presbytère de Rivière - 
17 rue de Grosville rivière

Exposition "Orchidées sauvages de 
Saint-Simeux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/orchidees-sauvages-
de-st-simeux

Venez apprendre à reconnaitre nos orchidées 
sauvages à travers cette exposition de 
photographies !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Verger Gourmand de Saint-Simeux - Place de la 
salle des fêtes, 16129 Saint-Simeux

Visite de la Chocolaterie : à la 
découverte des fresques murales de 
Loÿs Prat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
chocolaterie-a-la-decouverte-des-fresques-murales-de-loys-prat

Visite guidée de la partie "rond point nord" de 
l'ancienne Chocolaterie

19 et 20 septembre 2020

@ Usine Sainte Marie (parc de la Chocolaterie) - 
26290 Donzère

Découvrez l'exposition "L'école aux 
archives" et le programme d'animations.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_609947

Venez découvrir les archives municipales et 
retournez sur les bancs de l'école avec des visites 
guidées et des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims
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Animation jeune public : visite ludique 
pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-pour-
les-enfants_818181

Visite découverte du patrimoine du village conçue 
comme une chasse aux trésors destinée aux 
enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Ouen - 61110 Verrières

Animation médiévale "Cottes de mailles 
et armement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-medievale-
cottes-de-mailles-et-armement

Venez à la rencontre de notre haubergier pour 
découvrir à travers la fabrication de la cotte de 
mailles l’équipement militaire au Moyen Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Coupiac - Le château, 12550 
Coupiac

Visite libre à la Ferme du lac - vestiges 
du site industriel d'Usinor
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-des-19-et-20-septembre-2020

Mise en exergue d'un des 2 derniers vestiges du 
site industriel d'Usinor Louvroil rasé dans les 
années 80 : l'ancien silo répartiteur de minerais, 
élément du Haut Fourneau le plus moderne 
d'Europe

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme du lac - 8 route de Landrecies - 59720 
Louvroil

Jeu de piste dans le village de Castellane
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-le-
village-de-castellane

Partez en groupe ou en famille résoudre l'enquête 
dans le centre historique de Castellane !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Castellane - 04120 Castellane

Présentation de la Nécropole Nationale 
des Glières
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
necropole-nationale-des-glieres

De l'origine de la nécropole à ses originalités

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - Lieu-dit Morette 74230 Thônes

Visite du château de Villers-Châtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
villers-chatel

Visite guidée du château de trois quart d'heure 
environ et une conférence : "La belle époque des 
cartes postales" par Mr D. Vivien professeur agrégé 
à l'Université de Lille.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villers-Châtel - 92 rue Émile Delaire 
- 62690 Villers-Châtel

Démonstration "Un second souffle pour 
le moulin de Nègrepelisse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-second-souffle-
pour-le-moulin-de-negrepelisse

Ouvert uniquement deux fois dans l'année, le 
moulin de Nègrepelisse est l'un des bijoux 
patrimoniaux de la commune construit au XVIIIe 
siècle et ancien témoignage passé de la seigneurie 
de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - place du château, 82800 Nègrepelisse

Jeu de piste familial à travers la ville «  
Sur les pas du commandant Philippe 
Kieffer »
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-familial-a-
travers-la-ville-sur-les-pas-du-commandant-philippe-kieffer

Jeu de piste familial

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
rotonde-doulias_307353

Visite libre ou commentée de la Rotonde d'Oulias.

19 et 20 septembre 2020

@ Rotonde d'Oulias - Oulias, 81260 Castelnau-de-
Brassac

Conférence-chantée : Chansons, ces 
monuments méconnus
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-
chansons-des-monuments-exterieurs

Un panorama-conférence en chansons pour tous ! 
Entre des moments parlés et chantés, venez 
découvrir des œuvres passionnantes et oubliées 
avec ce survol de 8 siècles de chansons.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Hall de la chanson - 211 avenue Jean-Jaurès 
- Pavillon du Charolais 75019 Paris

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-troo-en-famille-
en-vous-amusant_119873

Venez découvrir le village troglodytique de Trôo à 
travers un jeu basé sur l'obervation.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

visite guidée château de Davayat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-davayat

jardin à la française dans un parc de 5 ha

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Davayat - 8, rue du château, 63200 
Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes.

Visite de l'ancien dépôt SNCF de 
Montluçon, inscrit à l'ISMH, et des 
matériels ferroviaires anciens qui y sont 
restaurés.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
depot-sncf-de-montlucon-inscrit-a-lismh-et-des-materiels-
ferroviaires-anciens-qui-y-sont-restaures_668303

Visite des installations du dépôt, de son espace 
muséal, des matériels ferroviaires anciens 
restaurés et en cours de restauration. 
Démonstrations de la grue Cockerill du train se 
secours

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien dépôt SNCF de Montluçon - 2, rue Pierre 
Semard, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_632900

Visite libre de l'église Saint-Nicolas

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'Église - 62450 
Bapaume

Visite guidée des extérieurs et du jardin 
du château de Couvicourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-et-du-jardin-du-chateau-de-couvicourt

Visite guidée des extérieurs, du parc et des jardins 
du château de Couvicourt (ISMH), oeuvre de 
l'architecte rouennais Joseph Abel Couture (XVIIIe)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Couvicourt - Rue du Pont Maillot, 
27600 Saint-Aubin sur Gaillon

Visite de l'atelier de l'artiste-peintre Luc 
Babin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
lartiste-peintre-luc-babin

Exposition de différentes séries de tableaux dans 
l'atelier de l'artiste peintre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal
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visite guidée de l'église de Parfondeval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-parfondeval

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ église de Parfondeval - rue principale 02360 
Parfondeval

Visite du Parc des Roches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-des-
roches_230366

Jardin remarquable romantique

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Roches - 16 rue du Faubourg du 
Vivier, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Visite commentée de l'exposition 
temporaire "103 jours – Histoire du 
siège de Belfort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lexposition-temporaire-103-jours-histoire-du-siege-de-belfort

150ème anniversaire du siège de 1870-1871.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Exposition Renée Levi : MMXX
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-renee-levi-
mmxx

Exposition de peinture de l'artiste suisse Renée 
LEVI (née en 1960)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Portes ouvertes du Lieu, école de 
musiques actuelles et salle de concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
lieu-ecole-de-musiques-actuelles-et-salle-de-concert

Vous pourrez visiter l'école de musique, rencontrer 
les professeurs et vous inscrire pour la saison 
2020/21.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Lieu - 26 rue Alain Colas, 51450 Betheny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-jacques_866713

Visite libre de la chapelle Saint-Jacques.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle Saint-Jacques - rue Saint-
Jacques, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Annulé | Focus sur les collections de la 
Fondation
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-sur-les-
collections-de-la-fondation

Exposition d’œuvres des collections de la 
Fondation Renaud portant sur la thématique de la 
transmission dans l’art.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-des-neiges

Présentation du décor sculpté de la chapelle 
baroque Notre-Dame des Neiges du XVIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Lieu dit 
Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon
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Visite du château de Haut Eclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
haut-eclair

Visite libre des extérieurs du château de Haut Eclair

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chateau de haut eclair - Rue Basse, 72110 
Nogent-le-Bernard

Visite des extérieurs du château du Bois 
de Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-du-bois-de-maine

Accès libre dans parc et jardin, mise à disposition 
de notice historique sur le site

19 et 20 septembre 2020

@ Château du bois de maine - Le Bois de Maine, 
53110 Rennes-en-Grenouilles

Trois artistes vous ouvrent la porte de 
leurs ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-dateliers-
de-3-artistes

Découvrez trois ateliers d'artistes au coeur du 
quartier historique de Thann

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier du Kattenbach - Rue Marsilly, 68800 
Thann

Annulé | Les Troubadours de 
Gravelingues
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-troubadours-de-
gravelingues

Monsieur de Vauban, Maréchal de France, 
Gouverneur de Gravelines, accueillera les 
promeneurs sur le site de la Porte aux Boules.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines

Accrochage "le genre de la dentelle, 
l'ENSCI - les Ateliers, Paris"
https://openagenda.com/jep-2020/events/accrochage-le-genre-
de-la-dentelle-lensci-les-ateliers-paris

La Cité de la dentelle et de la mode invite l'École 
nationale supérieure de création industrielle de 
Paris (L’ENSCI - Les Ateliers) à une réflexion 
autour de la dentelle comme sujet de recherche.

18 - 20 septembre 2020

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Exposition temporaire "Trompe l'oeil : Et 
si le vitrail s'invitait chez vous ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
trompe-loeil-et-si-le-vitrail-sinvitait-chez-vous

Découvrez des vitraux mis en scène dans trois 
espaces intérieurs, en trompe-l'oeil ou en décors 
peints : une entrée, un salon, une chambre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vitrail - 6 route de Sanxay, 86600 
Curzay-sur-Vonne

Ouverture au public de l'église St Léger 
du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-au-public-
de-leglise-st-leger-de-ruffey-les-beaune

Eglise classée monument historique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Léger - Rue du Chemin Neuf 21200 
Ruffey-Lès-Beaune

Exposition au Château-musée de 
Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-musee-de-saumur

Exposition “Urbain-Jean Fardeau : le Saumurois 
chirurgien-sabreur”

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur
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L'herbier de l'apothicaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/lherbier-de-
lapothicaire

Présentation numérique de l'herbier Martin, un 
herbier d'enseignement du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Découverte d'un château du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-fou-86-
vienne-histoire-jardins-et-dependances-travaux

Venez découvrir le château et satisfaire votre 
curiosité en découvrant son histoire, du XVe siècle 
jusqu'à aujourd'hui en passant par son 
bombardement lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

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

Chapelle Notre-Dame du Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
du-calvaire

Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Calvaire, 
aussi appelée chapelle du Père de Montfort

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Calvaire - Chemin du 
Père de Montfort 85350 L'Ile-d'Yeu

Les délices de Théo - Stand de 
pâtisseries
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-delices-de-theo-
stand-de-patisseries

Aux délices de Théo vous pourrez déguster des 
pâtisseries et surtout les crêpes réalisées sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Concert d'Isabelle Olivier
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_387786

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite guidée du Manoir de Kerenneur 
(XVe - XVIe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-kerenneur-xve-xvie

Visite commentée de l'intérieur du manoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Visite libre des 5 églises de la paroisse 
Notre-Dame-du-Fief
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-5-
eglises-de-la-paroisse-notre-dame-du-fief

Visite libre des 5 églises, au centre-ville (St Vaast 
et St Amand) et dans les hameaux de La Crèche 
(La Nativité Notre Dame) et du Steent'je 
(Immaculée Conception)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Amand - Parvis St Amand

Visite audio-guidée des Rex Studios
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
de-rex-studios_844230

Visite des coulisse du Grand Rex

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75002 
Paris

https://www.legrandrex.com/rexstudios
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jean-baptiste-a-servies

Visite guidée de l'église Saint-Jean-Baptiste, 
présentation patrimoniale du village dans sa 
richesse et son originalité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 81220 Serviès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_784141

Venez découvrir les secrets du chœur de cette 
abbaye ! Visite par Bernard Diry, Président de la 
Société Archéologique

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Musée de la Résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
resistance_413786

Situé sur le site de la Sablière, le musée propose 
une exposition permanente sur les otages fusillés le 
22 octobre 1941, dont Guy Moquet.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Visite de l'église de Colombiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-a-colombiers

Visitez librement l'église Notre-Dame à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Route des Lavoirs, 86490 
Colombiers

Visite commentée de l'exposition « 
Regards sur Mulhouse, à la maison du 
Patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-regards-sur-mulhouse

Les guides conférenciers de la Maison du 
Patrimoine livrent leur passion pour Mulhouse et le 
plaisir qu’ils ont à faire découvrir au public un 
patrimoine singulier, parfois méconnu.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Visite guidée d’un étage de la Maison 
Mantin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
etage-de-la-maison-mantin_442894

Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison 
Mantin, demeure bourgeoise 19 e  siècle du 
voyageur-collectionneur Louis Mantin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Chasse au trésor dans Brie-Comte-
Robert
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
dans-brie-comte-robert

Découverte ludique et originale du patrimoine de la 
ville

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit à Brie-Comte-Robert - RDV Place 
Jeanne d'Evreux 77170 Brie-Comte-Robert

Voyage au cœur de l'Europe baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-au-coeur-de-
leurope-baroque

Concert de musique baroque avec les Musiciens de 
Tréville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Visite libre de l'ancienne prison 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-prison-seigneuriale

L’ancienne prison seigneuriale date de 1640, 
époque Renaissance, Elle est classée monument 
historique depuis 1875.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison seigneuriale - Place du 
Présidial, 29650, Guerlesquin

Visite libre du clocher Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-clocher-
sainte-catherine

Visite libre du clocher de l'église Sainte-Catherine à 
Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Place Sainte-
Catherine 14600 Honfleur

http://www.ot-honfleur.fr

Annulé | Les fables de La Fontaine au 
Jardin Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fontaine-au-jardin-
public

Venez écouter les fables au Jardin Public.

19 et 20 septembre 2020

@ Péristyle du Jardin Public - Cours de Verdun, 
33000 Bordeaux

Week-end patrimonial à la filature
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
filature-de-laine-de-belves

Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à 
travers des démonstrations, des expositions 
interactives, un jeu d'énigmes, suivez la 
transformation de la laine brute jusqu’au fil.

19 et 20 septembre 2020

@ La Filature de Belvès - Fongauffier, 24170 
Monplaisant

À la découverte du château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-beaulon_907882

Venez profiter de l'ouverture exceptionnelle du 
château de Beaulon et de son parc pour découvrir 
et admirer "Les Fontaines Bleues", mystérieuses 
sources naturelles à l'étrange couleur bleue !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Beaulon - 25 rue Saint-Vincent, 
17240 Saint-Dizant-du-Gua

Concert à l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame

Concert d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Notre-Dame - Rue Gaston Guillemet ou 
Rue René Moreau, 85200 Fontenay-le-Comte

Exposition Une élégance impériale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-une-
elegance-imperiale

Une élégance impériale. Souvenirs de la garde-
robe de l'impératrice Eugénie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-
saint-paul_539098

Visite libre de l'église St Pierre et St Paul de 
Grémonville : église classée et inscrite au titre des 
monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul - Impasse de 
l'Eglise, 76970 Grémonville
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Marché gourmand et artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-gourmand-et-
artisanat-dart_500424

Marché gourmand et artisanat d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Démonstrations par les imprimeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-par-
les-imprimeurs

Démonstrations de tirage et de fonctionnement des 
presses

19 et 20 septembre 2020

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-dans-la-chapelle-de-villelongue_247164

Refuge du maquis Antoine pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, le musée prend vie grâce à 
l'implication de bénévoles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Résistance à la chapelle de 
Villelongue - Villelongue, 12800 Cabanès

"Les  Saltimbanques, opéra comique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-sarah-caryth

Rendez-vous au Musée Sarah Caryth pour 
découvrir la projection d'un opéra comique en 3 
actes et 4 tableaux de Maurice Ordonneau et Louis 
Ganne

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Fauves - 13 rue du Stade 36500 
Saint-Lactencin

Visite libre des nouvelles expositions 
2020 :
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_916078

Japon. Objets animés ET Chine. Double Bonheur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts d'Afrique et d'Asie - 16, avenue 
Thermale, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Randonnée guidée autour du site gallo-
romain de Champlieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee-
autour-du-site-gallo-romain-de-champlieu

Randonnée guidée autour des ruines de Champlieu 
passant par des sites d'intérêt patrimonial

19 et 20 septembre 2020

@ Ruines gallo-romaines de Champlieu - 60129 - 
Orrouy.

Annulé | Atelier de démonstration pierre, 
bois, verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
demonstration-pierre-bois-verre

Le Groupement des entreprises de restauration des 
Monuments Historiques propose au public de 
s'exercer à la taille de pierre, bois, verre (dans la 
cour de l'hôtel de Grave).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Les talents de Lautenbach : Kyung 
Bouhours, artiste peintre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-a-des-talents-kyung-bouhours-artiste-peintre

Exposition au sein de l'atelier de l'artiste peintre 
Kyung Bouhours.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'artiste Kyung Bouhours - 34, rue du 
Faubourg 68610 Lautenbach
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Les vitraux contemporains de l'église de 
Nattages
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-
contemporains-de-leglise-de-nattages

Visite libre ou commentée de l'église romane du 
XIIè siècle et de ses nouveaux vitraux crées par le 
maître-verrier Joël Mône à St Genis les Ollières 
(69). Huit vitraux à découvrir.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise de Nattages - 01300 Parves-et-Nattages

Visite des vestiges de l'Abbaye de Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2020/events/vestiges-de-labbaye-
de-saint-florent

Venez découvrir les vestiges de la puissante 
abbaye de Saint-Florent, bâtie au 11 siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Site de l'ancienne abbaye de Saint-Florent - Rue 
de l'abbaye, Saint-Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR

Visite libre du Palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-palais-
du-gouvernement_295100

Ce vaste hôtel particulier construit à la demande du 
duc de Lorraine Stanislas ouvre exceptionnellement 
ses portes lors de ce week-end !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Visite du Musée de la Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-2020-visite-du-musee-de-la-marine

Premier musée maritime français à avoir ouvert ses 
portes, dès 1814, ce musée illustre l’exceptionnelle 
activité d’un des plus grands arsenaux français 
depuis le XVIIe siècle et son développement

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de la Marine - Place 
Monsenergue, 83000 Toulon, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite commentée du polyptyque de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-kirche-
die-notre-dame-von-montlucon_517957

Découverte du polyptyque de la « Vie de la Vierge 
», datant de la fin du XVe siècle, et des autres 
oeuvres d'art qu'abrite cette église construite au 
XIIe siècle et remaniée au XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Stengel et 
découverte de son exposition 
photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
stengel-et-de-son-exposition-photographique

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen

ANNULÉ - Visite libre des salles et du 
jardin de l'ambassade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-salles-
et-du-jardin-de-lambassade_8486

Visite libre des salles et du jardin de l´ambassade

19 et 20 septembre 2020

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris

Exposition photographique : « Visages 
de la Vierge Marie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/416131

Découvrez l'exposition photographique organisée 
par la pastorale du tourisme dans l'église Saint-
Jean-Baptiste.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 13 rue Zizim, 23400 
Bourganeuf
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"Vouvray, aux portes de Tours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-jallanges-
vouvray-aux-portes-de-tours

Venez découvrir ce château du XVe siècle, 
construit en 1465 par Louis XI, aujourd'hui un 
château privé, habité par ses propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jallanges - Jallanges 37210 Vernou-
sur-Brenne

Visitez les extérieurs du Chateau de 
Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-des-exterieurs-
chateau-de-beaulieu_826115

Admirez son architecture caractéristique des 
Châteaux à la Française du XVIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaulieu - Château de Beaulieu 
71000 Varennes-lès-Mâcon

Église de St Vincent des Landes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-st-vincent-
des-landes_31848

Eglise paroissiale d’inspiration gothique construite 
au 19° siècle

19 et 20 septembre 2020

@ saint vincent des landes - place de l'église saint 
vincent des landes

Les contes de la rue de Broca - Goûter 
théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-contes-de-la-rue-
de-broca-gouter-theatre

Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants 
attendent impatiemment la venue de Monsieur 
Pierre, grand connaisseur des histoires de la rue 
Broca, où il se passe bien des choses étranges.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Grange à dîmes - Place Mairie 95440 Écouen

Exposition - Materia, l'essence des 
métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-materia-
lessence-des-metiers-dart

Une exposition qui célèbre les artisans d’art et leur 
créativité toujours renouvelée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concerts du Choeur Notre Dame des 
Eaux à l'église St Aubin de Trêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-du-choeur-
notre-dame-des-eauxa-leglise-st-aubin-de-treves

Concerts et Visite

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin de Trèves - Bourg de Trèves, 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

QUES'AQUO ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/22351

viste commentée de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Boboul - 15350 Saint-Pierre

Visite libre de la Collégiale Saint-Barnard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-barnard

Visite libre du monument, y compris la chapelle du 
Saint-Sacrement, la grande sacristie et le triforium, 
habituellement fermés au public. Accueil et 
explications par les Amis de Saint-Barnard

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Eglise Notre-Dame du Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-du-
port

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame-du-Port

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame-du-Port - Rue Gabriel 
Guist'hau 85350 L'île d'Yeu

Visite du château de Poncé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
ponce

Visite du jardin, du pigeonnier et escalier 
renaissance. Exposition dans les jardins de Jean-
Bernard Métais

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de poncé - 8, rue des Côteaux, 72340 
Poncé-sur-le-Loir

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_200159

Découverte libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Exposition "Dents Creuses III", un 
parcours artistique et contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/dents-creuses-iii-un-
parcours-artistique-et-contemporain

Une déambulation artistique proposée par une 
douzaine d'artistes contemporains de la région à 
l'issue d'une micro-résidence laboratoire à 
Echangeur22 au cœur du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence artistique Echangeur22 - 9 place 
Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-
Arbres

Visite du village de Toulx-Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
toulx-sainte-croix

Les membres de l'APTE (association du patrimoine 
de Toulx et de ses environs), vous proposent de 
vous guider dans la découverte des éléments du 
patrimoine de Toulx-Sainte-Croix.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martial - Bourg, 23600 Toulx-Sainte-
Croix

Visites architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
architecturales_754678

Parcours architectural du bâtiment de Frank O. 
Gehry

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

http://bit.ly/visitearchiJEP

Visite libre de la Galerie David d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
galerie-david-dangers_350346

Visite libre des collections permanentes. Œuvres, 
bustes et médaillons du sculpteur David d’Angers.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie David d'Angers - Ancienne Abbaye 
Toussaint - 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers

Contempler et agir
https://openagenda.com/jep-2020/events/contempler-et-agir

Ressourcez-vous au Couvent de Saint-Jean-de-
Bassel et découvrez son patrimoine naturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent de Saint-Jean-de-Bassel - 14 rue 
Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel
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Chrono-défi : "Au fil des plans-reliefs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chrono-defi-au-fil-des-
plans-reliefs

Venez jouer au musée et tentez de remettre en 
ordre les grandes dates de l’histoire de France et 
de la collection.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Apprendre à comprendre la vie à travers 
l’architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-
comprendre-la-vie-a-travers-larchitecture

Mascaraàs – un château Louis XIII du XVII et XVIII 
siècles. Architecture classique rare qui étonne en 
Béarn.  Il est construit principalement pour la 
représentation mais aussi pour la vie de famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mascaraàs - Château de 
Mascaraàs, 64330 Mascaraàs-Haron

Découverte de l'abbaye Sainte-Marie de 
Mureau
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
labbaye-sainte-marie-de-mureau

Découvrez avec des commentaires les vestiges de 
l'ancienne abbaye Sainte-Marie de Mureau, 
notamment sa porte récemment remise en valeur

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_955351

Château construit au XIIIe siècle, conçu pour la 
défense puis remanié.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Manlèche - 32700 Pergain-Taillac

Ouverture guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-guidee-de-
leglise-baroque-saint-pierre

Elle représente très bien l'art baroque, art nouveau 
issu de la Renaissance qui exprime la réforme 
catholique en Savoie au XVIIème siècle. Elle est 
inscrite dans le circuit des "Chemins du Baroque".

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise baroque Saint-Pierre - 3, rue Saint-Pierre 
73700 Séez

Concert de musique anglaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
baroque_648531

Concert de musique anglaise du XVIIe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin

L'art investit la chapelle St Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-
chapelle-st-jacques

Exposition de sculptures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Sérent - La ville 
Hervieux, 56460, Sérent

Visite libre de l'une des 18 églises 
fortifiées du Limousin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-
dune-des-18-eglises-fortifiees-du-limousin

Visitez librement l'église et découvrez ses trésors 
d'architecture : clocher carré, fortification, abside...

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Genest-sur-Roselle - Bourg, 
87260 Saint-Genest-sur-Roselle

page 756 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/chrono-defi-au-fil-des-plans-reliefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/chrono-defi-au-fil-des-plans-reliefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-comprendre-la-vie-a-travers-larchitecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-comprendre-la-vie-a-travers-larchitecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-labbaye-sainte-marie-de-mureau
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-labbaye-sainte-marie-de-mureau
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-2020_955351
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-2020_955351
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-guidee-de-leglise-baroque-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-guidee-de-leglise-baroque-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque_648531
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque_648531
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-chapelle-st-jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-chapelle-st-jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-dune-des-18-eglises-fortifiees-du-limousin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-dune-des-18-eglises-fortifiees-du-limousin


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor_776436

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
bauwerkes-die-xviii-und-xix-jahrhunderte_970720

Visite libre de l’église Saint-Rémi.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain

Visite libre du musée Mémorial de la 
Bataille de Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
memorial-de-la-bataille-de-normandie_492943

Replongez au coeur des opérations militaires de la 
bataille de Normandie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la bataille de Normandie - Boulevard 
Fabian-Ware, 14400 Bayeux

Loge maçonnique
https://openagenda.com/jep-2020/events/loge-maconnique

Visites libres et commentées d'une des plus 
anciennes loges du Grand Orient de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Loge maçonnique - 28 avenue du Général de 
Gaulle 92500 Rueil-Malmaison

Visite libre de la Chapelle Saint-Tropez 
hors les murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-tropez-hors-les-murs_895126

Située à l'ancien couvent des Capucins (actuelle 
maison de retraite), on attribue à cette chapelle une 
origine ancienne liée à l'arrivée du saint-patron sur 
les rivages de la commune.

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE HORS LES MURS - Avenue 
Augustin Grangeon

Apprendre l'histoire locale : Pierre 
Guillemot, le « Roi de Bignan ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-lhistoire-
locale-pierre-guillemot-le-roi-de-bignan

Découvrez son histoire et venez visiter sa maison 
natale.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chouans - Kerdel, 56500, Bignan

Visite commentée du Radôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
radome_203520

Venez partager l'histoire du Radôme et découvrir 
les anecdotes qui ont émaillé sa construction. Un 
circuit autour de l'antenne vous permettra de la 
découvrir sous toutes ses coutures !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des télécoms - Parc du Radôme, 22560 
Pleumeur-Bodou

Visite commentée du prieuré des 
bénédictins de Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
prieure-des-benedictins-de-saint-ayoul_860964

Visite guidée ("Provins Tourisme") du cloître, de la 
salle capitulaire, de la chapelle sud, de la chapelle 
des bénédictins et de la tour-lanterne (XIe - XVIIIe 
s.) entièrement restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul - 1 cour 
des Bénédictins 77160 Provins
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Spectacle de fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
fauconnerie_70947

Présentation continue et représentations 
costumées d'un spectacle de fauconnerie.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
Château 95450 Guiry-en-Vexin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-de-la-laurede_41968

Visite commentée et démonstration d'un petit 
moulin à eau farinier.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Laurède - Bourg, 09000 Burret

Présentations architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales-de-la-maison-quivogne

Présentation du monument réalisées par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Quivogne - 7 rue Porte-Chartraine, 
41000 Blois

Contes sur le pensionnat par Christian 
Schaubroek
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes_361440

Venez écouter des contes au Musée Raymond 
Poincaré

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Visite commentée du château de Saint 
Bonnet les Oules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-saint-bonnet-les-oules

Le château de Saint Bonnet les Oules ouvrira ses 
portes avec dans chaque pièce un spécialiste 
(restaurateurs, alchimiste...)qui vous la commentera

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Bonnet-les-Oules - 42330 
Saint Bonnet les Oules

Reconstitution d'un campement US de 
la Seconde Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-dun-
campement-us-de-la-seconde-guerre-mondiale

Reconstitution d'un campement US de la Seconde 
Guerre mondiale

19 et 20 septembre 2020

@ villevêque - rue du port villevêque

Visite de la Chapelle Saint-Pabu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-pabu_167927

Visite libre et présentation

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pabu / Erquy - rue Anne le Gal 
La Salle, 22430 Erquy

https://www.ville-erquy.com/associations/patrimoine/
comite-des-fetes-de-saint-pabu/

Accueil, information et parcours de 
visites libres au musée historique du 
domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-information-et-
parcours-de-visites-libres_333676

Accueil, information et parcours de visites libres 
disponibles au musée ou téléchargeables sur le site

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud
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Musée de la Résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
resistance_630545

Histoire de la Résistance sur le bassin 
montluçonnais

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la résistance - Ecole Paul Lafargue, 
Impasse Gustave-Courbet, 03100 Montluçon

Zoom sur Saint-Chamond - Saint-
Chamond et ses environs bougent
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-saint-
chamond-saint-chamond-et-ses-environs-bougent

Les photographes du siècle dernier ont immortalisé 
la ville sous forme de cartes postales. Cette 
exposition révèle ces bouleversements en 
superposant ces images anciennes et actuelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Hôtel Dieu - 42400  Saint-Chamond

Rivière-Pilote / Discussion autour de 
l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/discussion-autour-de-
larcheologie

Archéologue à l'INRAP*, Anne Jégouzo nous fait 
découvrir le fruit de ses recherches dans un 
domaine méconnu de la majorité de notre 
population.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Découverte d'un grand domaine du XIXe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_147597

Venez profiter d'un cadre exceptionnel et découvrir 
la vie d'un grand domaine du XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Tournelay - 5 route de Cerizay, 
79250 Nueil-les-Aubiers

Balades apprenantes sur l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-apprenantes-
sur-leau

Découvrez l’histoire et le patrimoine vernonnais 
depuis la Seine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
musee_281640

Découvrez l’envers du décor et passez de l’autre 
côté du miroir en vous essayant à trois ateliers : 
monter son exposition, créer une médiation, 
emballer des œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Conférence dessinée autour de 
l’exposition « Constellation »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dessinee-
autour-de-lexposition-constellation

Rentrez avec Rosendo Li dans la magie de la 
création.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Exposition "Les carnets manuscrits de 
François Bernadi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-carnets-
manuscrits-de-francois-bernadi

François Bernadi est un artiste aux multiples 
talents, peintre, illustrateur, dessinateur, écrivain, 
cependant il fut en premier lieu un pêcheur 
vigneron de Collioure comme ses ancêtres.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres
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Exposition temporaire de photographies 
à Belleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_9374

Exposition de photographies des sites de mémoire 
de la Grande Guerre, par Rémy Salaün.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mémoire de Belleau - Place du 
Général Pershing - 02400 Belleau

Annulé | Bâtisseurs du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/batisseurs-du-moyen-
age

Plongez au coeur de l'An mil et venez découvrir 
dans un vaste espace de plein air des 
reconstitutions de bâtiments médiévaux

19 et 20 septembre 2020

@ Arkeos - Musée, Parc archéologique - 4401 
route de Tournai - 59500 Douai

Visite guidée des collections Paysages 
de Sète XIXe et XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-collections-paysages-de-sete-xixe-et-xxe

Présentation d’une sélection de tableaux issus de 
nos collections en lien avec ce thème.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
maurice_354098

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Place de Verdun 36360 
Luçay-le-Mâle

Visite du Manoir de la Lucière à Vern 
d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
luciere-a-vern-danjou_96171

Manoir-ferme fortifié sur un socle du 12ème siècle 
et remanié jusqu’au 18 ème siècle avec sa 
chapelle, son autel et son retable classés aux 
Monuments Historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 17h00

@ Vern d'Anjou - La Lucière

Exposition sur les gantiers dans la 
chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
gantiers-dans-la-chapelle-saint-roch

Esposition sur la ganterie et sur les grandes 
dynasties familiales qui ont participé à la renommée 
grenobloise.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Meurtre sur les quais
https://openagenda.com/jep-2020/events/357954

Une enquête policière en plein cœur du quartier de 
la Citadelle, à vous de la résoudre !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite libre du théâtre du château de la 
ville d'Eu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-
theatre_951998

Visite libre du théâtre du château de la ville d'Eu

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu
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Chapelle de la Galotière
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-
galotiere_284788

Visite libre de la Chapelle de la Galotière

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Galotière - La Galotière 44590 
Lusanger

Visite guidée de l'église Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
louis

Visite de l'église Saint-Louis

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Louis - Rue aux Saulniers, 76320 
Saint-Pierre les Elbeuf

Les ateliers théâtre de Nicolas 
Hocquenghem avec les comédiennes et 
les comédiens de la troupe d’artistes du 
théâtre de Bligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/lesteliers-de-nicolas-
hocquenghem-avec-les-comediennes-et-les-comediens-de-la-
troupe-dartiste-du-theatre-de-bligny

Les ateliers de Nicolas Hocquenghem avec les 
comédiennes et les comédiens de la Compagnie 
Théâtrale de la Cité, la troupe d’artiste du Théâtre 
de Bligny

19 et 20 septembre 2020

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

Rencontre avec deux artistes de 
l'exposition ArtAutun#2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-deux-
artistes-de-lexposition-artautun2020

"Deux mondes, deux témoignages".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Ancienne prison cellulaire d'Autun - Place Saint 
Louis 71400 Autun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
champollion-les-ecritures-du-monde_983079

Établi dans la maison natale de Jean-François 
Champollion, le musée invite à parcourir la vie et 
les travaux du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes 
et à se plonger dans l'histoire des écritures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Champollion - Les Écritures du monde - 
Place Champollion, 46100 Figeac

Les peintres de l'École d'Écouen dans la 
pinacothèque - Visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-peintres-de-lecole-
decouen-dans-la-pinacotheque-visite

Suite à la conférence sur l’École d’Écouen, une 
colonie de peintres, vous pourrez admirer leurs 
œuvres dans la pinacothèque de l’Hôtel de ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville d'Écouen - 9 place de la Mairie 
95440 Écouen

Repaire Urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/repaire-urbain

Découverte et expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Repaire Urbain - 35 Boulevard du roi-René, 
49000 Angers

Visite des sites patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-sites-
patrimoniaux

Visite en accès libre accompagnée de médiation

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris
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Visite théâtralisées du manoir du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisees-
du-manoir-du-parc

L'association Les Amis du Manoir du Parc vous 
propose : Visites libres et théâtralisées gratuites du 
Manoir du Parc d'Ourville (ISMH) XVème. Petite 
restauration sur place et autres animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Parc d'Ourville - 3 Le Parc, Saint-Lô-
d'Ourville, 50580 Port-Bail-sur-Mer

Exposition "Les Tableaux fantômes #10" 
au Musée Benoît-De-Puydt
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
tableaux-fantomes-10-au-musee-benoit-de-puydt

Les Tableaux fantômes (re)trouvent leur musée. 
Les 87 œuvres réinterprétées par des artistes 
contemporains se confrontent aux exceptionnelles 
notices des oeuvres disparues par la Grande 
Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Visite guidée du moulin de Mandy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-mandy_964607

Découverte du fonctionnement d'un moulin 
hydraulique

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Mandy - 870, chemin du moulin de 
Mandy, 07000 Pranles, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

ANNULE RAISON COVID - Lycee Gabriel 
Faure - Un lieu d'enseignement depuis 
la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/lycee-gabriel-faure-
un-lieu-denseignement-depuis-la-renaissance_142282

Accès libre aux parties historiques de ce lycée 
fondé en 1536 : parc, chapelle jésuite du XVIIIe, 
galerie des tapisseries, salle des actes, 
bibliothèque historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Gabriel Faure - 1 place Stéphane 
Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_962559

Exposition de voitures anciennes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ FERE EN TARDENOIS - FERE EN 
TARDENOIS 11 PLACE ARISTIDE BRIAND

Exposition "Apprendre à dessiner"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_540051

Exposition "Apprendre à dessiner"

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Animation pour enfants à la chapelle de 
Varennes-Bourreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
enfants-a-la-chapelle-de-varennes-bourreau

Animation pour enfants de rangement 
chronologique de photographies de ces 
monuments classés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Varennes Bourreau - lieu-dit 
Varennes 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Annulé | Rendez-vous insolites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-musees-et-du-chateau

Poussez  les portes du château et venez découvrir 
ou (re) découvrir les trésors du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE DE L'EMPERI - Montée du puech
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Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Démocratie locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-democratie-locale

Conseil de Quartier

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre de la livrée Ceccano
https://openagenda.com/jep-2020/events/bibliotheque-
municipale-davignon

Visite libre de la livrée Ceccano

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite guidée de l’église Sainte-
Madeleine et des jardins du château 
attenant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-madeleine-et-des-jardins-du-chateau-attenant

L’église Sainte-Madeleine comporte un ensemble 
de peinture murale du XVème siècle en cours de 
restauration. Le parc du château s’inscrit dans une 
démarche architecturale et paysagère.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Sainte-Madeleine - Rue de l'église 21250 
Auvillars-sur-Saône

Visite guidée d'un moulin à vent du XIXe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
moulina-vent-du-19degreesiecle

Découvrez comment le blé est écrasé et la farine 
blutée !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Vensac - 19 route du Moulin, 33590 
Vensac

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-mons

Venez découvrir cette belle église médiévale, étape 
importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-de-Mons - route de Mons, 
33830 Belin-Béliet

Un voyage dans le train du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-
patrimoine_243821

Montez à bord du Train du Patrimoine et voyagez à 
travers la Vallée de l'Aa

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de fer touristique de la Vallée de l'Aa - 
Arques

Présentation du futur aménagement
https://openagenda.com/jep-2020/events/573817

Lors de la réhabilitation du bâtiment, des fouilles 
archéologiques ont été effectuées et les résultats 
sont visibles sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque d'Histoire de la Touraine - 2 rue des 
Maures, 37000 Tours

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-cuirieu

Remanié à la Renaissance, Cuirieu est une maison 
typiquement dauphinoise avec ses grands toits en 
tuile en écaille, ses tours , son corps de logis , son 
portail clouté, son Jardin Français

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cuirieu - 600 chemin de Cuirieu, 
38110 Saint-Jean-de-Soudain
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Visite libre ou commentée du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-du-temple-protestant-de-libourne

Visitez le temple protestant de Libourne à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Libourne - Place du Doyen 
Carbonnier, 33500 Libourne

Visite guidée du château d'Audignies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-daudignies_692300

Visite guidée gratuite du château d'Audignies

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

Ouverture de la boutique des Jardins de 
Courances
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
boutique-des-jardins-de-courances_682369

Légumes du potager Bio de Courances et délicieux 
produits locaux soigneusement sélectionnés

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-et-domaine-
de-cande

Dans un cadre préservé, venez à la découverte 
d'un château à l'aménagement audacieux qui invite 
à la flânerie au cœur d'un magnifique parc de 230 
hectares.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Candé - Route du Ripault 37260 
Monts

Visite libre de l'Eglise Saint Laurent à 
Cruéjouls
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent-a-cruejouls

visite libre et gratuite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 12340 
Cruéjouls

Les mystères de Bailleul
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mysteres-de-
bailleul

Balade pédestre ponctuée d’anecdotes étonnantes 
qui vous apporteront un autre regard sur la ville ! 
Avec Laurence, médiatrice du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30, 
14h00, 15h30, 17h00

@ Salle gothique au pied du beffroi - Grand'place, 
59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Journée Européenne du Patrimoine au 
Moulin Neuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-au-moulin-neuf

Visite et découverte du Moulin Neuf, ancien moulin 
à vente de 300 ans toujours en activité pour 
fabriquer la farine de blé noir

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Moulin Neuf, Vigneux de Bretagne - 44360 
vigneux de bretagne, rue du moulin neuf

Circuit des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-artisans-
dart

À l’occasion du Marché des Artisans d’Art, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne 
organise une exposition d’œuvres d’artisans d’art 
au sein de l’hôtel de ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims
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Image'N Magie - Le musée du quai 
Branly – Jacques Chirac en résidence 
au Mans
https://openagenda.com/jep-2020/events/imagen-magie-le-
musee-du-quai-branly-jacques-chirac-en-residence-au-mans

Au travers de quarante œuvres d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique, l’exposition propose d’approcher les 
messages sous-jacents que seuls les initiés 
peuvent habituellement déchiffrés.

19 et 20 septembre 2020

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

METIERS D'ART / atelier de menuiserie 
& architecture LA GOUPILLE, Guillaume 
Bringer, menuisier & Marjolaine 
Fouassière, architecte à Romans
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
de-menuiserie-la-goupille-guillaume-bringer-menuisier-et-
marjolaine-fouassiere-architecte-a-romans-sur-isere

Atelier de Menuiserie & d'Architecture : 
Agencements & Aménagements sur mesure, 
mobiliers fait-main, pièces uniques sur commande. 
Pour professionnels et particuliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de menuiserie & d'architecture LA 
GOUPILLE - 16 côte Jacquemart, 26100 Romans-
sur-Isèrevisite de l'ancienne Banque de France 

de Béthune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
banque-de-france-de-bethune

Visite commentée de l'ancienne Banque de France 
de Béthune, découvrez la salle des coffres, les 
archives, l'ancienne appartement du directeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Labanque - 44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune

Annulé | Eglise Saint-Pierre de 
Trinquetaille
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
trinquetaille

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Pierre de Trinquetaille - Place Saint-
Pierre, 13200 Arles

Visite exceptionnelle de l'ancien palais 
de justice, datant du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
de-lancien-palais-de-justice-datant-du-xviiie-siecle

Visitez le Présidial de Flandre et l'exposition 
"Histoire et archéologie de Bailleul et de la 
Flandre", par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie. 
Ne manquez pas d’explorer ses anciens cachots !

19 et 20 septembre 2020

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-du-bois-joly

Dans l'idée de présenter le Bois Joly, des visites 
sont proposées pour présenter de l'histoire du 
manoir et de sa restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Manoir du Bois-Joly - Le Bois-Joly, Margon 
28400 Arcisses

Visite libre des extérieurs du Château et 
de son Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-et-de-son-parc

Visite des extérieurs du château construit sous 
Louis XIII, au 17ème siècle, et agrandi au 18e avec 
l'Orangerie et le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Montgeroult - 9 rue du Fruchot 
95650 Montgeroult

Visite guidée de l'amphithéâtre et des 
thermes romains de Purpan-Ancely
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lamphitheatre-et-des-thermes-romains-de-purpan-ancely

Ces visites seront conduites par Mathieu Scapin 
(médiateur culturel au Musée Saint-Raymond) et 
Claudine Jacquet (chargée de collection au Musée 
Saint-Raymond).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan - 
Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse
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Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-poraire

Profitez de visites commentées pour découvrir cette 
chapelle du XIIe siècle et ses peintures murales !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire - Lieu-dit 
La Poraire, 79350 Chiché

Visite en voiture avec "Balad'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-voiture-avec-
baladart

L’Office du Tourisme Sambre Avesnois vous 
propose de partir en voiture sur les chemins de la 
Sambre-Avesnois pour une balade artistique et 
culturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours dans la Ville - Maubeuge

Visite commentée "Faire de son jardin 
une oasis de vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
faire-de-son-jardin-une-oasis-de-vie

Profitez d'une visite guidée du Val de Flore sur le 
thème "Faire de son jardin une oasis de vie".

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Val de Flore - Le bourg, 79310 Saint-Pardoux-
Soutiers

De Gaulle à travers la philatélie
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-gaulle-a-travers-la-
philatelie

L'exposition retrace les grands évènements de la 
vie politique de De Gaulle dans l'univers du timbre, 
à l'occasion d'anniversaire de l'appel du 18 juin.

18 - 20 septembre 2020

@ château de Robersart - avenue de Robersart 
59118 WAMBRECHIES

Exposition de peintures avec initiation 
au dessin et à la peinture pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-avec-initiation-au-dessin-et-a-la-peinture-pour-les-
enfants

Visite libre de l'église Saint-Martin avec exposition 
de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'église, 14460 
Colombelles

"Et si Quiévrechain m'était conté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-quievrechain-
metait-conte

Exposition photographique sur la ville - Avant et 
Après. Exposition de cartes postales anciennes 
(pièces rares)

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothéque Municipale Quiévrechain - rue de 
l'Hôtellerie 59920 Quiévrechain

Visite libre de l’église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-hilaire_809988

Reconstruite entre 1929 et 1933 suivant les plans 
des architectes Danton et Desmoulin, l’église Saint-
Hilaire de La Varenne est typique de l’architecture 
de l’Entre-deux-Guerres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - 105 boulevard de la Marne 
94210 Saint-Maur-des-Fossés

Balades fluviales sur la Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-fluviales-sur-
la-marne

Fermé au public depuis plusieurs années, 
dimanche 20 septembre nous vous invitons à venir 
découvrir et surtout redécouvrir à travers nos 
animations le Fort de Champigny avec son parc 
récemment rénové

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fort de Champigny - 140 bis rue Aristide Briand 
94430 Chennevières-sur-Marne
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-symphorien

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin - 
Place de l'Église, 18240 Savigny-en-Sancerre

Visite de la villa gallo-romaine de 
Montcaret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-gallo-
romaine-de-montcaret

Entre Bordelais et Périgord, découvrez le site 
archéologique de Montcaret, les vestiges de la villa 
gallo-romaine, et ses mosaïques remarquables !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Montcaret - 1 rue des 
anciennes postes, 24230 Montcaret

Découverte des jeux et sports 
traditionnels bretons
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-jeux-
et-sports-traditionnels-bretons

Découverte et initiation au patrimoine ludique breton

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Louarnig Park - Saint Gonnery - Hilvern - 56920 
Saint Gonnery

Visites libres du Manoir de la Besvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-manoir-de-la-besvre

Venez découvrir le Manoir de la Besvre, ses tours, 
ses briques rouges, ses jardins, son parc ...

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre - 
62120 Witternesse

Exposition “PATRIMOINE RHÔNE LEZ 
PROVENCE”
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
rhone-lez-provence

Le patrimoine Rhônelézien

19 et 20 septembre 2020

@ communauté de communes Rhône Lez 
Provence - 1260 avenue Théodore Aubanel,84500 
Bollène

Découverte de la Lutherie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
lutherie_584973

Découverte de l'histoire de la lutherie traditionnelle 
dite ''du quatuor ancien'' ainsi que la facture de 
guitares et des instruments à vent.

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier de lutherie Haeuw - 10 rue de l'école 
buissonnière, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre ou guidée du village et de la 
chapelle de Maubran, à Peillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-village-et-de-la-chapelle-de-maubran-56220-peillac

Visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame de 
Liesse (XVIe siècle) et du village (XVIIe siècle).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Chapelle Notre-Dame de Liesse - Maubran - 
56220 Peillac

Visite guidée de l'Église d'Ailly sur Noye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dailly-sur-noye

Visite proposée par l'Association de sauvegarde de 
l'église d'Ailly sur Noye

19 et 20 septembre 2020

@ Église d'Ailly sur Noye - 80250 ailly
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Podcasts sur place !
https://openagenda.com/jep-2020/events/podcasts-sur-place

Retrouvez, sous la forme de QR Code, une 
sélection de podcasts issus de Radio Couriot, 
dispersés à l’intérieur des salles d’exposition et 
dans les espaces patrimoniaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite, exposition / Le monde rêvé de 
Pume Bylex, avec Alain Nzuzi Polo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-le-
monde-reve-de-pume-bylex-avec-alain-nzuzi-polo

Le monde rêvé de Pume Bylex, avec Alain Nzuzi 
Polo : exposition d'art contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite guidée du Musée de Saint Martin 
de Belleville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-saint-martin-de-belleville

Découvrez la vie d'autrefois en Savoie, les origines 
de l'alpagisme, la création des stations de ski des 
Menuires et de Val Thorens.                                    
éation des stations de ski

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de Saint-Martin - Place de l'église, 73440 
Saint-Martin-de-Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ecole-jean-
prouve

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux

Visite du musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-adolf-
michaelis

Deuxième plus importante collection de moulages 
en France, le musée rassemble des copies en 
plâtre des grandes œuvres d’art de l’Antiquité.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Atelier création de vidéos
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creation-de-
videos

Venez raconter votre souvenir devant la caméra, en 
lien avec un lieu de la cité historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Passage Cahours - Passage Cahours 06140 
Vence

Visite du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple_861345

Visitez librement le temple et partez à la découverte 
du protestantisme et de "l'Eglise verte" !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme, 
87000 Limoges

Atelier taille de pierre et présentation 
des chantiers de restauration du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/983921

Découvrez les chantiers de bénévoles qui 
permettent de faire du patrimoine l'affaire de 
tous.tes et un savoir-faire millénaire grâce à une 
tailleuse de pierre professionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

https://quefaire.paris.fr/109869/l-hotel-de-ville-de-
paris-vous-ouvre-ses-portes
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Compagnie Templière Armée de la 
Villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/compagnie-templiere-
armee-de-la-villedieu

Vie d'un camp templier

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Visite commentée du jardin du château 
de la Rongère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-du-chateau-de-la-rongere

Visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Chateau de La Rongère Saint Sulpice 53200 - 
Saint Sulpice 53200 La Roche Neuville

Découverte d'une église du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/pujols-decouverte-
libre-de-leglise-saint-nicolas

Visitez cette ancienne collégiale inscrite aux 
Monuments Historiques, précédemment chapelle 
castrale, et aujourd’hui église paroissiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg, 47300 Pujols

Visite du Logis de l'Ecce Homo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-
lecce-homo

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de l' ecce homo - 86, levée Jeanne de 
Laval, 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire

Visite de la chapelle Notre-Dame du 
Mont, panorama et table d'orientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-du-mont-panorama-et-table-dorientation

Chapelle du XIIe siècle, restaurée en 2003. 
Architecture rurale religieuse d'un grand intérêt : 
nef unique, et chœur en demi-cercle. Panorama 
exceptionnel avec une table d’orientation.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Mont - 38260 Gillonnay

Promenade autour du Château de 
Purnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-autour-du-
chateau-de-purnon

Château de Purnon sera ouvert pour la première 
fois de son histoire pour la Journée du Patrimoine 
2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Purnon - 8 rue du Moulin Bigeard, 
86420 Verrue

Visites guidées de la Grande Saline
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
grande-saline_350422

Haut lieu du patrimoine industriel de la région, 
classé au patrimoine mondial

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

La colonie de peintres d'Écouen du XIXe 
siècle - Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-colonie-de-peintres-
decouen-du-xixe-siecle-exposition

Exposition sur le contexte historique et politique de 
l’École d’Écouen. Conférence dimanche 19 
septembre de 14h30 à 15h30.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

page 769 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/compagnie-templiere-armee-de-la-villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/compagnie-templiere-armee-de-la-villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-jardin-du-chateau-de-la-rongere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-jardin-du-chateau-de-la-rongere
https://openagenda.com/jep-2020/events/pujols-decouverte-libre-de-leglise-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/pujols-decouverte-libre-de-leglise-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-lecce-homo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-lecce-homo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-du-mont-panorama-et-table-dorientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-du-mont-panorama-et-table-dorientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-autour-du-chateau-de-purnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-autour-du-chateau-de-purnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-grande-saline_350422
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-grande-saline_350422
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-colonie-de-peintres-decouen-du-xixe-siecle-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-colonie-de-peintres-decouen-du-xixe-siecle-exposition


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Église Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lassomption_529311

Eglise gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre Dame de l'Assomption - 6 rue 
Pierret 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Fête médiévale au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-medievale-et-
visite-guidee

Grande reconstruction historique, troubadours, 
ménestrels, cavalier, danses et jeux interactifs à 
découvrir dans ce monument emblématique de 
l'histoire militaire médiévale du Poitou !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montreuil-Bonnin - 4 rue du 
château, 86470 Montreuil-Bonnin

Visite du des jardins du Domaine de la 
Blairie St Martin de la Place
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-des-jardins-
du-domaine-de-la-blairie-st-martin-de-la-place

Visite du jardin de la blairie

19 et 20 septembre 2020

@ la Blairie 49160 Saint Martin de la Place - rue de 
la mairie st martin de la place 49160

https://hotel-blairie.com/

Annulé | Ateliers design et monde du 
travail - Carte blanche à Domethilde 
Majek
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-design-et-
monde-du-travail-carte-blanche-a-domethilde-majek

Quand le design s'attaque à la mémoire du lieu !

19 et 20 septembre 2020

@ Fives Cail Babcock - 40 rue Philippe Lebon - 
59260 Lille

Animation jeune public au château de 
Bonnemare
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
bonnemare-journees-du-patrimoine-2020

Animation au château de Bonnemare : jeu de piste 
pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bonnemare - 990 chemin de 
Bacqueville, 27380 Radepont

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visite-
libre_148183

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
archéologique de Saintes.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-banc-bertholene

Visite libre de l'église de Banc de Bertholène.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Roch de Banc - Au village, 12310 
Bertholène

Exposition à Laon : "Mon petit musée à 
Saint-Martin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-laon-
mon-petit-musee-a-saint-martin

Le Musée du Pays de Laon délocalise certaines de 
ses œuvres !

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon
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Visite libre des collections permanentes 
au Musée Pincé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-au-musee-pince

Visite libre des collections permanentes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pincé (ancien hôtel) - 32 bis rue 
Lenepveu, 49100 Angers

Exposition sur les forts villageois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
forts-villageois

Exposition sur les forts villageois du Lautrécois à la 
Maison du Pays à Serviès.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Pays - 81220 Serviès

Espace Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-
napoleon_688974

Découvrez la collection d'un passionné d'objets 
napoléoniens et devenez incollables sur la route 
Napoléon !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Napoléon - Place de la Foux 06130 
Grasse

Exposition « Arbracadabra »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
arbracadabra

Venez découvrir cette exposition sur le the0�ÖR�FR�
l’arbre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

http://jardin-botanique.unistra.fr/

Visite du château fort de Trévoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-fort-
de-trevoux

Construit au XIVe siècle par les sires de Thoire et 
Villars, ce château est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste panorama.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort de Trévoux - Chemin des tours, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
hameau-de-cauduro

Découverte du hameau de Cauduro.

19 et 20 septembre 2020

@ Hameau de Cauduro - Cauduro, 34360 Babeau-
Bouldoux

Visite libre - Exposition "Regards 
d'enfants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
regards-denfants

Exposition « Regards d’enfants, regards sur 
l’enfance »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du film d'animation - 18, avenue du 
Trésum 74000 Annecy

Visites de l'exposition permanente du 
centre d'étude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lexposition-
permanente

Visites libres de l'exposition permanente du centre 
d'étude.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Annulé | Exposition : "Quand 
l'archéologie dévoile l'histoire d'un 
territoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-larcheologie-
devoile-lhistoire-dun-territoire

L'exposition présente l'histoire ancienne du Bassin 
d'Arcachon sous l'éclairage des découvertes 
archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Cabane Le Piou - Avenue Ovide Rousset, 33260 
La Teste-de-Buch

Visite guidée de La Roche-Bernard et du 
Musée de la Vilaine Maritime.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
roche-bernard-et-du-musee

Découverte des Vieux Quartiers de La Roche-
Bernard et du Musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de La Roche-Bernard - 14, 
rue du docteur Cornudet 56130 La Roche Bernard

Dans l'atelier du tisserand, au Musée de 
l'archerie et du Valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-latelier-du-
tisserand-au-musee-de-larcherie-et-du-valois

Deux jours complets d'animations autour de l'art du 
tissage

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'archerie et du Valois - Rue Gustave 
Chopinet - 60800 Crépy-en-Valois

Visite guidée du Choeur de lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
choeur-de-lumiere_277011

Découvrez le Choeur de lumière située dans la ville 
de Bourbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visite de l'extérieur de la Maison des 
Anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexterieur-de-
la-maison-des-anges

Découverte du bâtiment depuis l'espace extérieur

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des anges - 13-15, rue Fourrier, 49400 
Saumur

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_266259

Venez découvrir l'église Saint-Hilaire, ensemble 
harmonieux du XVe siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - 6 rue de l'église, 79130 
Azay-sur-Thouet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-villa-
des-cent-regards

Visite libre de la Villa des Cent Regards et de 
l'exposition des oeuvres d'Andrée Viricel.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Voyage dans l'histoire de la Basse-
Navarre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
basse-navarre_310054

Visitez librement le musée récemment rénové 
entièrement et découvrez l'histoire de la Basse-
Navarre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Basse Navarre - Place de l'Hôtel de 
Ville, 64120 Saint-Palais
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FdF / Conférence "Convois, puissances, 
nations : sociétés secrètes et semi-
clandestines d'esclaves en Martinique & 
Caraïbe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-convois-
puissances-nations-secretes-etsemi-clandestines-desclaves-en-
martinique-et-dans-la-caraibe-societes

Les esclaves en Martinique, comme dans les 
autres îles de la Caraïbe, se regroupent dans 
diverses sociétés, c'est-à-dire des associations, 
espaces culturels de solidarité et de résistance.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

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

Visite du retable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-retable

Dans le choeur, un bas relief en bois peint 
représente la Cène. Classé au titre des monuments 
historiques, il provient de Fribourg en Suisse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ église de Parcieux - 01600 Parcieux

Visite libre de la Chapelle Saint-Corneille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-st-
corneille

Chapelle fondée en 1164 et mise en dépendance 
de l'Abbaye de Saint-Corneille qui donna son nom 
à la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois - Forêt 
Domaniale de Compiègne - 60200 Compiègne

Atelier numérique: les collections du 
Musée de Bastia dans Micro-folie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-numerique-les-
collections-du-musee-de-bastia-dans-micro-folie

Atelier numérique en partenariat avec le centre 
culturel UNA VOLTA

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Les fontaines-lavoirs de la vallée de la 
Semoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fontaines-lavoirs-
de-la-vallee-de-la-semoy

Visite de la fontaine/lavoir de Sorendal, lieu 
important dans la vie des femmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de Sorendal - Place de l'école, 08800 
Les Hautes-Rivières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_201224

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Poulaines - 11 Rue du Château 
36210 Poulaines

Visite libre de l'église Saint-Aubin sur 
Risles Ajou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_531016

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin sur Risles - Rue de l'église, 
Ajou, 27410 Mesnil-en-Ouche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_383536

Bien que demeure privée, en été, on peut visiter 
son parc de 10 hectares et les autres charmes de 
ses extérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montmarin - Montmarin, 41170 
Sargé-sur-Braye
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Visite libre de la chapelle Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-jean_13037

Visite libre de la chapelle Saint Jean, 17ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Rue du Général de 
Gaulle, 29650, Guerlesquin

Visite libre du musée et de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-tiens-ta-langue

À l’occasion des JEP, le musée est en accès libre 
et gratuit. Profitez de ce rdv annuel pour découvrir 
l’exposition "Tiens ta langue ! Sous le pinceau des 
soldats en 1940".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l'Ain - 3, montée de l'abbaye, 01130 Nantua, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Quiz inter-musées
https://openagenda.com/jep-2020/events/quiz-inter-musees

Devenez incollable sur les deux musées de la ville 
de Limoges !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Découverte ludique de l'architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique-
de-la-collegiale-de-saint-aignan

Avec livret-jeu et montage de maquettes. Grâce 
cette découverte ludique et familiale elle n'aura plus 
de secrets pour vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Collégiale Saint-Aignan - 1 rue Victor-Hugo 
41110 Saint-Aignan-sur-Cher

http://www.decherromorantinais.fr

Découverte des Salines Royales de 
Dieuze
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
salines-royales-de-dieuze

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

18 - 20 septembre 2020

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-atelier-fabrication-du-sel-1559120893

Visite guidée de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lauditoire_846488

Visitez ce lieu magnifique chargé d'histoire, de ses 
cachots à son historial

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite libre du musée gallo-romain 
d'Uxellodunum
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-gallo-romain-
duxellodunum

Découvre le musée gallo-romain d'Uxellodunum à 
Martel.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Visite commentée à la demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/maquis-de-plainville-
visite-commentee_514306

Groupes formés au gré des arrivées du public

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maquis de Plainville - Plainville 28400 Marolles-
les-Buis
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-cimetiere-vieux-de-beziers

Visite guidée du Cimetière Vieux de Béziers.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière vieux - Avenue du Cimetière vieux, 
34500 Béziers

Visite de l'Eglise de Sainte Gemmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
sainte-gemmes

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de sainte gemmes sur loire - 4, rue 
Camille Sarrasin, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_706985

L'accueil sera fait par les bénévoles de Résurgence-
en-Vendômois

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre-la-Motte - 9 impasse Saint-
Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme

Visite libre de l'église Notre Dame des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lorgue-
eglise-notre-dame-des-marais

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

Visite de la batterie de Vulmix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-batterie-
de-vulmix

Visite du fort de Vulmix

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de vulmix - Village de Vulmix, 73700 Bourg-
Saint-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Découverte de la ruche & 
dégustations
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
ruche-degustation-de-miel-et-pommes-poire-du-verger-
conservatoire

Découverte de la ruche, dégustation de miel et 
pommes poires du verger conservatoire

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-liebault_378411

L'église d'Estissac ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une découverte unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac

Découverte des collections 
minéralogiques du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-simple-musee-
de-mineralogie-et-de-petrographie

Venez visiter librement le musée et découvrez les 
500 roches et 5000 minéraux exposés !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de minéralogie et de pétrographie et 
Espace Izis - 5 avenue de la Libération, 87240 
Ambazac
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Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
exceptionnellement-chasubles-et-objets-liturgiques-seront-
exposes-e-leglise-saint-martin

Visite libre de l'église Saint-Martin et exposition de 
chasubles et objets liturgiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue du Clos de l'Aître, 
27510 Pressagny-l'Orgueilleux

Visite guidée et animations artistiques à 
la Chapelle Saint-Guénolé
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-saint-guenole-presence-de-cathy-flandrin-et-ouverture-
dun-atelier-de-tissage-de-lin

Découvrez l'une des huit chapelles de Plougastel-
Daoulas : la chapelle de Saint-Guénolé. Présence 
de Cathy Flandrin et ouverture d'un atelier de 
tissage de lin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Guénolé - Saint-Guénolé 29470 
Plougastel-Daoulas

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_952771

En visitant la Maison de la chaussure, découvrez 
les souvenirs liés à l'industrie qui a fait de Lillers 
l'un des plus importants centres nationaux de 
fabrication de chaussures.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 16h00, 
16h45, 17h30

@ Maison de la chaussure - Place du Capitaine 
Ansart - 62190 Lillers

Annulé | Animation libre « Petit matelot 
deviendra grand »
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-libre-petit-
matelot-deviendra-grand

Petit moussaillon sera-t-il un bon matelot ? Venez 
apprendre à réaliser des nœuds marins et 
développer votre créativité en créant votre monde 
marin en argile.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Découverte d'une église du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-sanit-
pierre-es-lien

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place de l'Église, 
79170 Secondigné-sur-Belle

Moulin de la Bruère
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-la-
bruere_367303

Moulin fabricant des pains de glace

19 et 20 septembre 2020

@ La Flèche - La Flèche le Moulin de la Bruère

Visite guidée de la chapelle Sainte 
Roseline
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-roseline

Visite guidée de la chapelle réalisée par le prêtre 
affectataire

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ CHAPELLE SAINTE-ROSELINE - Route sainte-
Roseline 83460 Les Arcs

Visite libre de l'exposition "La Mine 
Verte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-la-mine-verte

Cette exposition retrace l'histoire de la formation à 
l'ASSE, par ceux qui en ont fait sa gloire hier et qui 
la feront demain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des verts - Stade Geoffroy-Guichard 
(Angle Sud-ouest), 14 rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Xavier Bernard : histoire d'un 
personnage
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-adulte-
histoire-dun-personnage-xavier-bernard

Venez découvrir Xavier Bernard en visitant 
librement sa maison et en profitant d'animations 
prévues à 17h le samedi !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Xavier Bernard - 6 rue du 8 mai 1945, 
86600 Saint-Sauvant

Visite du parc de la Tour Guérin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-de-la-
tour-guerin

Découvrez le parc et la cour intérieure

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour Guérin - 19 rue Saint-Martin 71490 
Couches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-ecole-de-
sorezemusee-dom-robert

Un lieu patrimonial unique avec une ancienne école 
royale militaire, mais également le musée Dom 
Robert, dont les tapisseries très colorées valorisent 
la flore de la montagne noire.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin, 
81540 Sorèze

Visite du musée Franco-Suisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-franco-
suisse_471065

Musée des Gardes Suisses

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Franco-Suisse - 5 place du Général-
Leclerc 92500 Rueil-Malmaison

Exposition maritime de l'amicale des 
anciens marins du TCD ORAGE
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maritime-
de-lamicale-des-anciens-marins-du-tcd-orage

Exposition du patrimoine de l'amicale des anciens 
marins du TCD ORAGE sur la commune la moins 
peuplée de Maine et Loire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Lande-Chasles - La Lande-Chasles - Salle 
communale

Ateliers en libre accès
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-en-libre-acces

Jeux, découpage, collage, coloriages, tout pour 
passer un bon moment dans les ateliers du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

La Féria des artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-feria-des-artistes-
musee-taurin

Exposition « Féria des artistes » : 8 artistes du 
Biterrois exposent leurs créations.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
jacques-de-trelans-48340

Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Jacques 
de Trélans.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Jacques - Le bourg, 48340 Trélans
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Visite libre dans la Maison de Jules 
Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dans-la-
maison-de-jules-verne

Découverez les nouvelles acquisitions des 
Bibliothèques d'Amiens Métropole pour enrichir la 
Collection Jules Verne

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Jules Verne - 2 rue Charles Dubois

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-sainte-eulalie-de-cruzy

Visite libre de l'église Sainte-EUlalie de Cruzy.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Eulalie - 6 rue de la poste, 34310 
Cruzy

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-sainte-maure

Ouverture exceptionnelle de cet édifice, pour y 
admirer ses vitraux, sa statuaire et le sarcophage 
de sainte Maure.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

"Débordements" par Florent Lamouroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/debordements

L'artiste étudie la surface des corps au regard de la 
nature et du phénomène de la crue. Tout comme 
notre épiderme, la surface de la terre évolue et 
change au fil du temps et des aléas climatiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Véron - 80 route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

Visite de la Chapelle Notre Dame de 
Provins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-provins

Dans une ambiance très conviviale et 
accompagnée d'un animateur visitez la Chapelle 
Notre Dame de Provins.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de pitié - Hameau de 
Provins, Route de Provins, 74940 Annecy-le-Vieux, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Chapelle Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
saint-roch

Visite libre de la chapelle, les après-midis

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Roch du Gorvello - Rue des 
Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-
protestant_64400

Découvrez l'ancienne chapelle devenue Temple 
Protestant en 1835.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 76 rue de la barre, 76200 
Dieppe

Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-mausolee-
de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne
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Visite de l'atelier de Maxime Descombin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
maxime-descombin

Découvrez un atelier d'artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier descombin - Rue Claude Guichard 
Champlevert 71000 Mâcon

Arbre à galette au jardin des beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/arbre-a-galette-au-
jardin-des-beaux-arts

Profitez d’une pause gourmande sucrée et/ou salée

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Beaux-Arts - Boulevard du roi-René, 
49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-levangeliste

Église gothique Saint-Jean l'Évangéliste.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue de l'église, 12270 Najac

Visite du château de Magnanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
magnanne

Exposition d'oeuvres artistes

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de magnanne - Château de Magnanne, 
53200 Ménil

Château du Hardas
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-
hardas_95725

Visite commentée de l'historique et de l'architecture 
du Hardas. Visite libre des jardins et du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du hardas - Le Hardas, 49500 
Louvaines

À la découverte du patrimoine religieux 
de l'ancien Archevêché d'Embrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-religieux-de-lancien-archeveche-dembrun

À l’occasion des 800 ans d’histoire de la Cathédrale 
Notre-Dame du Réal, la Maison des Chanonges 
accueille une exposition de photographies dédiées 
au patrimoine religieux de l’ancien archevêché.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chanonges - Rue de l'Archevêché 
05200 Embrun

Visite libre de l'auberge de jeunesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lauberge-de-jeunesse

visite libre d'une ancienne teinturerie

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne teinturerie d'Auvray - Auberge de 
jeunesse HI Rouen - 3 rue du Tour, route de 
Darnétal, 76000 Rouen

Hôtel Bourasseau de la Renolière 
(Maison des Oeuvres)
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-bourasseau-de-
la-renoliere-maison-des-oeuvres

Hôtel particulier de 1763

19 et 20 septembre 2020

@ MAISON DES OEUVRES DIOCÉSAINES - 9, 
avenue Foch 49300 cholet
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Visite de l'Evêché du Mans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leveche-du-
mans_122441

Visite guidée du rez de chaussée de l'Evêché

19 et 20 septembre 2020

@ Evêché du mans - 1 place du Cardinal Grente, 
Le Mans, 72016

Visite libre du musée alsacien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
alsacien_819994

Sautez sur l'occasion de venir visiter les collections 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Zoom sur Saint-Chamond - Par le petit 
bout de la lorgnette
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-saint-
chamond-par-le-petit-bout-de-la-lorgnette

Exposition "devinette" pour susciter la curiosité des 
Saint-Chamonais et des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Hôtel Dieu - 42400  Saint-Chamond

Atelier « /Papiers pliés »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-papiers-plies

Atelier « /Papiers pliés » : origamis, flexagones et 
cartes iris

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

Experimentarium, ateliers en continu
https://openagenda.com/jep-2020/events/experimentarium-
ateliers-en-continu

Experimentarium, ateliers en continu

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Archéologie - Rue de Whitstable - 
62000 Dainville

Visites guidées du Moulin du Vigneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-du-vigneau_607522

Visite du Moulin de Vigneau, datant du 18e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du vigneau - Les Hauts quartiers Allée 
des Pampres, 49400 Saumur

Exposition "A la rencontre de mon 
territoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
rencontre-de-mon-territoire

Le papier est devenu peinture pour créer des 
œuvres assez surprenantes !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Notre-Dame des Fleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_740075

Exposition de JP. Dupuich, M. Caillibot, F. Duprat, 
E. Faucheur, F. Kerjouan

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame des Fleurs - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech
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Annulé | Visite de l'église Saint-Pierre et 
de sa crèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-et-de-sa-creche_619966

Ancienne chapelle du cimetière, modifiée au fil des 
siècles, cette église paroissiale a été restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place de l'église 13490 
Jouques

Visite guidée de l'Abbaye des Anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-des-anges

Abbatiale à l'architecture typique en cours de 
rénovation

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame des Anges - 470, route des 
Anges 29870 Landéda

Visite guidée des troglodytes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
troglodytes

C'est au cours d'une visite guidée d'une heure et 
demi environ que vous découvrez les troglodytes 
du village. La vie des agriculteurs de ce village de 
charme vous est présentée.

19 et 20 septembre 2020

@ 49140 Cornillé Les caves - 1 rue du Ronceray 
49140 Cornillé-les-Caves

Animation : week-end jeux normands
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-week-end-
jeux-normands-jeux-normands

Jeux normands

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du bocage normand -  Ferme de 
Boisjugan - Ferme de Boisjugan Boulevard de la 
Commune, 50000 Saint-Lô

Découverte du salon Hal'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-halart

Le 20e salon de peinture Hal'Art se tiendra dans le 
Grenier des Halles

18 - 20 septembre 2020

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
journees-du-patrimoine

Le château de la Piscine est une folie 
montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, propriété privée que l'on peut visiter avec 
ses propriétaires lors des Journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Piscine - 129 avenue de Lodève, 
34070 Montpellier

Visites libres de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-de-la-roche-labeille_661867

Édifice de style gothique du XIIIe siècle contenant 
de nombreux objets classés ou inscrits dont un 
ensemble de 8 verrières du XIXe siècle. Des fiches 
explicatives présentent l’édifice et le mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Roche l'Abeille - Place du 11 
novembre 1918, 87800 La Roche-l'Abeille

La main dans le sac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-
commentee

Un chemin détourné et ludique pour découvrir les 
œuvres, visite thématique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard
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Visite du musée Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-saint-
pierre

Découvrez le musée Saint-Pierre et ses collections 
en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 38200 
Vienne

Visite libre de l'église Notre Dame et 
découvertes des vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
decouvertes-des-vitraux-mini-exposition

Visite libre, découvertes des vitraux, mini exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - 5 D34, Jonquerets-de-
Livet, 27410 Mesnil-en-Ouche

Visite libre du Caveau du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-gruft-des-heiligen-geistes

Visite libre de la salle basse (XIIe siècle) 
entièrement voûtée de l'ancien hôpital du Saint-
Esprit.

19 et 20 septembre 2020

@ Caveau du Saint-Esprit - 34 rue de Jouy 77160 
Provins

Visite guidée de l'exposition 
"Transmets, transmettons, 
transmissions"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-transmets-transmettons-transmissions

Venez en apprendre plus sur les transmissions du 
savoir (oral, par l'école, par l'apprentissage, par les 
vitraux) ainsi que sur les transmissions 
mécaniques, par les ondes, en médecine.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la Vallée de l'Aigre - Ancien 
Presbytère 28220 La Ferté-Villeneuil

Visite libre de la Maison du Fromage 
Abondance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-fromage-abondance

Le centre d’interprétation permet d’appréhender 
toutes les particularités de ce produit sous 
Appellation d’Origine Protégée. Une visite ludique, 
scientifique et sensorielle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Portes ouvertes à la Maison de 
l'Architecture !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-larchitecture_454520

Profitez d'une visite guidée pour découvrir un rare 
exemple d'architecture de la fin XIXe siècle avec 
cet ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu 
culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

http://www.ma-poitiers.fr

Visite guidée du théâtre "Le Moulin à 
café"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-le-moulin-a-cafe

À l'occasion des JEP 2020, nous vous proposons 
une visite guidée du théâtre à l'italienne : "Le 
Moulin à café"

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre à l'italienne (ancien hôtel de ville) - 
Place Foch - 62500 Saint-Omer

Visite libre de la Collection Noureev
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-noureev_286940

Partez à la découverte du célèbre danseur Rudolf 
Noureev

19 et 20 septembre 2020

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Présentation des orgues de la collégiale 
St Hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
orgues-de-la-collegiale-st-hippolyte

Un instrument unique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Collégiale Saint-Hippolyte - 10 rue du collège, 
39800 Poligny

Visite du site Bon Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-bon-
pasteur

Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel reliant 
la Maison-Mère à l'Abbaye St Nicolas (90mn) . 
Réservation obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon 
Pasteur - 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 
Angers

Visite du Carré Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-carre-
patrimoines_312407

Découvrez le Pays d’art et d’histoire Trévoux 
Dombes Saône Vallée ainsi que la fameuse 
apothicairerie de l'hôpital.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel La Passerelle - Carré 
Patrimoines - 3, place de la Passerelle, 01600 
Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Château de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sucy_763090

Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont 
façonné Vaux-le-Vicomte et Versailles, le château 
de Sucy offre des merveilles de peintures et de 
sculptures dans un écrin de pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sucy - Esplanade du Château, 
avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie

Découvrez l'hôtel Millotet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_699953

Façade sur rue et portail considérablement 
modifiés aux XVIIIème et XIXème.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Millotet - 17 rue Piron 21000 Dijon

Atelier Vitraux - Des savoir-faire autour 
de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-vitraux-
illustration-des-savoir-faire-autour-de-leglise

Atelier Vitraux - illustration des savoir-faire transmis 
autour de la construction des églises

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

Visite libre de la maison et des jardins 
de Georges Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-et-des-jardins-de-georges-clemenceau

Visite libre (dernier accès 45mn avant la fermeture)

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Georges Clemenceau - 76 rue 
Georges Clemenceau 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Exposition au moulin Chevalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-moulin-
chevalier

Informations sur le système hydraulique du moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Chevalier - Route de Segrois 21220 
Messanges

http://www.moulinchevalier.fr/PBCPPlayer.asp?
ID=964179

page 783 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-orgues-de-la-collegiale-st-hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-orgues-de-la-collegiale-st-hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-bon-pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-bon-pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-carre-patrimoines_312407
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-carre-patrimoines_312407
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-sucy_763090
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-sucy_763090
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_699953
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-vitraux-illustration-des-savoir-faire-autour-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-vitraux-illustration-des-savoir-faire-autour-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-et-des-jardins-de-georges-clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-maison-et-des-jardins-de-georges-clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-moulin-chevalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-moulin-chevalier


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
ferroviaire

Exposition sur le patrimoine ferroviaire local

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle et collège des Jésuites - Rue du 
Collège, 76260 Eu

Visite du musée de minéralogie et de la 
collection de paléontologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
mineralogie-et-de-la-collection-de-paleontologie

Collection historique de référence, créée au XVIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_680925

Explorez l'église et sa surprenante église basse, 
ainsi que son mobilier et ses chapelles qui 
renferment de nombreux trésors architecturaux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Ouverture exceptionnelle du Jeu de 
Paume
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-du-jeu-de-paume

Le Jeu de Paume fut construit à partir de 1756 par 
l’architecte Claude Billard de Bellisard pour le 
prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
potager-conservatoire-de-la-tomate-et-du-parc-de-la-
bourdaisiere

Venez découvrir le conservatoire national de la 
tomate, la collection de dahlias et le parcours 
artistique dans la forêt.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Bourdaisière - 25 rue de la 
Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire

Les trésors des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tresors-des-
archives

Accompagnés d'un archiviste, vous découvrirez les 
missions et les trésors des archives. Vous serez 
également initiés à la recherche historique ou 
familiale, et à notre nouveau site internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Exposition : "Sur les pas de Frédéric 
Bastiat..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-
frederic-bastiat_688962

Profitez d'une visite guidée et d'une exposition 
artistique dans la grange du Domaine de 
Sengresse !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Sengresse - 544 route de Gouts, 
40250 Souprosse

Voyage dans le passé de Bazas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
municipal-de-bazas

Visitez librement le musée et découvrez 2500 ans 
d'histoire de l'illustre cité de Bazas !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - 2 place de la Cathédrale, 
33430 Bazas
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Visite libre de l'église Saint-Michel de 
Vitotel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-michel-de-vitotel

Église rurale du début XIIIe s. Cimetière en herbe 
et vieux buis. Son clocher à flèche octogonale est 
un des rares a avoir conservé son revêtement en 
essentes

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel de Vitotel - Rue Saint-
Michel, Hameau de Vitotel, 27110 Vitot

http://vitotel.fr

Visite du musée Claude Bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
claude-bernard

Mais qui était Claude Bernard ? Pour le savoir, le 
meilleur moyen est de venir au musée. Ludique, 
interactif, numérique, le musée vous propose une 
plongée dans l’univers fascinant des sciences.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Claude Bernard - 414, route du musée, 
69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du Musée Escoffier de l'Art 
Culinaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-escoffier-de-lart-culinaire

Venez visiter le Musée Escoffier de l'Art Culinaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Escoffier de l'Art Culinaire - 3 rue 
auguste escoffier 06270 villeneuve-loubet

Exposition "De soie et d'Or"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-soie-et-
dor

Textiles religieux présentés au coeur du Musée 
d'art sacré de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Annulé | Visite libre des jardins du 
Château de l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-de-lenvironnement

Animation annulée suite aux dernières mesures 
sanitaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Découverte de l'Église baroque Saint-
Sigismond
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
baroque-saint-sigismond

Découvrez l'exceptionnel décor baroque de l'église 
St Sigismond.  Son magnifique décor baroque au 
tabernacle revêtu d'or et d'angelots va vous éblouir !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise baroque Saint-Sigismond - Le Villard-
Dessous, 73350 Champagny-en-Vanoise, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Manoir de la Cour de 
Launay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-cour-de-launay

Visite guidée du manoir du XVème, exposition "Le 
bois, écorce de notre passé", présentation du 
mobilier archéologique du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de La Cour de Launay - 9 Launay, 56200 
Les Fougerêts

Découverte du monde de la conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
monde-de-la-conservation

Découverte du monde de la conservation avec 
Rebecca Zea, conservateur-restaurateur d'art et 
documents graphiques, à travers des documents 
exceptionnellement sortis des réserves du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue Mathieu Lalanne, 
64000 Pau
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Le parcours d'Hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parcours-dhippolyte

Parcours de découverte du parc pour les enfants, 
cette promenade emmène les plus jeunes dans un 
tour du monde aux côté d'Hippolyte, jeune 
pépiniériste parti à la recherche de l'arbre aux 
merveilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Courson - Château de Courson 
91680 Courson-Monteloup

Reconstitution historique avec 
Contoutos Atrebate
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-
historique-avec-contoutos-atrebate

L'association Contoutos Atrebate vous invite à 
revenir au temps de nos ancêtres de Gaule 
Belgique, les Atrébates, durant la période charnière 
du premier siècle avant Jésus-Christ.

19 et 20 septembre 2020

@ Remparts de Maubeuge - Maubeuge

Promenades "Pierres, Vignes et Arts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pierres-
vignes-et-arts

« Pierres, Vignes et Arts" 3 parcours libres dans le 
bourg de Touzac et ses environs, mêlant points de 
vue remarquables, bâtiments anciens et 
expositions célébrant les « 7 ans d’arts ! » de 
CHABRAM².

19 et 20 septembre 2020

@ L'ÉCOLE - centre d'art contemporain 
CHABRAM² - 9 rue Jean Daudin, 16120 Bellevigne

Visite de la Basilique Notre-Dame et de 
son clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
et-de-son-clocher

Visite libre de la basilique avec l’application gratuite 
dédiée (réalisée sur la base des travaux de 
Jacques Guiffault) et visite guidée du clocher, 
superbe point de vue sur la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Visite du moulin de Couargis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
couargis

Découvrez ce moulin unique et authentique lors 
d’une ouverture au public inédite

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Couargis - Couargis 77510 Verdelot

https://www.almaheritage.com/bookings-checkout/
visite-du-moulin-de-couargis

Exposition "L'école aux archives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-aux-
archives

Dans cette exposition, découvrez des archives de 
différents thèmes liés à l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite animée dans le jardin médiéval 
"Le Jardin d'Hildegarde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-dans-le-
jardin-medievale-le-jardin-dhildegarde

Venez au Jardin et remontez le temps pour un 
moment de calme et de sérénité. Une petite balade 
entre les plantes médicinales et tinctoriales.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Hildegarde - venelle du château, 
22510, Moncontour-de Bretagne

Visite guidée du vieux Châteauroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-chateauroux

Profitez d'une flânerie au cœur de la ville. De 
l’ancienne route royale à la place Monestier, de la 
porte Saint-Martin à la rue des Notaires, découvrez 
des trésors insoupçonnés.

19 et 20 septembre 2020

@ Châteauroux Berry Tourisme (office de 
tourisme) - 2 place de la République, 36000 
Châteauroux

https://www.chateauroux-tourisme.com/profiter-sur-
place/billetterie/visites-guidees-animations/
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Les 70 ans de la Cité Castors de la 
Balinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-7a-ans-de-la-cite-
castors-de-la-baliniere

La cité Castors de la Balinière à Rezé fête cette 
année les 70 ans du lancement du chantier des 101 
maisons autoconstruites entre 1950 et 1954.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison "témoin" Castors - 8 rue de la Balinière 
44400 REZE

Visite guidée de l'Hôtel de Senecé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-senece

Visite guidées de l'Hôtel de Senecé - Académie de 
Mâcon.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Senecé - 41 rue Sigorgne, 71000 
Mâcon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_235558

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Rottes - Avenue 
Clémenceau 41100 Vendôme

Visite de la chapelle Saint-Cado d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-cado-dauray

Visite libre de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Cado - Auray - Rue du Reclus 
(Kerléano), 56400 Auray

Visite flash de la Fileuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-
fileuse

L’équipe de la Fileuse propose des visites du site 
qui  s’attachent à présenter l’histoire industrielle du 
site, d’un point de vue architectural et social.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_717553

Découvrir un lieu rare : Un couvent franciscain XVe 
et XVII avec sa chapelle et son cloître...en pleine 
campagne en surplomb de la Galaure. Les 
couvents franciscains étaient essentiellement en 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Charrière - 1125, route de Charrière, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure

Visite du Musée de la Céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
ceramique

Portes-ouvertes au Musée de la Céramique de 
Desvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Céramique - Rue Jean Macé - 
62240 Desvres

Une maison dans l'histoire locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-maison-dans-
lhistoire-locale

Dans la continuité des années précédentes, le 
public est invité à découvrir l'évolution d'un 
immeuble urbain qui peut revendiquer d'être le plus 
ancien de la ville... Et un escalier hors du commun...

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Michel Veyrenc - 8, rue Jourdan, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
historique_130464

Tout au long de son parcours, le Musée Historique 
fait dialoguer les objets historiques de ses 
collections avec la ville, son patrimoine architectural 
et les collections des autres musées du réseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite du château du Retail avec sa 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
retail-avec-sa-chapelle

Visite des extérieurs de l'ancien "Hôtel noble" du 
Retail, ancien logis poitevin transformé au cours 
des années 1660, sa cour pavée, son canal et sa 
chapelle de la fin du XVe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du retail - Le Retail, 44650 Legé

EN LIGNE - Projection d'un diaporama 
autour de l'exposition "L'école de 
l'hôpital, l'école pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-
diaporama

Découvrez les facettes cachées de la vie des 
élèves et étudiants au sein de l'AP-HP.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Chasse au trésor des Déjhouqués
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_792992

En famille ou entre amis, révisez votre patois, 
relevez énigmes et défis, et retrouvez le trésor 
caché par les fondateurs de la ferme !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

La galerie de contremine du Bastion 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-galerie-der-
gegenmienegegenbergwerks-der-bastion-heiliger-
pierre_568441

Exceptionnellement conservée, la galerie de 
contremine fait partie intégrante de la fortification 
construite au XVIème siècle. Visite par un guide-
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastion Saint-Pierre - Galerie de Contremine - 
12-14 rue du Professeur Leriche 71100 Châlon sur 
Saône

Visite guidée et ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
a-papier-de-la-rouzique-visite-guidee-et-atelier

Transformation du textile pour confectionner du 
papier : assistez à des démonstrations, profitez 
d'une visite guidée et initiez-vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Rouzique - Route de Varennes, 
24150 Couze-et-Saint-Front

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=5f245e60-d020-4614-
a9d5-962ef5b531e4&idoi=a04e365d-ec3d-4a3a-
a06d-decef5716d17&culture=fr-
FR&searchFirstAvailableDates=1%20

Visite de la chapelle du vieux village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-vieux-village

Panneaux explicatifs. Restauration de la peinture 
murale, du tableau de la descente de croix et de la 
Vierge à l'enfant

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle - Le vieux village, 38150 Anjou, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

EXPOSITION “L’OUSTAU DOU PIUEI”
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loustau-
dou-piuei

EXPOSITION “L’OUSTAU DOU PIUEI”

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DES TROIS CROIX - 60 chemin 
Joseph Roumanille 84500 Bollène
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Expositions en libre accès
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-en-libre-
acces

Visites libres des 3 expositions des Archives 
départementales de la Haute-Savoie

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

CHATEAU MUSEE
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-
musee_462693

Visite libre des collections permanentes du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Boulogne sur Mer - rue de Bernet

Visite découverte du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-des-priorats_570030

Venez découvrir les ruines d'une abbaye du XIIe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Prieuré Notre-Dame d'Oulmes - Prieuré, 17470 
Nuaillé-sur-Boutonne

Exposition de cartes postales anciennes 
de Locquénolé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_606969

Exposition de cartes postales anciennes de 
Locquénolé

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle Le Préau - Place de la Liberté 29670 
Locquénolé

Visite guidée en avant-première des 
douves du Manoir du Catel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-en-avant-
premiere-des-douves-du-manoir-du-catel

Découverte en avant-première des douves du 
Manoir du Catel recreusées sous le contrôle de la 
DRAC de Normandie

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Catel - 244 rue du Manoir du Catel, 
76190 Ecretteville-lès-Baons

Les petits rendez-vous du théâtre de 
Chambre 232U
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-rendez-
vous-du-theatre-de-chambre-232u

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Halle au grain (Centre d'Interprétation du 
Patrimoine) - Hôtel de Ville, Place André Bonnaire - 
59550 Landrecies

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tresor-dart-
sacre

Visite libre de l'église et de son Trésor d'art sacré.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 81630 
Salvagnac

http://www.culture-et-tourisme81.fr

COLLÉGIALE SAINT MARTIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
martin_547132

COLLÉGIALE SAINT MARTIN

19 et 20 septembre 2020

@ COLLÉGIALE SAINT MARTIN - 2 montée de la 
paroisse 84500 Bollène
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Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-lucie-de-mirmande

La chapelle Sainte Lucie de MIrmande fait 
actuellement l'objet d'une souscription portée par la 
Fondation du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Lucie - Rue Sainte-Lucie, 
26270 Mirmande, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_743811

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_458468

Trois collections permanentes : Gaston Couté 
Poète chansonnier (1880-1911), bibliophilie (Jehan 
de Meung, Villon, Dumas pour les 3 
Mousquetaires) et archéologie (numismatique, 
paléontologie)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Espace Culturel "La 
Monnaye" - 22 rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire

Visite guidée de la Mosquée Fatih
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-fatih

Découverte de la Mosquée Fatih, trait d'union entre 
patrimoine local et inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Exposition des créations d'Alain 
Chevalier et Jean-Dominique Clément 
d'Huart
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-halle-de-caumont-
levente-construit-en-1532-accueille-les-creations-dalain-
chevalier-et-jean-dominique-clement-dhuart

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. La Halle de Caumont-
l'Eventé, construit en 1532, accueille les créations 
d'Alain Chevalier et Jean-Dominique Clément 
d'Huart

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie, La Halle Caumont l'Eventé (Caumont-sur-
Aure) - Mairie, 14240 Caumont-sur-Aure

Visite libre du musée des Plans-Reliefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-plans-reliefs_294082

À l'aide du guide de visite disponible à l'entrée du 
musée, découvrez la collection des plans-reliefs, 
maquettes historiques réalisées entre les règnes de 
Louis XIV et de Napoléon III.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Exposition d'art actuel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-actuel

Circuit en calèche au départ de Touzac, exposition 
d'art actuel dans la salle d'exposition et visite libre 
des jardins du Chaigne.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins du Chaigne - Le Chaigne, 16120 
Touzac

Visite guidée : " L'architecture de 
l'abbaye et son décor sculpté "
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung_871414

Visite commentée sur l'architecture de l'abbaye et 
son décor sculpté, explication des chapiteaux : 
rencontre avec les monstres, les animaux 
fantastiques et les scènes bibliques !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame - Site clunisien 
- 6 rue de l'Abbaye, 36130 Déols
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-st-martin-
xiieme-siecle

Visite de la chapelle Saint-Martin datée du XIIe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Chapelle Saint-Martin - 46100 Camboulit

Découvrez le château de La Clayette
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-
clayette-la-chapelle-castrale-et-son-decor-peint-les-cuisines-
medievales-les-tours-les-ecuries-le-parc-et-lorangerie

Château fort entouré de douves, l'un des plus 
pittoresque de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Clayette - 1 route de Charolles 
71800 La Clayette

Visite libre ou guidée sur demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant-de-beziers

Visite libre ou guidée sur demande du temple de 
Béziers avec son historique. Présentation du 
protestantisme et de ses principaux témoins qui ont 
oeuvré pour leur foi aux cours des siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de l’Église protestante unie - 1 place du 
temple, 34500 Béziers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_720808

Venez nous rendre visite et découvrir la cour, la 
chapelle et le corps de garde !

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Forges - 36300 Concremiers

Annulé | Le Moulin et le blé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-et-le-ble

Autour de la thématique nationale « patrimoine et 
éducation », nous proposons deux expositions 
complémentaires autour du blé, de la farine, du 
pain et des moulins.

19 et 20 septembre 2020

@ Corps de Garde Varennes - Place de 
l'Esplanade - 59820 Gravelines

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_377471

Visite ludique de la Minoterie de Lésigny, lieu 
patrimonial devenu un espace d'expression 
artistique et d'éducation populaire.

19 et 20 septembre 2020

@ La Minoterie de Lésigny - Bourg, 86270 Lésigny-
sur-creuse

Histoires de marins en Baie de Saint-
Brieuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-de-marins-
en-baie-de-saint-brieuc

Témoignages sonores de marins, familles de 
marins, avec Les Bistrots de l'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

Visite guidée de l'extérieur du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexterieur-du-chateau-de-coussay

En faisant le tour du château prieural de Coussay, 
on appréciera les manifestations architecturales 
novatrices de la première Renaissance française, 
associées à un plan plus ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay
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Annulé | Le Bellandarium
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bellandarium

Laissez-vous conter la colline du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Bellanda - montée Lesage, Nice

Énigme à l'ombre de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/enigme-a-lombre-de-
la-cathedrale_72000

Visite ludique de la cathédrale Saint-Étienne par 
une guide-conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire de Bourges.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite et animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-museum-de-toulouse

Les 19 et 20 septembre, le Muséum de Toulouse 
réveille son patrimoine avec 2 journées culturelles 
et festives ! Visites et animations sont au 
programme, pour tous les âges.

19 et 20 septembre 2020

@ Allées Jules Guesde - 35 allées Jules Guesde 
31000, Toulouse

Visite guidée du château de Saconay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saconay_589022

Découverte des décors intérieurs du XVIIIe siècle, 
peintures murales, boiseries, tapisseries...Visite de 
la chapelle, bibliothèque, chambres et salons, 
fruitier et pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saconay - Château de Saconay, 
69590, Pomeys

https://patrivia.net/visit/chateau-de-saconay

Annulé | Ré-Animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/re-animation

Atelier cinéma avec l'association "Il était un truc..."

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Exposition — Locomotions 1.5
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
locomotions-15

Cette exposition propose de questionner les 
représentations de la mobilité à partir d’une 
sélection issue de la riche collection d’affiches 
anciennes et contemporaines de la Ville de 
Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Focus sur l’histoire du musée des 
Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-sur-lhistoire-du-
musee

Découvrez l’histoire de cette ancienne abbaye 
transformée en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée du site de la 
Durbelière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-de-la-durbeliere

Profitez de visites commentées du château de la 
Durbelière à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de la Durbelière - Saint-Aubin-de-
Baubigné, 79700 Mauléon
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La chapelle des Jésuites ou La 
récréation
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-des-
jesuites-ou-la-recreation

Visites et animations dans la chapelle des Jésuites

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Jésuites - Place du saint Sépulcre 
- 59400 Cambrai

Exposition-vente au profit de la radio 
RCF Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-vente-au-profit-
de-la-radio-rcf-orne

Expo-vente de 20 artistes amateurs, plus de 200 
oeuvres au profit de la radio RCF Orne

19 et 20 septembre 2020

@ Église de pervenchères - Place des Pervenches, 
61360 Pervenchères

Visite exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-
permanente

Exposition permanente présentant l'histoire du 
canton des Quatre Montagnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Laissez-vous conter la cité Menier
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
la-cite-menier

Plongez-vous dans l'histoire sociale et l'originalité 
de la cité ouvrière conçue par les industriels Menier 
à la fin du XIXe siècle pour loger les ouvriers de 
leur chocolaterie

19 et 20 septembre 2020

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Harnes et les conflits
https://openagenda.com/jep-2020/events/harnes-et-les-conflits

Testez vos connaissances sur les deux conflits 
mondiaux grâce à un quiz ludique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire et d'archéologie - 50 rue André 
Deprez - 62440 Harnes

Centre historique de Neufchâteau : 
Visite guidée de l'Hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-collenel_354089

Eclairés par les commentaires de ses propriétaires, 
découvrez l'hôtel à travers cinq de ses pièces 
meublées, qui renferment de nombreux éléments 
d'histoire local et d'art des Vosges

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau

Patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
industriel_206423

Parc du XIXè et usine élévatoire classée en état de 
fonctionnement de 1868 ( expo et  vidéo)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h30

@ Usine élévatoire de trilbardou - Route de 
Charmentray, 77450 Trilbardou

À la découverte d’un quartier en pleine 
mutation : balade commentée par 
l'association Creadev
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dun-
quartier-en-pleine-mutation-balade-commentee-par-
lassociation-creadev

Repartez sur les traces de la visite organisée lors 
de l’inauguration du quartier, qui a eu lieu le 28 
novembre 1970, et constatez son évolution.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims
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Visite de l'Abbaye Saint-Colomban
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
saint-colomban

Visite guidée de l'abbaye fondée par saint 
Colomban au VIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite numérique du Musée 
départemental de la guerre de 1870 et de 
l'annexion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-numerique

Le musée est le seul à présenter la guerre franco-
prussienne et l'annexion. Cette guerre est 
commémorée particulièrement cette année en 
raison de son 150ème anniversaire. Découvrez son 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visites guidées de l'église Saint-Lubin 
par la paroisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-lubin-rambouillet

La transmission des symboles de l’église Saint-
Lubin : édifice spirituel vivant qui a marqué la 
population locale pendant près de mille ans et 
continue en 2020 d'instruire et de faire mémoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc 78120 
Rambouillet

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-avec-plan-aquarelle-et-guide

Promenade dans les rues du village avec un plan 
aquarellé et un guide qui commentera les édifices 
remarquables

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle des Sœurs - Rue d'Enfer 37120 
Champigny-sur-Veude

Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-vieux-saint-ame

Un membre de l'association des Amis du Vieux 
Saint-Amé vous raconte l'histoire de la Chapelle et 
répond à vos questions

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
ledifice

Découverte du bâti (notamment de la crypte) et des 
peintures murales

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-d'Abbetot - 76430 La 
Cerlangue

Visite commentée de l'église Saint-
Georges de Richebourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
georges-de-richebourg

Visite commentée Édifice religieux (XIe XVIe 
siècle) , monument historique, ouverture 
exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges 
78550 Richebourg

Visite guidée de l'église et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-nd-
de-la-nativite-et-de-son-environnement-a-orthoux

Découvertes des peintures murales avec 
documentation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Orthoux - 
Rue de l'église, Lieu-dit Orthoux, 30260 Orthoux-
Sérignac-Quilhan
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Visite du four à pain en fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-four-a-pain-en-fonctionnement

Visite du four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-de-quarante

Visite libre du Musée Archéologique de Quarante.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Place de l'Abbadié, 
34310 Quarante

Visite libre à l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-a-lhotel-
dieu

Découvrez les salles des malades et l'apothicairerie

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud

Visite du couvent de la Haye aux 
Bonshommes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-couvent-de-
la-haye-aux-bonshommes

Visite guidée du Couvent de la Haye aux 
Bonshommes à 14h et 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Prieuré de la Haye-aux-Bonshommes - allée 
Saint-Dominique, 49240 Avrillé

Visite de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice_146425

Visite libre de l'église Saint-Maurice sur l'île 
d'Yonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice de sens - 8 quai Fausse 
Rivière, 89100 Sens

Visites guidées du bestiaire 
Minothologique à l'Artodéchethèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
bestiaire-minothologique-a-lartodechetheque-de-mino-dc

Profitez d'une visite explicative des installations de 
l'Artodéchethèque pour apprendre la création 
artistique vivante avec les déchets, les matériaux 
du quotidien et du spectaculaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Artodéchethèque de Mino D.C. - 12 rue du 
Lavoir, Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 
Airvault

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/guided-tour_961743

Visite guidée des salons, des salles à manger, des 
vestibules d'escalier, de la tribune de l'église, des 
écuries

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Couin - 11 rue Principale - 62760 
Couin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-durban-corbieres

Accueil des visiteurs au caveau du château, 
découverte du petit musée des 30 ans de chantiers 
de fouilles, visite guidée du château et de l'église à 
la demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des seigneurs de Durban - D611, 
11360 Durban-Corbières
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Exposition "Entre chien et loup"
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-chien-et-
loup_964697

Depuis longtemps l'animalité hante le travail de 
Daniel Anne.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Exposition de l’association    "Le 
Bazarnaüm", arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
lassociation-le-bazarnaum-arts-plastiques_171348

Découverte de l'église et de l'exposition des 
œuvres de l’association Le Bazarnaüm

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maurice - 10, allée de la 
chapelle, 74540 Alby-sur-Chéran

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-luc_590609

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Annulé | Le Yéti découvre la Préhistoire 
au musée de Terra Amata
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-yeti-decouvre-la-
prehistoire-au-musee-de-terra-amata_926750

Le Yéti découvre la Préhistoire au musée de Terra 
Amata

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, 
boulevard Carnot Nice

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_995362

Partez à l'aventure avec "Le trésor maudit de 
mantes'"

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Duhamel - Square Brieussel-Bourgeois 
78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée de l'église de Champagne-
sur-Oise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_713576

Eglise Royale des 12° et 13° siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place du 
Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-Oise

Visite de l'exposition de vêtements 
liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
de-vetements-liturgiques

Exposition de vêtements liturgiques en partenariat 
avec la Commission diocésaine d'Art Sacré d'Arras

18 - 20 septembre 2020

@ Unité d'Art Sacré - Église Saint-léger de Gosnay 
- 62199 Gosnay

Exposition organisée par l'association 
"Le dreffia"
https://openagenda.com/jep-2020/events/247191

" Regard d’artistes sur le plateau d’Hauteville-
Brénod ", au château de Champdor

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Champdor - 01110 Champdor, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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« Manuscrits enluminés provinois du 
Moyen- &vR�º�¢�W‡�÷6—F–öâ�FR�Fö7VÖVçG2�
originaux et présentation par l’Atelier 
« Opus francigenum »
https://openagenda.com/jep-2020/events/manuscrits-
enlumines-provinois-du-moyen-ge-exposition-de-documents-
originaux-et-presentation-par-latelier-opus-francigenum

« Manuscrits enluminés provinois du Moyen  &v[º�¢�
exposition de documents originaux et présentation 
par l’Atelier « Opus francigenum ».

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de Provins et du Provinois - 7 rue du 
Palais 77160 Provins

Visite libre de l'Eglise Saint-Elisabeth de 
Hongrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-elisabeth-de-hongrie

Visite libre de l'Eglise

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Elisabeth de Hongrie - Neuville-en-
Avesnois

Visite libre de l'église Sainte Marie-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie-madeleine_11962

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'église Sainte Marie-
Madeleine !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
01140 Thoissey

Visite de la maison natale de Condorcet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
natale-de-condorcet_860576

Visite libre. Accueil et commentaires  par Mme 
Micheline BLANGY

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Maison natale de Condorcet - 11 rue Condorcet 
- 02240 Ribemont

Visite guidée du Temple de Longeville-
lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-de-longeville-les-metz

Découvrez ce lieu de culte imaginé par l'architecte 
Franz Josef Hermüller en 1908.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 156 rue Général de Gaulle, 
57050 Longeville-lès-Metz

Visite du château de Montreuil-Bellay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
montreuil-bellay

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU MONTREUIL DU BELLAY - PLACE 
DES ORMEAUX 49260 Montreuil-Bellay

Domaine de La Baronnière et Guerres 
de Vendée : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-la-
baronniere-et-guerres-de-vendee-visites-gidees

Château de La Baronnière et Guerres de Vendée : 
visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Baronnière - Château de La 
Baronnière, La Chapelle-Saint-Florent, 49410

Exposition "Trésors archéologiques de 
Montrozier et de ses environs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tresors-
archeologiques-de-montrozier-et-de-ses-environs_891642

Sites archéologiques de Montrozier et de ses 
environs (la villa gallo-romaine d’Argentelle et les 
douves du château de Bertholène).

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier
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Un week-end autour du thème "cuisine 
et botanique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisine-et-botanique

Cette journée est consacrée à la découverte des 
plantes de nos jardins, à leur utilisation et à leur 
transformation.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins de Colette - 1119 route de Roland 
Garros, 19240 Varetz

Ferme ouverte - Patrimoine et sol
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-ouverte-
patrimoine-sol

Venez échanger avec des agriculteurs passionnés, 
découvrir l'agriculture de conservation des sols, 
déguster des produits locaux et découvrir ce qui se 
cache dans nos sols.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Exposition Rahan et la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rahan-et-la-
prehistoire_912573

Cette exposition rassemble une quarantaine de 
planches originales de Rahan réalisées durant la 
décennie 1969-1979. Des objets issus des 
collections des musées de Compiègne complètent 
le parcours.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

Visite guidée de l'ilôt Pimodan
https://openagenda.com/jep-2020/events/lilot-pimodan-hopital-
du-saint-esprit-a-toul

Venez découvrir l'ancien hôpital du Saint Esprit 
historique et sa place dans la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 12h00, 
14h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul

Visite libre de l'église Saint-Ouen de 
Rots
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-ouen-de-rots

Visite libre de l'église du XIIIe s. Exposition de 
photos

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église de Rots - Rue de l'église Saint-Ouen, 
14980 Rots

Exposition temporaire Jardins Secrets
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
jardins-secrets

L'exposition propose un double voyage, artistique 
et sensible, elle valorise le thème des jardins grâce 
au regard du photographe Philippe Hervouët.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Projection permanente de films sur la 
restauration du patrimoine romanais
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
permanente-de-fils-sur-la-restauration-du-patrimoine-romanais

Projection permanente de films réalisés par le club 
photo-vidéo ces dernières années concernant la 
restauration du patrimoine Romanais (Jacquemart, 
kiosque, Calvaire des Récollets, champ de mars…)

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Charles Michel - 1 rue du Puy, 26100 
Romans-sur-Isère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-fiches_885289

Découvrir les plafonds peints, vieille cuisine...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle
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Visite libre de la chaumière aux orties et 
du jardin des herbes sauvages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-
herbes-sauvages

Visite libre de la chaumière aux orties et du jardin 
des herbes sauvages

19 et 20 septembre 2020

@ Chaumière aux orties - 15 Grande-Rue, 27350 
La Haye-de-Routot

Exposition à l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-
notre-dame

Venez découvrir une exposition de photos de 
Thibaut Gimel

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Rue Racine 02460 La 
Ferté-Milon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre_296173

Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-
dessous de la collégiale du château offrant une vue 
panoramique de Vendôme. Accueil par 
l’association "Château de Vendôme, berceau des 
Bourbons"

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE 
VISITATION
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-joseph-
ancienne-visitation_442571

La chapelle restaurée vous donne à voirses trésors 
du XVII�I siècle, du mausoléedu duc de 
Montmorency au plafondpeint par Rémy Vuibert

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE 
VISITATION - 35 rue de Paris 03000 Moulins

Visite-guidée par un guide-conférencier 
agréé - Fort Delgrès - (en partenariat 
avec la maison du patrimoine de la ville 
de Basse Terre)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-un-
guide-conferencier-agree-fort-delgres-en-partenariat-avec-le-
conseil-departemental_569714

Découverte de l’histoire et de l’architecture du Fort 
Delgrès, site patrimonial incontournable.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Jeu de piste : percez les mystères du 
matrimoine scientifique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/percez-les-mysteres-
du-matrimoine-scientifique

Jeu de piste, projections, expositions et visites au 
programme de ces deux journées dédiées au 
Matrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Découvrez l'église St Michel de 
Chamboeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-
chamboeuf

Chœur,chapelles latérales et clocher furent rebatis 
en 1785

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chamboeuf - Place des tilleuls 21220 
Chamboeuf

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-privat_332086

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville dont l'histoire 
mouvementée nous fait traverser les siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Admirez le retable de l'église St Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/retable-eglise-st-
maurice-de-gray-la-ville

L'église fut construite au XVIIIe et restaurée au XIXe

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Centre 70100 Gray-la-Ville

Visite libre de l'église Saint-Jean-Eudes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-jean-eudes

Visite libre de cette église d'architecture Art déco 
d'inspiration byzantine

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Exposition d'art dans les jardins du 
Château de Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-dans-
les-jardins-du-chateau-de-cunault

Sculpture de Christophe Allier

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cunault - Rue Notre-Dame, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Voyage et éducation : les élites, l'Italie et 
le Grand Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-education-
les-elites-litalie-et-le-grand-tour_984545

À travers les collections de la Salle d'Eckmühl, 
partez pour Rome et la campagne italienne sur les 
traces des voyageurs du Grand Tour.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Annulé | Visite Musée du carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-du-
carillon

Une ascension de plus de 200 marches pour un 
panorama de l'art campanaire à travers les siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du carillon - Parvis de l'église Saint 
Christophe - 59200 Tourcoing

Annulé | Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee_198171

Partez à la découverte du musée, visite toutes les 
30 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Visite libre des extérieurs du château et 
des jardins des Arcis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_86775

Visite libre des extérieurs des bâtiments et des 
jardins

19 et 20 septembre 2020

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Visite libre des collections du musée 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-dethnographie_746647

Partez à la découverte des collections 
ethnographiques des musées du Vieux Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Honfleur - Rue de la prison et 
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur

page 800 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/retable-eglise-st-maurice-de-gray-la-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/retable-eglise-st-maurice-de-gray-la-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-jean-eudes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-jean-eudes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-dans-les-jardins-du-chateau-de-cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-dans-les-jardins-du-chateau-de-cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-education-les-elites-litalie-et-le-grand-tour_984545
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-education-les-elites-litalie-et-le-grand-tour_984545
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-du-carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-du-carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee_198171
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee_198171
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_86775
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-collections-du-musee-dethnographie_746647
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-collections-du-musee-dethnographie_746647


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite du musée archéologique Bernard 
Counot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
archeologique-bernard-counot

Ce musée regorge d'objets trouvés lors de fouilles 
dans le sol liffolois, présentés à travers ses 
nombreuses collections historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Le moulin de Montjay à Ménetreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-de-montjay-
a-menetreuil

Découvrez ce moulin historique, restitué dans son 
état des années 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Montjay - Maison de l'eau - 25 route 
de Montjay 71470 Ménetreuil

Visite du château de la Faucille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-faucille

Visite guidée historique et architecture

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Faucille - Château de la Faucille, 
49500 L'Hôtellerie-de-Flée

Histoire et archives de l'ancien collège 
Viète
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-archives-
de-lancien-college-viete

Accueil et visites guidées + exposition diaporama

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien collège viète - 34, rue Rabelais, 85200 
Fontenay-le-Comte

Visite de l'église Saint-François-d’Assise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
francois-dassise_741914

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François d’Assise - 3 Rue Pierre et 
Marie Curie 77430 Champagne-sur-Seine

Eglise Notre-Dame - Montluçon : 
polyptyque Vie de la Vierge Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-
montlucon-polyptyque-vie-de-la-vierge-marie

Polyptyque Vie de la Vierge Marie - Eglise Notre-
Dame à Montluçon

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon

Visite-découverte du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
musee_740521

Et ses collections Beaux Arts, 
archéologiques,paléontologiques ou zoologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Semur-en-Auxois - 3 rue Jean 
Jacques Collenot Semur en Auxois

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
papeteries-canson-et-montgolfier_63678

Dans la maison natale des frères Montgolfier, un 
musée du papier où les machines s'animent et où 
l'on fabrique du papier à la main dans l'antique 
cuve.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des papeteries Canson et Montgolfier - 
700, rue de Vidalon 07430 Davézieux
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Annulé | Visite libre du site historique et 
patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
historique-et-patrimonial-du-moulin-de-ramps_483375

Visite libre du moulin à vent de Ramps et de la 
borne milliaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Moulin à vent de Ramps et borne milliaire - 
46170 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie

Annulé | Visite libre du Musée des 
instruments de médecine
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
instruments-de-medecine

Le Musée des Instruments de Médecine présente 
une collection d’objets allant de la seconde moitié 
du XIXe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Une pause bien-être au musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
unterlinden

Venez vivre le Musée Unterlinden autrement. Une 
invitation à parcourir le Musée et à se délasser 
dans le jardin du cloître seul ou à plusieurs autour 
de valeurs qui nous sont chères.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Atelier de taille de pierre à la chapelle de 
Libdeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-taille-de-
pierre_426865

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Démonstration de modelage avec Eline 
Leroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
modelage-avec-eline-leroy

Découvrez toutes les richesses de la terre avec cet 
artisan d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison des Métiers d'art - 18 Grande-Rue 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

Visite de la Chapelle des Crues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-crues_619366

Cette chapelle gothique située dans l’ancien 
cimetière, à l’entrée du village, date 
vraisemblablement du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Crues - 01120 Sainte-Croix, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Biennale "Objet : Textile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/biennale-objet-textile

Expo et ateliers

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Exposition - Les bibliothèques 
populaires dieppoises
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bibliotheques-
populaires-dieppoises

Le Fonds ancien et local met en valeur les 
bibliothèques populaires dieppoises des XIXe et 
XXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque du fonds ancien - 1 quai bérigny, 
76200 Dieppe
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Visite guidée "L'histoire du château de 
Montrozier dévoilée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
taille-de-silex-et-de-fabrication-de-poteries

Présentation flash de l'histoire du château de 
Montrozier.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de Montrozier - Le Bourg, 
12630 Montrozier

JEP 2020 Les Abbés aux champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/507420

Restitution 3D de la grande salle médiévale, 
saynètes de théatre logis et chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de moullins - La basse cour du moulin 
Saint-Rémy du val 72600 Louvigny

"Extincta revivisco (Je renais de mes 
cendres)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/238435

Le 20 juin 1723, un incendie ravage une grande 
partie de Châteaudun. Les archives présentent 
deux plans : l'un, indique les lieux incendiés et 
l'autre, la ville avec les nouveaux alignements.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - Place Cap-de-la-
Madeleine, 28200 Châteaudun

" L'autre 25 août " de Josiane Maisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-gratuite-du-
film-lautre-25-aout-de-josiane-maisse

Film de témoignage retraçant les événements du 
25 août 1944, et ce qui s'en suit.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Souvenir - Rue de la Paix 37800 
Maillé

Promenades en bus et car anciens dans 
Pont-de-Claix.
https://openagenda.com/jep-2020/events/
spaziergangepromenaden-mit-dem-bus-und-dem-alten-bus-in-
pont-de-claix_348372

Découvrez les sensations du voyage dans un bus 
ou car historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Histo Bus Dauphinois - 2 avenue 
Charles de Gaulle, 38800 Le Pont-de-Claix, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-
archeologique_862073

Toute la journée vous pourrez découvrir le site 
archéologique de la Graufesenque, où ont été mis 
au jour des vestiges gallo-romains : espaces de vie, 
de culte et de production de poteries.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-paulhat

Architecture reprise du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Paulhat - Rue du docteur 
chambige 63430 Pont du Chateau

La Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-journee-du-
patrimoine_883458

Venez découvrir l'histoire et le patrimoine du 
Château de Saint Martin! 2 000 ans d'histoire!

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Saint Martin - 614 route des arcs 
83460 TARADEAU

https://www.chateaudesaintmartin.com/fr/prodcut-
category/nos-evenements/
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Annulé | Foulage et pressurage du raisin
https://openagenda.com/jep-2020/events/foulage-et-
pressurage-du-raisin-a-lecomusee-de-la-vie-dautrefois

Démonstration de foulage et de pressurage du 
raisin à l'Écomusée de la vie d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite guidée au château de la 
Renaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-de-la-renaudiere

Visite guidée extérieur du château (parc et jardin)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de la renaudière - Saint Julien le 
Pauvre, 72240 Neuvy-en-Champagne

Une famille d'artistes au Faouët
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-famille-dartistes-
au-faouet

L’exposition met en lumière le travail artistique, 
pictural et photographique, d’une famille qui a 
marqué l’histoire du Faouët.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visite express à l'Artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-a-
lartotheque

Visite Express de l’Artothèque et présentation de la 
collection. Présentation des nouveaux locaux et 
des œuvres qui composent la collection de 
l’Artothèque. (Durée 30mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 35 boulevard du roi-René, 49100 
Angers

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte_719211

Le centre tchèque ouvre ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre tchèque de Paris - 18 rue Bonaparte 
75006 Paris

Visite libre du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-fort-de-
sucy_946574

Le fort de Sucy, édifice militaire caractéristique de 
la fin du XIXe siècle, est l'un des rares ouvrages de 
la seconde ceinture fortifiée de Paris ouverts au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Annulé | Journées européennes du 
patrimoine de Maussane les Alpilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_326422

jeu de piste, balade et concert à la découverte du 
patrimoine insolite du village

18 - 20 septembre 2020

@ Maussane - église Sainte Croix - Eglise Sainte 
Croix - Maussane

Dînette géante " À vos fourneaux, 
prêts ? Jouez !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dinette-geante-a-vos-
fourneaux-prets-jouez

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, l'équipe du musée a pensé aux plus 
jeunes en proposant un espace de jeu « Restaurant 
au Domaine des Saveurs ».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée De La Bresse - Domaine Les Planons - 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-
Menthon
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Visite libre de la Carrière des Fusillés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
carriere-des-fusilles_44978

Site de la Carrière des Fusillés, où 27 hommes 
furent fusillés par les nazis le 22 octobre 1941

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Découverte de la maison historique de 
Robert Schuman
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maison-historique-de-robert-schuman

Située sur les hauteurs de Metz, la Maison de 
Robert Schuman permet de découvrir un haut-lieu 
du patrimoine européen et la vie de Robert 
Schuman, père de cette construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visite guidée du lavoir : sa construction, 
sa restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lavoir-sa-
construction-sa-restauration

La construction et la restauration du lavoir. 
Comment faisait-on sa lessive au 19eme siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lavoir - 27950 Sainte-Colombe-près-Vernon

Découverte guidée du château et de son 
parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
dun-chateau-et-de-ses-douves-et-parcours-decouverte-de-son-
parc-a-langlaise

Découvrez ce château féodal remanié au XVIe et 
au XIXe siècles dans son environnement préservé !

19 et 20 septembre 2020

@ Logis du Theil à Saint-Aubin-le-Cloud - Le Theil, 
79450 Saint-Aubin-le-Cloud

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_885914

Histoire des abbayes cisterciennes illustrée par la 
visite des deux chapelles

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de La Boissière - 49490 Noyant Villages

Découvrez le musée de la Céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
ceramique_281827

Voyage au pays de la céramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Céramique - 8 Rue Guilleminot, 
71160 Digoin

Visites guidées des anciennes tuileries 
et démonstrations de fabrication de 
tuiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
anciennes-tuileries-et-demonstrations-de-fabrication-de-tuiles

Découvrez le savoir-faire traditionnel des tuiliers de 
Puycheny en plongeant dans l'ambiance d'une 
tuilerie d'autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Atelier-Musée de la terre - Puycheny - Espace 
Mazérolas, 87800 Saint-Hilaire-les-Places

Exposition "Néandertal, le temps d'une 
journée" au Chronographe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-neandertal-
le-temps-dune-journee-au-chronographe

Comment vivait Néandertal au quotidien ?

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-basilique-
saint-aphrodise-de-beziers

Visites commentées régulières de la basilique Saint-
Aphrodise.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Lectures et musique à la chapelle Saint 
Symphorien à Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-caumont-sur-durance

De pur style roman provençal, cette chapelle sera 
la temps des journées du patrimoine bercée par 
des lectures et des airs de flûtes le samedi 19 
septembre de 14h à 18h.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Symphorien - Impasse du Jardin 
Romain 84510 Caumont-sur-Durance

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-permanente_817429

Venez découvrir notre collection permanente de 
peintures, bronzes et objets d'art dont un ensemble 
unique de 30 toiles de Bonnard.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse

Visite commentée du Musée des 
Thoniers, à Étel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-des-thoniers-a-etel

Visites commentées, rencontres, présentation des 
nouvelles acquisitions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Thoniers - 3 Impasse Jean Bart 
56410 Étel

Démonstration sur la technique du 
torchis et la fabrication de cordes à 
l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-sur-la-
technique-du-torchis-et-la-fabrication-de-cordes-a-lancienne

Charles et Armelle Plé vous accueillent dans leur 
musée. Ils vous apporteront toutes les explications 
sur leur collection acquis au fil des ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée « Les gens de la terre » - 17 rue des 
Moulins - 80140 Huppy

Exposition des artistes de l'Empreinte
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
artistes-de-lempreinte

Le musée a installé dans ses collections 
permanentes, en résonance avec les documents 
les plus anciens et précieux, des œuvres 
contemporaines de l'Empreinte, collectif lyonnais 
de graveurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

"Une aventure collective"
https://openagenda.com/jep-2020/events/752681

Découvrez comment le manoir fut sauvé il y a 50 
ans par l'Association des amis du Manoir Thomas 
Bohier, qui seront présents pour vous livrer les 
raconteries savoureuses de ce patient sauvetage.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Thomas Bohier - 17 rue de Tours 
37270 Saint-Martin-le-Beau

L'orgue de Saint-Julien : son histoire et 
son fonctionnement en diaporama
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-de-saint-julien-
son-histoire-et-son-fonctionnement-en-diaporama

Diaporama sur l'histoire et le fonctionnement de 
l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Julien - 1 rue des carrières Saint-
Julien, 14000 Caen
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-
dame_920797

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 2 rue Perier 28250 
Senonches

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray

Exposition de Sandrine Hurel & Martine Casteleyn

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Loch 56400 
Brech

Initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
calligraphie_855160

Prenez la plume et essayez-vous à la cursive 
gothique, écriture quotidienne de la Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Visites guidées du domaine royal de 
Meudon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-royal-de-meudon_79038

Visite de la sur la Grande Terrasse et de 
l'Orangerie de Meudon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite des jardins et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-
du-musee

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter le musée et les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins du Coq - Labreuille, 16390 
Montignac-le-Coq

Les réserves de Salagon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-de-
salagon

Visitez les réserves du musée et découvrez les 
méthodes de conservation des collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h30, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Rallye photo 
#JEPhotographielanatureenville
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-
jephotographielanatureenville

Découvrez les photos du rallye photo ayant eu lieu 
pendant le confinement et photographiez vous 
aussi la nature en ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Exposition sur l'histoire automobile 
suresnoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/suresnes-auto-
retro-2020_413849

Exposition sur l'histoire de l'automobile à Suresnes

19 et 20 septembre 2020

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

page 807 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame_920797
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame_920797
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-calligraphie_855160
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-calligraphie_855160
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-domaine-royal-de-meudon_79038
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-domaine-royal-de-meudon_79038
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-de-salagon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-de-salagon
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-jephotographielanatureenville
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-jephotographielanatureenville
https://openagenda.com/jep-2020/events/suresnes-auto-retro-2020_413849
https://openagenda.com/jep-2020/events/suresnes-auto-retro-2020_413849


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition de voitures anciennes et de 
collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes-et-de-collection_520845

Expositions de voitures anciennes et de collection

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visite du Phare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-de-
richard

Venez découvrir le site exceptionnel du Phare de 
Richard : sa tour avec une vue unique sur l'estuaire 
de la Gironde, son musée et son carrelet 
pédagogique !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Phare de Richard - Passe du phare, 33590 Jau-
Dignac-et-Loirac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_466638

À travers 15 salles, voyagez dans le passé : 
l'Enfant Sauvage, le thermalisme, les vieux outils, 
la vie d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

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

Partageons ensemble la passion de 
l'Authentique
https://openagenda.com/jep-2020/events/partageons-ensemble-
la-passion-de-lauthentique

Présentation (diaporama, kakémonos, plaquettes 
pour plus de détails) d'un atelier de restauration/
conservation du patrimoine mobilier d'époque 
œuvrant pour mobilier national.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier André Lévêque - 29 Quai Albert Baillet, 
37270 Montlouis-sur-Loire

Château de la Maison Blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-maison-
blanche

Château du XIX et Bâtiment du XVI, chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Brain-sur-Longuenée - église saint didier Brain-
sur-Longuenée

Visite guidée d'un moulin millénaire et 
mise en production de farine
https://openagenda.com/jep-2020/events/301464

Mise en production et visite commentée du moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Porte - 1 rue du Moulin, 14370 
Argences

Visite libre en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-en-
famille_732437

Partez à la découverte de l'Hôtel de la Noble Cour 
avec ce parcours jeu conçu pour les familles (4-13 
ans) à faire en autonomie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Les liens sensibles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-liens-sensibles

"Les liens sensibles": exposition de peintures et de 
monotypes de l'artiste reconnue de Vienne Colette 
COLLOVRAY

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie Test du Bailler - 4 bis, rue Teste du 
Bailler, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'exposition "Renée Levi : 
MMXX"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-renee-levi-mmxx

L'artiste suisse Renée Levi a établi un dialogue 
avec le palais épiscopal abritant le musée. Elle a 
imaginé des peintures dont la présence 
métamorphose l’espace qui les accueille.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Escapade à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/escapade-a-velo

Grâce à un kit, partez à la découverte de la ville et 
son patrimoine en vélo. Dans la limite des stocks 
disponibles

19 et 20 septembre 2020

@ Escapade à vélo - Cloître de l’Ancien Abbaye 
Toussaint – Jardin des Beaux-Arts 49000 Angers

Chapelle Saint-Joseph de la garde
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-joseph-
de-la-garde

Des quatre chapelles Fougerollaises, celle de Saint-
Joseph de la garde est la plus récente. Elle a été 
construite en 1891. Elle est située à environ 1 km 
du bourg

19 et 20 septembre 2020

@ Fougerolles-du-Plessis - 53190 Fougerolles-du-
Plessis

Stand animation famille/grand public par 
le CPIE
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-du-botaniste-
par-le-cpie

Stand animation famille/grand public par le CPIE

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Train spécial - Train à vocation 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-special-train-a-
vocation-historique

Train à vocation historique aller-retour Chambéry-
Modane

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Gare SNCF de Chambéry-Challes les Eaux - 
place de la gare, 73000 Chambéry

Exposition sur un vigneron de la Croix 
Verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
gratuite_508353

L'association Mémoires et Histoire de Beynes vous 
propose une exposition consacrée à un vigneron de 
la Croix Verte

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Vignoble de la Croix Verte - Rue de la Croix 
Verte 78650 Beynes

Visites guidées de la villa gallo-romaine 
de Loupiac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
villa-gallo-romaine-de-loupiac_516893

Venez découvrir ce site d'habitation antique et ses 
remarquables mosaïques ! Découvrez les vestiges 
médiévaux et le musée dans un édifice du XVIIIe 
siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine de Saint-Romain - Lieu-dit 
Saint-Romain, 33410 Loupiac

Visite libre du phare de Gatteville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-de-
gatteville

Après avoir gravi un escalier de 365 marches les 
visiteurs peuvent contempler l'optique du phare et 
profiter de la vue sur le val de saire et la mer de la 
Manche

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Gatteville - 25 c route de Gatteville, 
50760 Gatteville-le-Phare
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Visite guidée de l'église de Versilhac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-versilhac

De style néo-romane, construite en 1912, 
découvrez cette belle église..

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise de Versilhac - Le bourg, 43200 
Yssingeaux

Visite libre du lavoir Gué-Hébert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-du-
lavoir-gue-hebert-de-ranes_453379

La construction du lavoir Gué-Hébert remonte au 
début du XIXe siècle. Il fut construit au bord du 
ruisseau, la Rânette. En septembre 1881, les crues 
de la Rânette emportèrent un mur du lavoir.

18 - 20 septembre 2020

@ Lavoir Gué Hébert - 61150 Rânes

Visite guidée de l'agglomération antique 
de Briga
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
agglomeration-antique-de-briga

Visite guidée du site

19 et 20 septembre 2020

@ Agglomération antique de Briga - site 
archéologique du Bois-l'Abbé - Route de 
Beaumont, 76260 Eu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-collegiale-
notre-dame

Visite libre de la collégiale Notre-Dame.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame - Place Meissonnier, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Église romane de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_714395

Oeuvres classées - Parties du XIIème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité - Place du Général de 
Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecomusee-de-la-vie-
dautrefois-de-puisserguier

Visites et animations à l'écomusée de la vie 
d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite libre de la chapelle - chant 
grégorien par le Chœur Jubilate Toulon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
presence-membre-de-lassociation-samedi-et-dimanche-apres-
midi-chant-gregorien-samedi-apres-midi

Découverte du chœur restauré - Chant grégorien 
samedi après midi

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kersaint - Kersaint, 
29840, Landunvez

Visites commentées des extérieurs du 
château Saint-Parres-aux-Tertres
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-der-
aussenaufnahmen-des-schlosses_179402

Découvrez exceptionnellement ce château daté de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle et son parc 
aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres
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Visite de l'exposition permanente du 
musée du tisserand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
permanente-du-musee-du-tisserand

Découvrez l'histoire et les techniques de fabrication 
de la soierie en partant du cocon du ver à soie 
jusqu'au tissage sur les métiers à tisser.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du tisserand dauphinois - 76, rue des 
tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église St Germain 
l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-germain-lauxerrois

Découverte de l'histoire de Manéglise et visite de 
son église romane du XIIème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint-Germain l'Auxerrois - 16 rue des 
anciens combattants, 76133 Manéglise

Visite libre du musée de Bouray sur 
Juine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-bouray-sur-juine

Visite libre du musée à la rencontre des vieux 
métiers

19 et 20 septembre 2020

@ Musée "À la rencontre des vieux métiers" - 55 
rue Haute 91850 Bouray-sur-Juine

Jeu "Les énigmes du passementier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-les-enigmes-du-
passementier

A l'aide d'un livret-jeu, partez à la découverte de 
l'univers des passementiers. (A partir de 7 ans)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Passementier - 20, rue Victor Hugo, 
la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Animation au moulin du pont-godalin
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-au-moulin-
du-pont-godalin

Animation musicale, fabrication et vente de pains et 
galettes de blé noir - restauration possible

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin du pont godalin - lieu-dit le pont godalin 
sion-les-mines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_813597

Venez découvrir les secrets du château...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Meung-sur-Loire - 16 place du 
Martroi, 45130 Meung-sur-Loire

Musée archéologique Théo Desplans 
Vaison-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-archeologique-
theo-desplans-vaison-la-romaine

Visite libre du musée archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Sites antiques de Vaison-la-Romaine - rue 
Burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Exposition "Le Manoir du Fay, son 
histoire, sa restauration"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-manoir-du-fay-son-
histoire-sa-restauration

Découverte de l'histoire du Manoir du Fay, situé en 
coeur d'un clos-masure typiquement cauchois

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-de-fer-
touristique-du-tarn-musee-du-chemin-de-fer-industriel

Visite guidée du musée du Chemin de Fer 
Industriel.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de fer touristique du Tarn - 81500 Saint-
Lieux-lès-Lavaur

Parcours historique dans le centre-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-historique

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

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux

Une collection de  moulages en plâtre 
exposée pour la première fois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
moulages-a-la-redecouverte-dun-support-denseignement

À la redécouverte d’un support d’enseignement.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Ursulines (anciennement Musée 
des Beaux-arts) - Rue Piron, 21500 Montbard

Annulé | Découverte du musée : un 
riche panel de visites et d'activités
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-
collections_402845

Partez à la découverte de 400 000 ans d'histoire(s) 
de Bordeaux et de sa région !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com

Journées du Patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_315888

visite des jardins et des intérieurs du château en 
cours de restauration, visite des salons historique 
et exposition sur l'histoire du domaine

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau d'Esquelbecq - 10 place alphonse 
Bergerot 59470

Les écoles de Varangéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ecoles-de-
varangeville

Photos de classes de Varangéville

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite commentée du Prieuré de Mimizan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
prieure-de-mimizan

Profitez de visites commentées du monument au 
cours de laquelle vous seront présentés : un film 
sur l'histoire de l'église, un diaporama présentant 
les sculptures et peintures, le monument lui-même !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-prieuré - 39 rue de l'abbaye, 40200 
Mimizan

Découvrez l'atelier de Michel Lallemand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_26293

Michel Lallemand (artiste) - chemin des Petits Prés.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy
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Visite du Mont-Valérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-mont-valerien_62613

Lors des JEP venez découvrir la forterresse du 
Mont-Valérien : lieu d'histoire et de mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale et le régiment militaire 
des transmissions habituellement fermé au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse du Mont-Valérien - Avenue du 
colonel Delestrée 92150 Suresnes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-eglise-a-visiter

Visite guidée de l'église et de la salle du Trésor.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Victor - 4 rue de l'Église, 31310 
Montesquieu-Volvestre

Rencontre avec Charles Cermolacce
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
charles-cermolacce

Sculpteur sur pierre qui a créé plusieurs oeuvres 
originales tout au long de l'été

19 et 20 septembre 2020

@ Réfectoire des moines - Cour de l'Abbaye - 
06560 Valbonne

Visite guidée de la Maison Bouvet-
Ladubay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-bouvet-ladubay

Visite patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Bouvet-Ladubay - 1 rue de l'Abbaye 
Saint-Hilaire-Saint-Florent

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-gonnehem

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Gonnehem

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place Louis et André 
Delannoy - 62920 Gonnehem

Visitez, revisitez Chalon dans la Rue !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-revisitez-
chalon-dans-la-rue_787392

Découvrez ou redécouvrez-le au fil d’un parcours 
d’images dans la ville, autant de jalons constituant 
ce patrimoine immatériel qu'est Chalon dans la 
Rue !.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Abattoir - 52, quai Saint-Cosme, Chalon-sur-
Saône

Découverte du patrimoine religieux du 
Vairais
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-religieux-du-vairais_60192

L'église Saint-Augustin est l'ancienne église 
paroissiale du village de Contres. D'origine romane, 
elle a été profondément remaniée au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Augustin - Rue de la Ville Dorée 72 
110 Saint-Cosme-en-Vairais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-
seigneuriale-ysalguier

Maison du XIIe siècle au coeur de la vieille ville 
d'Auterive.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison seigneuriale Ysalguier - 6 rue Saint 
Michel 31190 Auterive
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Visite de la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Garde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-la-garde

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde - Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Garde 56270 Ploemeur

Ferme pédagogique de la Casserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-pedagogique-
de-la-casserie

Visite libre et ateliers

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme pédagogique de la Casserie - 1 Route 
des Thibergères, 49440 Ecuillé

Exposition "Le Retour du Casseur d'Os"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-retour-du-casseur-
dos

Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux 
sur le Gypaète Barbu.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Annulé | Exposition 150ème 
anniversaire de la guerre de 1870-1871
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-150eme-
anniversaire-de-la-guerre-de-1870-1871

Le Cercle militaire commémore le 150ème 
anniversaire de la guerre de 1870-1871

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle militaire - 7 rue Léon Salembien - 59200 
Tourcoing

Dans les yeux de Sammy Stein.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-du-cloitre-saint-corneille

Visite libre des collections dans un parcours rythmé 
par les dessins de Sammy Stein.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du cloître Saint-Corneille - Rue Saint-
Corneille - 60200 Compiègne

Découverte du patrimoine local :  
Masgot, un village sculpté !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-local_565971

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les différents stands de 
démonstrations de "métiers anciens" prévus pour 
l'occasion au village !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Masgot - Masgot, 23480 Fransèches

Exposition de l'oeuvre de Camille 
Vandoorsselaere et visite libre des 
extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartiste-et-
visite-libre-des-exterieurs

D’une berge à l’autre de la Nizonne, venez 
découvrir un parcours couleurs intitulé « 
Patrimoin’Art » où quelques belles demeures 
ouvrent leurs portes ou leurs jardins à des artistes 
confirmés.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Aucors - Aucors, 24340 Beaussac

Visite libre de l'église Saint-Sulpice 
Secqueville en Bessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-secqueville-en-bessin

Visite libre de l'église du XIe s. Exposition de photos

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots
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Atelier : initiez-vous à la bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiez-vous-a-
la-bande-dessinee

Plusieurs petits ateliers pour découvrir le 9e art !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-pierre-cavillargues

Visite libre de l'église construite en 1866 sur 
l'emplacement de l'ancienne église romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Pierre - Le tour de ville, 
30330 Cavillargues

Visite guidée de la centrale 
hydroélectrique de Long
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-guidee-centrale-
hydroelectrique-de-long

Découvrez le travail de la tourbe et comment cette 
dernière a permis la construction de la centrale 
hydroélectrique, ainsi que le fonctionnement des 
machines

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale hydroélectrique - 14 Rue de la Chasse 
à Vaches - 80510 Long

Ouverture du Cercle généalogique 
d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-cercle-
genealogique-dalsace

Informations sur les recherches généalogiques en 
Alsace et aide en bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

Animations autour des jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-
des-jeux-anciens

Le musée, en partenariat avec la Bibliothèque 
Intercommunale, vous propose une initiation aux 
jeux d'autrefois !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée René Baubérot - Place Saint-Thyrse, 
87290 Châteauponsac

Atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant_479550

Venir s'amuser

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée du donjon du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
donjon-du-chateau-de-montaner

Grimpez les 186 marches et profitez d’une vue 
exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées!

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaner - Bourg, 64460 Montaner

http://www.chateau-montaner.com

Exposition "Yang Ermin. La réapparition 
de la couleur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-yang-
ermin-la-reapparition-de-la-couleur

Le musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq 
consacre une exposition à l'artiste chinois Yang 
Ermin.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

page 815 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiez-vous-a-la-bande-dessinee
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiez-vous-a-la-bande-dessinee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-pierre-cavillargues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-pierre-cavillargues
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-guidee-centrale-hydroelectrique-de-long
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsite-guidee-centrale-hydroelectrique-de-long
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-cercle-genealogique-dalsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-cercle-genealogique-dalsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-des-jeux-anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-des-jeux-anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant_479550
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-donjon-du-chateau-de-montaner
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-donjon-du-chateau-de-montaner
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-yang-ermin-la-reapparition-de-la-couleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-yang-ermin-la-reapparition-de-la-couleur


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
leglise_171307

Venez visiter l'église romane de la commune 
d'Usseau et profitez d'une exposition sur l'édifice et 
le patrimoine religieux local.

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte d’un équipement 
contemporain d’Orgeval : la Maison de 
Quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dun-
equipement-contemporain-dorgeval-la-maison-de-quartier

Symboliquement ouverte vers l’extérieur grâce à 
son socle vitré, elle anime la Place Simone de 
Beauvoir, créée lors du Premier Programme 
National de Rénovation Urbaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Découverte de la chapelle Saint-
Christophe et de la fresque Giess de 
l'église de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-christophe-et-de-la-fresque-giess-dans-leglise-
de-champlitte

Un ensemble artistique remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Champlitte - 16 rue de l'Eglise 70600 
Champlitte

Annulé | Découvrez l’abbaye d’autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-labbaye-
dautrefois

Découvrez l’abbaye d’autrefois à travers des 
tablettes numériques

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée Cité Castors et Château de 
la Balinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cite-
castors-et-chateau-de-la-baliniere

Visite guidée de la cité Castors et du Château de la 
Balinière

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Square Richard - Square Richard 44400  REZE

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_666741

Le Refuge de l'Abbaye d'Etrun et son contexte 
urbain : exposition temporaire de l’édifice et son 
quartier au fil du temps, disposée en extérieur et 
visible en continu les deux jours

19 et 20 septembre 2020

@ Refuge de l'Abbaye d'Etrun - 43 rue d'Amiens - 
62000 Arras

Circuit du « Village Patrimoine » de 
Savy-Berlette
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-du-village-
patrimoine-de-savy-berlette

Village labellisé « Village Patrimoine » dont la 
majestueuse église à flèche à crochets des XVIème 
et XVIIIème siècles ouvre ses portes.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue des Manoirs - 62690 
Savy-Berlette

Visite libre du musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
faience_870802

Visite libre du musée de la Faïence.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - 2 place René-Cassin 
77130 Montereau-Fault-Yonne
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Visite du musée des eaux de vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-eaux-de-
vie_909327

Visite gratuite et commentée sur demande des 
collections du musée, venez découvrir les 
documents et objets autour de l'eau de vie !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Eaux-de-Vie - 85 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Présentation des outils et techniques 
constructives du chantier de rénovation 
de l'Eglise Notre Dame des Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
outils-et-techniques-constructives-du-chantier-de-renovation-de-
leglise-notre-dame-des-marais

Présentation des outils et techniques constructives 
du chantier de rénovation de l'Eglise Notre Dame 
des Marais par l'entreprise exécutante et un guide 
conférencier du Perche Sarthois sur site

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

"Le Manège Salé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-manege-sale

Manège artistique : Le Manège Salé est un petit 
carrousel atypique et poétique sur lequel sillonnent 
8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de la Rance - Maison de la Rance - Quai 
Talard,22100, Lanvallay

Visite du tombeau de Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tombeau-de-
clemenceau

Visite libre avec pupitres explicatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Tombeau de Georges Clemenceau - 
Mouchamps 85000 - Le Colombier

Visite guidée du château de Blainville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-blainville_60434

Le château de Blainville est un important ensemble 
de vestiges protégés et animés depuis 1967 par 
des bénévoles passionnés. Visites guidées du site 
en continu avec projection d'un film de 15 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Blainville - Route de Buchy, 76116 
Blainville-Crevon

Visite du château des Evêques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-
eveques

Visite du château des Evêques , ancienne 
résidence des Evêques du Puy. Accueil par les 
membres des Amis du Château. Le samedi à 15h 
intervention de Daniel Sahuc sur l'horloge 
provenant du clocher.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des evêques - 4 Bis, Allée du Château, 
43120 Monistrol-sur-Loire

Visite libre du théâtre romain de 
Lillebonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-
romain-de-lillebonne

Visite libre du théâtre romain.

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

La Chapelle des Pénitents blancs à 
Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-caumont-sur-durance_221341

Cette chapelle fut la troisième église paroissiale 
construite au début du XVIè siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Blancs Caumont-sur-
Durance - 84510 Caumont-sur-Durance
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Atelier de photographie – Tirage contact
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tirage-contact

Venez découvrir la technique du tirage contact en 
compagnie de l'artiste Léo Sallez... et repartez avec 
une photographie en négatif d'un objet que vous 
aimez !

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_228593

Venez découvrir cette église reconstruite au XVe 
siècle. Cet édifice de style gothique flamboyant est 
orné de vitraux de l'atelier Lobin sur les 
évènements de l'histoire religieuse de Chinon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Rue Philippe-de-
Commines 37500 Chinon

Musée de la Castre
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-kastriert-
sie_595397

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Castre - Le Suquet, 06400 Cannes

Visite libre des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-
dhistoire-de-dreux

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires ( « Vlaminck, Le Tumulte de la matière 
»)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux

Découverte du jardin d'Hildegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-
dhildegarde

Exposé, chasse aux trésors, conseils de culture 
bio...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porterie de l'abbaye de la Crête - 1 chemin de la 
Crête, 52700 Bourdons-sur-Rognon

Visite de l'église Notre Dame de la 
Nativité de Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-la-nativite-de-fontaine

Visite libre (hors office religieux le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité - 24 rue de 
l'église, doix-lès-fontaines

Visite de la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-
rastignac

Visite accompagnée de la Tour Rastignac !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Rastignac - Rue du Roi Charles, 24170 
Pays de Belvès

Parcours accompagné Géocaching 
spécial famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
accompagne-geocaching-special-famille

Découvrez l’histoire de la chaussure à Romans en 
participant à un jeu de piste dans la ville, entre 
réalité et monde virtuel. Possession d’un 
smartphone par groupe nécessaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ En bas de la côte des chapeliers - côte des 
chapeliers,26100 Romans-sur-Isère

page 818 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tirage-contact
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_228593
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-kastriert-sie_595397
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-kastriert-sie_595397
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-dhistoire-de-dreux
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-dhistoire-de-dreux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-dhildegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-dhildegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-la-nativite-de-fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-la-nativite-de-fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-rastignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-rastignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-accompagne-geocaching-special-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-accompagne-geocaching-special-famille


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Découvrez les secrets du Rivau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-du-rivau

Venez partager notre passion pour la valorisation 
du patrimoine à travers les collections d'art 
contemporain et la valorisation des variétés 
légumières régionales du conservatoire de 
cucurbitacées.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-musee-
costi

Découvrez ou redécouvrez le musée Costi !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Costi - Rue de la mission, 24100 
Bergerac

Atelier généalogique. Fascinez vous de 
généalogie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-genealogique-
fascinez-vous-de-genealogie

Aide généalogique aux visiteurs qui recherchent 
leurs ancêtres

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l'église de Coulans-sur-Lison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-leglise-de-coulans-sur-lison

Édifiée à partir d’un sanctuaire du XIème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église de Coulans-sur-Lison - Coulans sur Lison 
25330 Éternoz

Visites guidées de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
remi_566564

Eglise de style néo-gothique construite entre 1865 
et 1874. Visites commentées par l'association des 
Amis de l'église Saint-Rémi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place Saint-Rémi - Place Saint-Rémi 53200 
Château-Gontier

Visite libre de l'exposition « La 
biodiversité ordinaire »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-la-biodiversite-ordinaire

Exposition des photos sélectionnées lors du 
concours photo organisé par la Communauté de 
communes Cœur de Savoie dans le cadre du 
Contrat vert & bleu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian

Exposition "Doeuil au temps des écoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-doeuil-
au-temps-des-ecoles

Venez découvrir une exposition sur l'histoire de 
l’école du village !

19 et 20 septembre 2020

@ Rue des écoles 17 330 DOEUIL SUR LE 
MIGNON - Rue des écoles, 17 330 Doeuil-sur-le-
Mignon

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
soufflage-commentees_73063

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage, venez découvrir (quasi) tous leurs 
secrets !

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal
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Vire-vire de gréements anciens sur 
l'étang de Bages
https://openagenda.com/jep-2020/events/vire-vire-de-
greements-anciens-sur-letang-de-bages_907450

Découverte en visite libre du patrimoine maritime 
méditérranéen : navigation en flotille des vieux 
gréements de la Nautique et de Peyriac-de-Mer sur 
l'étang de Bages.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Port de Bages - 11100 Bages

Parc et Domaine de Pignerolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-et-domaine-de-
pignerolle

Animation du Domaine de Pignerolle par des 
passionnés d'Histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Pignerolle - Route de Beaufort 
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Présentation atelier vitrail et animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-atelier-
vitrail-et-animation

Atelier ouvert ! Observez les adhérents vitrail de 
l’association Escale en plein travail dans leur 
atelier : découpe du verre, peinture sur verre, 
confection d’un vitrail.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Annulé | Visite commentée du château 
médiéval (fin Xe-XIIIe siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-medieval-fin-
xe-xiiie-siecle

Visite commentée du château médiéval

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise

Visite des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_817492

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
profitez de visites guidées des exterieurs du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Balanzac - 10 rue du château, 
17600 Balanzac

Annulé | église Saint-Martin Saint 
Amand les Eaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-
saint-amand-les-eaux

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Martin Saint Amand les Eaux - 
place du 11 novembre 1918 Saint Amand les Eaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_766151

Venez découvrir cette ancienne chapelle 
seigneuriale du XVe siècle. Sa voûte lambrissée à 
7 pans en châtaignier a été intégralement 
reconstruite et les peintures murales restaurées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue des violettes, 36110 
Francillon

Visite libre de l'église Saint-Joseph-des-
Carmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-visite-de-leglise-saint-joseph-
des-carmes

Église au style baroque italien, l'église Saint-
Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à 
Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Joseph des Carmes - 70 rue de 
Vaugirard 75015 Paris
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Visite commentée du château et de la 
motte castrale de Richebourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-et-de-la-motte-castrale-de-richebourg-78550

Visite commentée Château du XVIe siècle 
construits sur les vestiges d'une forteresse 
médiévale ( visite extérieure) . Motte féodale dans 
parc arboré

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Richebourg et motte castrale - 
Fondation Mallet - Place du Château 78550 
Richebourg

Visites guidées de la Tour du Doyenné
https://openagenda.com/jep-2020/events/der-turm-von-dekanat

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

19 et 20 septembre 2020

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

Le trésor du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tresor-du-
musee_178882

Pourras-tu aider Félix à trouver le trésor caché ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Fours à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/fours-a-pain

Cuisson et dégustation de fouées dans les fours à 
pain restaurés

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Clos du Pavillon - le Pavillon 85620 
Rocheservière

Stand CEN PACA sur les chauves-souris
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-cen-paca-sur-
les-chauves-souris

Stand CEN PACA sur les chauves-souris

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Ferme Beausite
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-beausite

Visite libre de la ferme Beausite

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme Beausite - 35 boulevard beausite 06400 
Cannes

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Jardins urbains
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-jardins-urbains

Direction du Développement Durable

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Albin le Jardinier a disparu! Parcours-
jeu de piste pour les enfants de 3 à 6 
ans: exploration des extérieurs du 
château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/albin-le-jardinier-a-
disparu-parcours-jeu-de-piste-pour-les-enfants-de-3-a-6-ans-
exploration-des-exterieurs-du-chateau-et-des-jardins_626063

Le jardinier Albin a disparu ! Les animaux du jardin 
ont laissé des indices pour que l'enfant puisse le 
retrouver et qui est vraiment ce mystérieux Albin. 
document et plan prêtés aux parents .

19 et 20 septembre 2020

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
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Jardin potager de Madame Chazelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-potager-de-
madame-chazelles

Visite guidée du jardin potager et la serre 
remarquable de madame Chazelles

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Madame Chazelles - 10 rue du nord, 
61130 Bellême

Visite libre de la chapelle St Emerance à 
La Pouëze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-st-emerance-a-la-poueze_274251

Visite libre de la chapelle Ste Emerance à La 
Pouëze

19 et 20 septembre 2020

@ chapelle de sainte émérance - rue de sainte 
émérance, la poueze, erdre-en-anjou

Logis de la Girardière - XVIème siècle à 
Cheffois
https://openagenda.com/jep-2020/events/logis-de-la-girardiere-
xvieme-siecle-a-cheffois

Logis avec murs d'enceinte du XVIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ La Girardière  Cheffois 85390 - La Girardière 
Cheffois 85390

Visite libre du Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
tresor_551990

Le Trésor des Antonins est constitué dès le Moyen-
Age. Pillé lors des Guerres de Religion, les 
Antonins le reconstituent au XVIIe siècle avec des 
reliques de saints martyrs et objets précieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Des lieux et des hommes (hameau 
d'Egieu)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-a-egieu

Exposition et visite du hameau sous le thème "Des 
lieux et des hommes". Vous serez accueillis par les 
habitants du hameau. Parcours conté le samedi 
après-midi à 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle d'Égieu - 01510 Rossillon, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_939315

Venez découvrir la majesteuse forteresse de 
Angles sur l'anglin à travers un parcours aménagé 
et un jeu de piste adapté pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

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

Visites commentées : À la découverte 
des orgues !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
a-la-decouverte-des-orgues

Profitez de visites commentées des orgues de 
Montpon à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Auditorium San Francisco - 6 rue de Chandos, 
24700 Montpon Menesterol

Musée du Point de Beauvais
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-point-de-
beauvais_824593

Exposition et démonstration broderie au Point de 
Beauvais

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Point de Beauvais - Rue du Point de 
Beauvais 72610 Bourg le Roi

page 822 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-potager-de-madame-chazelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-potager-de-madame-chazelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-st-emerance-a-la-poueze_274251
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-st-emerance-a-la-poueze_274251
https://openagenda.com/jep-2020/events/logis-de-la-girardiere-xvieme-siecle-a-cheffois
https://openagenda.com/jep-2020/events/logis-de-la-girardiere-xvieme-siecle-a-cheffois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-tresor_551990
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-tresor_551990
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-commentee-a-egieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-commentee-a-egieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_939315
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-a-la-decouverte-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-a-la-decouverte-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-point-de-beauvais_824593
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-point-de-beauvais_824593


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Animation Jeune public "Il était une fois 
Thégra"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-
public-il-etait-une-fois-thegra

"Il était une fois Thégra" racontée aux enfants à 
travers son patrimoine et son troubadour "Uc de 
Saint Circ".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Barthélémy - Place de la Mairie, 
46500 Thégra

Villa Félix Lionnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-felix-lionnet

Maison construite par le peintre Félix Lionnet

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ 23 rue Maréchal de Lattre 85120 la 
Châtaigneraie - 23 rue du Maréchal de Lattre 
85120 La Châtaigneraie

Exposition temporaire : "Encrage". 
Peintures de Sophie Bassot et 
céramiques de Philippe Sutter.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
encrage-peintures-de-sophie-bassot-et-ceramiques-de-philippe-
sutter

Venez découvrir cette belle exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Les talents de Lautenbach : Catherine 
Launois, artiste recycleuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-a-des-talents-catherine-launois-artiste-recycleuse

Visite d'atelier et atelier participatif de recyclage 
artistique avec l'artiste Catherine Launois.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Catherine Launois - 3 rue de la paix, 
68610 Lautenbach

Livret-jeux enfants à télécharger
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeux-enfants-a-
telecharger

Si vous avez entre 8 et 12 ans, partez à la 
découverte des oeuvres du musée grâce à 2 livrets-
jeux (Plan-relief et Océanie) à télécharger et à 
imprimer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Exposition-Démonstration Métiers d'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
demonstration-metiers-dart

Exposition-Démonstration Métiers d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel - Châtillon sur Chalaronne - 
Place Saint-Vincent de Paul, 01400 Châtillon-sur-
Chalaronne

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-darts-
plastiques_966430

A la craie...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Exposition : "La Dronne note rivière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dronne-note-riviere

Venez découvrir les richesses de la Dronne à 
travers deux expositions !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle culturelle - Le Bourg, 24530 Champagnac-
de-Belair, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
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Meisenthal : Techniques, verre et 
création
https://openagenda.com/jep-2020/events/meisenthal-
techniques-verre-et-creation_510540

L’art verrier des manufactures de Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Animation "feu et silex"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-feu-et-silex

Revenez 400 000 ans en arrière, lorsque l’homme 
utilisait des silex et débutait dans sa maîtrise du feu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Visite guidée des expositions du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
expositions-permanente-et-temporaire-du-musee

Visite guidée de l'exposition permanente "Forêt 
d'histoires" et de l'exposition temporaire "Le Monde 
des Abeilles", animation pour les enfants autour de 
l'abeille.

19 et 20 septembre 2020

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

Jeu de piste "Enquête" de savoirs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-enquete-
de-savoirs

Avec ce livret-jeu, découvrez en famille et en 
autonomie les lieux d'enseignement qui font partie 
du patrimoine de Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite libre du Potager du Roi, site 
historique de l'Ecole nationale 
supérieure de paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_787468

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite libre du parc du manoir du Villers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
manoir-du-villers

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Villers - 30 route de Sahurs, 76113 
Saint-Pierre-de-Manneville

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_237556

Grâce aux guides bénévoles, les visiteurs pourront 
découvrir cette église construite en pierre meulière 
qui se distingue par son architecture ainsi que ses 
vitraux remarquables et son mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite de l'Eglise Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_831658

Visites commentée de l’église St Martin / 
Présentation des activités de Châtillon Patrimoine, 
association pour la préservation et la promotion du 
patrimoine de Châtillon-sur-Colmont

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Châtillon-sur-Colmont, 
Châtillon-sur-Colmont, 53100
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Annulé | Collections permanentes du 
musée du Vieil Aix
https://openagenda.com/jep-2020/events/collections-
permanentes-du-musee-du-vieil-aix

L'Hôtel d' Estienne de Saint-Jean, ancien hôtel 
particulier, est aujourd'hui le musée d'histoire de la 
Ville d'Aix-en-Provence.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieil Aix - Agccpf Paca - 17, rue 
Gaston de Saporta  13100 aix-en-provence

Annulé | Exposition : Nicolas Daubanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_77473

Aux Glacières, Nicolas Daubanes propose une 
œuvre in situ inspirée par l'architecture spécifique 
du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Glacières de la banlieue - 121 avenue 
Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran

Visite libre du musée du sabot et 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
sabot-et-demonstration_413499

Visite libre du musée avec vidéo. Le dimanche 20 
sept. de 14h à 18h : Démonstration sur le tour à 
bois qui fête ses 100 ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Sabot - 15 Grande-Rue, 27350 La 
Haye-de-Routot

Annulé | L'hygiène et la santé grâce au 
savon de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhygiene-et-la-sante-
grace-au-savon-de-marseille_771166

Visite guidée et ateliers ludiques et sensoriels 
autour de l'hygiène et la santé grâce au savon de 
Marseille.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'Eglise Sainte-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-hilaire

Visite libre de l'Eglise Sainte Hilaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Hilaire - Rue de la Mairie Etriché

Au fil de l'eau, un cours d'eau 
intranquille
https://openagenda.com/jep-2020/events/gerald-mainier-au-fil-
de-leau-un-cours-deau-intranquille

De Gérald Mainier, infatigable arpenteur de la 
nature comtoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite de La chapelle du saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-du-saint-
esprit

Visite de chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Saint-Esprit - 3 rue Etienne 
Gourmelen,  29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/741155

Découverte des Archives départementales

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Prise en musique traditionnelle du 
château par musiciens et danseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/prise-en-musique-
traditionnelle-du-chateau-par-musiciens-et-danseurs

Les musiciens de l'Ecole Tarbaise de Musique et 
Traditions envahiront le château de leur musique, 
accompagnée par leurs danseurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Annulé | Visites libres en continu du 
Mémorial des déportations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-en-
continu-du-memorial-des-deportations

Visites libres en continu du Mémorial des 
déportations

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial des déportations - Avenue Vaudoyer 
13002 Marseille

Visite du Musée de l'Automobile de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lautomobile-de-lorraine

L'occasion de rencontrer de fantastiques 
passionnés de l'Automobile ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Automobile de Lorraine - Parc de loisirs 
de la Forêt de Haye, 54840 Velaine-en-Haye

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-
rathauses-von-einem-touristenfuhrer_447358

Venez découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la 
charnière du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la 
gloire des valeurs de la IIIe République.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Jean-Jaurès, 37000 Tours

Un bassin romain aux dimensions 
exceptionnelles à Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-caumont-sur-durance_842304

Découvert en 1996 à la suite d'un travail 
archéologique venez découvrir un bassin romain 
aux dimensions exceptionnelles!

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin romain - Impasse de la chapelle 84510 
Caumont-sur-Durance

"Quiévrechain d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/quievrechain-dhier-et-
daujourdhui

Découvrez les expositions menées par l'association 
"Quiévrechain, d'hier et d'aujourd'hui"

18 - 20 septembre 2020

@ Salle Céline Coquelet - Rue Guy Morelle 59920 
QUIEVRECHAIN

Visite guidée de l'abbaye de La Lucerne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-la-lucerne

Visite guidée de l'abbaye de la Lucerne, autour de 
la sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer

Découverte du Musée du moteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-du-moteur

Présentation de la collection et démonstration de 
moteurs tournants

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du moteur - 18, Rue Alphonse Cailleau, 
49400 Bagneux
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visite de l'église et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
musee

Visite de l'église et du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Saint Martin de Brômes - Aires de la tour 04800 
Saint-Martin-de-Brômes

Exposition - Laissez-vous conter les 
mairies-écoles du Pays de l'Etampois
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
les-mairies-ecoles-du-pays-de-letampois

Exposition proposée par le service du patrimoine 
de la CAESE Pays d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme - 
Place de Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l'Homme 
91150 Etampes

Portes ouvertes au haut fourneau de 
Montagney
https://openagenda.com/jep-2020/events/667089

Classé Monument historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Haut fourneau - La Forge 25680 Montagney-
Servigney

Exposition "Le patrimoine de Pierrerue 
vu par des artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
patrimoine-de-pierrerue-vue-par-des-artistes

Exposition "Le patrimoine de Pierrerue vu par des 
artistes".

19 et 20 septembre 2020

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Visite guidée du Mémorial des Déportés 
de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
memorial-des-deportes-de-la-mayenne_486521

Visite guidée du Mémorial des Déportés de la 
Mayenne

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Visite guidée, sur les pas de Jules de 
Lahondès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
riveneuve-sur-les-pas-de-jules-de-lahondes

Visite guidée par les propriétaires du château de 
Riveneuve, demeure du XVIIe décorée par l'artiste 
peintre et écrivain Jules de Lahondès en 1850.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Riveneuve - Route de Belpech, 
09100 Pamiers

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_906354

Visite libre du château avec un livret de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

Découvrir le château de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-chateau-
de-champlitte

Grotte, façade sculptée, orangerie, papier peint 
panoramique : le château de Champlitte recèle de 
trésors et de curiosités à ne pas manquer !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte
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Visite libre de l'église de Bébec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-bebec

Visite libre de l'église de Bébec construite au XVe, 
découverte de ses ex-voto et de son cimetière 
atypique comprenant des tombes de plusieurs 
confessions

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Bébec - Route de bebec, Villequier, 
76490 Rives-en-Seine

A la découverte de l'architecture au 
musée de l'Histoire du fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-musee-de-lhistoire-du-fer

Venez découvrir ou redécouvrir le musée et sa 
nouvelle exposition Risque. Le dimanche, une 
journée axée sur l'architecture sera proposée.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Découverte commentée du tableau "Le 
Christ chez Marthe et Marie".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
tableau-le-christ-chez-marthe-et-marie

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire du tableau "Le 
Christ chez Marthe et Marie" !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
01140 Thoissey

Concert de chants grégoriens
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_219827

Concert donné par le Choeur Grégorien de l'Arow 
de Wisches

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Exposition des archives anciennes de 
Lassay-les-Châteaux avant 1913
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
archives-anciennes-de-lassay-les-chateaux-avant-1913

Expositions des Archives Anciennes de Lassay-les-
Châteaux avant 1913

19 et 20 septembre 2020

@ Espaces des Arts - 14 rue du Châteaux, Lassay-
les-Châteaux

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
leglise-saint-pierre

visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 14800 
Touques

Visite libre d'une chapelle jésuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_338979

Entrez dans la chapelle de l'ancien collège des 
Jésuites

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue de Saint-Omer - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-
tresors_770653

Venez découvrir la ville en vous amusant grâce à 
une chasse aux trésors !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis_607085

Visite libre de l'église Saint-Denis.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - 2 rue Rondelet, 34000 
Montpellier

La cathédrale Sainte-Marie, neuf siècles 
d'histoire épique et tragique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-sainte-
marie-neuf-siecles-dhistoire-epique-et-tragique

Venez découvrir tout ce que la cathédrale a vécu 
au fil des siècles !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_29417

Offrez vous une visite historique avec les 
proprietaires de cet immence chateau de la fin du 
17ème siecle, joyau de l'architecture dauphinoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Passage - 2, route de Virieu, 38490 
Le Passage, Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du Patrimoine au 
Château de Kerjean
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-kerjean

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Journées du patrimoine à la Chapelle St-
Marc, à Planguenoual.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-st-marc

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Marc - Planguenoual, 22400 
Lamballe-Armor

Le Zoom des P'tits loups !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-zoom-des-ptits-
loups

Il était une fois Andrea Locatelli.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite de l'unique prieuré grandmontain 
subsistant en Limousin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lunique-
prieure-grandmontain-subsistant-en-limousin

Profitez d'une visite guidée pour découvrir ce 
prieuré datant du XIIe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux - 
Les Bronzeaux, 87190 Saint-Léger-Magnazeix

Église St-Jouin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-
jouin_934978

Visite libre de l'église St-Jouin à Moisdon La Rivière

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jouin de Moisdon-la-Rivière - 
Centre Bourg 44520 Moisdon-la-Rivière
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Visitez le musée en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-musee-en-
famille

En famille, venez relever les défis proposés dans 
les salles d’archéologie médiévale !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Visite du jardin des Poilus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-
poilus_963198

Visite guidée des jardins et de son village troglodyte

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Poilus - 34 rue de Neuville - 02160 
Paissy

Atelier Jeune public "Deviens bâtisseur 
du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-deviens-
batisseur-du-moyen-age

Comment construire un arc en pierre qui tienne 
debout ?

19 et 20 septembre 2020

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Chapelle Saint-Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-st-ulrich-du-
holzbad-a-westhouse_123580

Venez découvrir cet édifice du XIIème siècle et ses 
fresques murales du XIVème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Au temps de la batellerie sur l'Allier
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-temps-de-la-
batellerie-sur-lallier

Au temps de la batellerie bourbonnaise sur la 
rivière Allier

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la batellerie - 3-5 rue du Trou 
Gandou, 03320 Le Veurdre, Allier, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte du patrimoine religieux du 
Vairais
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-religieux-du-vairais

La visite de l'église Saint-Côme et Saint-Damien 
permet de découvrir un édifice dont les origines 
remontent à la fin du XIe siècle. Il a été transformé 
aux XVIIe et XIXe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ ÉGLISE SAINT COSME ET SAINT DAMIEN - 
Rue nationale 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
eglise-romane-avec-exposition-chapes-chasubles-anciennes

Visite libre ou guidée de l'église romane, avec une 
exposition de chapes, de chasubles anciennes et 
d'ornements anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Le Bourg, 30960 Saint-Jean-de-
Valériscle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-de-la-
violette-peniche-sur-le-canal-du-midi

La Maison de la Violette (Péniche sur le Canal du 
Midi)  : dégustations et explications autour de la 
Violette de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison de la Violette - 3 boulevard Bonrepos, 
31000 Toulouse
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Visite du Château-musée de Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
musee-de-saumur

Visites libres des collections, ponctuées de petites 
animations dans les salles (intérieur).

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur

Circuit "Promenade sonore"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-sonore-
dans-le-centre-historique-de-saint-gilles

Profitez d'une promenade sonore en immersion 
dans la Saint-Gilles médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre historique de Saint-Gilles - Centre ville, 
30800 Saint-Gilles

Agricultures & Patrimoines - Village 
d'exposants
https://openagenda.com/jep-2020/events/agricultures-and-
patrimoines-village-dexposants_680849

Rassemblés en un village d'exposants, les 
partenaires de la Bergerie vous proposent des 
animations et démonstrations autour de 3 pôles : 
patrimoine bâti, patrimoine naturel, patrimoine 
vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

Visite : Concarneau, côté mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-concarneau-
cote-mer

Une balade au grand air hors de la Ville-Close en 
longeant les quais, puis la corniche pour explorer 
l'histoire balnéraire et industrielle de Concarneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Visite libre de l'Hôtel Courtin de Torsay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
courtin-de-torsay

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Courtin-de-Torsay (bibliothèque 
municipale) - 50 rue d'Huisne, 72400 La Ferté-
Bernard

Visite guidée de l'intérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-sainte-croix

La visite débutera par une présentation historique 
de la cathédrale depuis son origine jusqu’à la fin de 
sa reconstruction au XIXème siècle. Organisé par 
les Amis de la Cathédrale d'Orléans.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Visite libre de l'Hospice du Petit Saint-
Bernard et de ses expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lhospice-du-petit-saint-bernard-et-de-ses-expositions_273353

Découvrez un espace muséographique sur le 
patrimoine transfrontalier du col, des expositions et 
la partie non aménagée de l'Hospice

19 et 20 septembre 2020

@ Hospice du Petit-Saint-Bernard - D1090, 73700 
Séez, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du prieuré du Mont-Saint-
Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-du-mont-saint-michel

Venez découvrir le domaine du Prieuré du Mont-
Saint-Michel, base arrière de l'Abbaye depuis le 
XIIIe s. Et profitez d'une exposition sur le travail 
préparatoire aux vitraux de l'Archange Saint Michel.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré du Mont Saint-Michel - 2 rue du Prieuré 
Ardevon, 50170 Pontorson
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_450384

Au sommet du castelnau, partez à la rencontre de 
l’église Sainte-Quitterie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Quitterie - Place d'Uzès, 32450, 
Castelnau-Barbarens

Performance chorégraphique "Altered 
Dance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
choregraphique-altered-dance

Performance chorégraphique d’Alban Richard, 
directeur artistique du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite libre de l'eglise Saint Vincent du 
Lorouer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent-du-lorouer

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de saint-vincent du lorouer - Place du 
Bourg, 72150 Saint-Vincent-du-Lorouër

Visite guidée de la basilique Notre-Dame 
de la Délivrande
https://openagenda.com/jep-2020/events/424054

Sanctuaire marial fondé au VIIe siècle. 
Couronnement de la Vierge en 1872. Chapelle 
élevée au rang de basilique en 1895. Historique 
raconté sur tympans et vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre Dame de la Délivrande - Place 
de la basilique, 14440 Douvres-la-Délivrande

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
musicale_732595

Profitez d'une animation musicale donnée par 
l'organiste du temple à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes

Anne Mésia
https://openagenda.com/jep-2020/events/anne-mesia

Patrimoine culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visite guidée/projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guideeprojection

De l’agriculture à la culture et aux enseignements 
artistiques : histoire de la ferme du  Bois-Briard

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ferme du Bois Briard - Rue du Bois Briard 
91080 Évry-Courcouronnes

https://www.weezevent.com/visite-guidee-ferme-du-
bois-briard-journees-du-patrimoine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dedie-a-la-vie-
et-aux-oeuvres-de-boby-lapointe

Visite de l'a-musée Boby Lapointe, musée dédié à 
la vie et aux oeuvres de Boby Lapointe.

19 et 20 septembre 2020

@ L'a-musée Boby Lapointe - 1 place Gambetta 
34120, Pézenas
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Journée du patrimoine culturel et naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-culturel-et-naturel

Ferme pédagogique, Ateliers et animations gratuits  
(balades à dos de poneys), jeux  traditionnels en 
bois, fabrication  de jus de pomme, de beurre,  de 
mangeoires à oiseaux, …)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d’Augny - Mairie du  9e arrondissement - 6 
rue Drouot 75009 Paris

Visite du Musée SAS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-sas

Présentation de matériel utilisé par les parachutistes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée international des parachutistes du 
Spécial Air Service - Place de l'Église 71240 
Sennecey-le-Grand

Atelier : En classe il y a 2000 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-classe-il-y-a-2000-
ans

Participez à un cours d'écriture en cursive latine : 
entrez dans l'officine d'un grammairien et 
découvrez l'écriture et l'éducation à l'époque 
antique !

19 et 20 septembre 2020

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

https://www.perigueux-vesunna.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean

Visite libre d'une église du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue Paul Descazeaux, 
82100 Castelsarrasin

Animation : Musée en chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-en-chantier

Le musée est fermé pour travaux depuis de longs 
mois mais son activité reste intense !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Annulé | Hotel de ville d'arles (Visite 
flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-darles

Visite flash de 30 min

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 12h00, 15h30, 16h00, 16h30, 
17h00, 17h30

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles

Lancement du projet "Cartographie ta 
ville" - Atelier créatif tout public
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-du-projet-
cartographie-ta-ville-atelier-creatif-tout-public

.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Mairie, salle du conseil - Place des Combattants 
91310 Longpont-sur-Orge

Découverte d'une demeure du XVIIIe 
siècle et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-musee-et-des-jardins-de-mongenan

Profitez de visites guidées pour découvrir le 
château et son magnifique jardin. Repartez avec 
des graines rares introuvables en jardinerie et des 
boutures de rosiers anciens gratuites.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Mongenan - 16 rue Mongenan, 
33640 Portets
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Exposition : Le Porteur d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-porteur-
dhistoire

Exposition ludique sur la création de la pièce Le 
Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik et son 
adaptation BD par Christophe Gaultier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier - 
02600 Villers-Cotterêts

Annulé | Exposition philatélique et 
cartophile
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
philatelique-et-cartophile

La représentation de l’opération Dynamo et de la 
Libération de Dunkerque par la philatélie et la 
cartophilie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Dunkerque 1940 - Courtines du Bastion, 
32 rue des Chantiers de France - 59140 Dunkerque

Visite libre de l'église Saint-Pierre.
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_375584

Visite l'église d'une église romane du Pays d’Auge.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 14800 
Touques

Visite libre au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_663902

Visite libre et gratuite au musée municipal de 
Soissons

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Abbaye Saint-Léger - 2 rue 
de la Congrégation - 02200 Soissons

Visitez le moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-moulin

Découvrez toutes les  étapes de fabrication de la 
farine et la fabrication d'électricité.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Lugny-lès-Charolles - À 500 m au sud-
est du bourg, sur le cours d'eau en fond de vallée, 
71120 Lugny-lès-Charolles

Visite guidée du Théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-municipal_686946

Splendide théâtre construit en 1904, inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal - Place de l'Hôtel-de-Ville 
77120 Coulommiers

Visite libre de l'église Saint-Germain à 
Gouvernes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain-a-gouvernes

Visite libre avec fiche-guide

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - 2 place de la Mairie 
77400 Gouvernes

Annulé | Visites libres de l'événement 
"autour du Tricentenaire de la Peste de 
1720"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lexposition-autour-du-tricentenaire-de-la-peste-de-1720

Visites libres de l'événement "autour du 
Tricentenaire de la Peste de 1720"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Eglise Saint Aubin de Chambellay
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-aubin-de-
chambellay

Visite libre de l'église avec une visite guidée le 
dimanche 20 septembre 2020 à 15 h

19 et 20 septembre 2020

@ Chambellay - église Saint Aubin - Rue de l'église 
49220 Chambellay

Découvrez l'Orgue de la Basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-de-la-basilique-
notre-dame

Avec l'association les Amis de l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Orgue de la Basilique Notre-Dame de Gray - 
Place de la Sous Préfecture 70100 Gray

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-segolene_23351

Venez découvrir l'église et son architecture !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Visite Chapelle et extérieurs du Prieuré 
St Macé à Trêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-et-
exterieurs-du-prieure-st-mace-a-treves

Visite libre des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint Macé - Saint Macé, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Rallye « À la découverte du quartier 
historique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-a-la-decouverte-
du-quartier-historique

Rallye familial à venir chercher au jardin des Beaux-
Arts. Rallye en autonomie.

19 et 20 septembre 2020

@ Rallye « À la découverte du quartier historique » 
- Cloître de l’ancienne Abbaye Toussaint – Jardin 
des Beaux-Arts49000 Angers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
de-lautomate

Exposition pleine d'humour "Chats et dessins de 
presse" d'Albert Dubout et visite guidée du Musée 
de l'automate.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'automate - Esplanade Alain 
Chastagnol, 46200 Souillac

Visites libres des collections du musée 
de l'Hôtel-Dieu et point infos tourisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-dieu

Visites libres des collections du musée et point 
infos tourisme

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Visite de la Chapelle de la Clinique Saint-
François
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-clinique-saint-francois

Découvrez librement ce patrimoine de la ville 
d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau
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Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_728700

Visite site moulin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin de l'Arzelier - 44580 Villeneuve-en-Retz

Exposition « Intelligences animales : 
pas si bêtes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
intelligences-animales-pas-si-betes

Visite libre de l'exposition temporaire, qui est visible 
le long du parcours permanent.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Visite de l'écomusée du Lac d'Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
du-lac-dannecy

Sur le thème "Un lac, des hommes, un territoire...", 
l'Ecomusée se découvre de manière vivante et 
interactive !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ecomusée du Lac d'Annecy - Route de l'Eglise, 
74320 Sévrier, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite accompagnée de commentaires 
historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye_969917

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Bois - Ferme de l'Abbaye du Bois  
28140 Nottonville

Visite de l'église patronale des Saints 
Côme et Damien à Sartène
https://openagenda.com/jep-2020/events/307807

Visite de l'église du couvent des Saints Côme et 
Damien

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent Saints Côme et Damien - Place Père 
Nicolas 20100 Sartène

Découvrez le château d'Arlay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
darlay

Accueil par les propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Arlay - 2 route de Proby 39140 Arlay

Visite guidée de l'Habitation Loyola
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhabitation-loyola

Présentation de Loyola, son histoire et son 
patrimoine architectural. Présentation des travaux 
de recherche et  des aménagements en cours.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Habitation Loyola - Route de Rémire, Remire-
Montjoly

http://habitationloyola.org

Musique et calèches dans le parc de 
Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-et-caleches-
dans-le-parc-de-saint-andre

Visite libre du parc du château de Saint-André

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-André - Rue du grand chêne 
85620 Rocheservière
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-castellum

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Castellum gallo-romain - Rue du Castellum, 
37270 Larçay

Visite guidée en compagnie des 
propriétaires des lieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-touche-hersant

Venez découvrir ce château qui remonte au XVIIe / 
XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Touche-Hersant - La Touche-
Hersant 28200 Lanneray

Week-end patrimonial au moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_49299

Le moulin vous ouvre ses portes à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, profitez-en !

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin du Capet - Bourg, 47360 Montpezat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dart-sacre

Installé dans le premier étage de l'ancien couvent 
des Jacobins, le musée d’art sacré présente une 
collection d'objets liturgiques et cultuels.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art Sacré - 2 rue Anne-de-Bretagne 
41000 Blois

Nature et interactivité au programme!
https://openagenda.com/jep-2020/events/nature-et-interactivite-
au-programme

Envie de découvrir la nature proche sous forme 
interactive, ludique et pédagogique, cette expo est 
pour vous!

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'eau et de la nature - Route de 
Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Chasse au trésor, en famille ou entre 
amis, «Le trésor perdu des Templiers»
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-du-site-
templier-a-avalleur

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur : 
visites, exposition, enquête historique en famille et 
atelier artistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr

Visite libre du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
theatre_753003

Une visite incontournable !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Beaune - 64 rue de Lorraine, 21200 
Beaune

Exposition "Le logis du prieuré"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-logis-du-
prieure

Laissez-vous conter Meillerie et son Prieuré...

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Marie de Meillerie - Chemin de 
l'abbaye, 74500 Meillerie
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Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_283403

Différentys monuments à Maule, Bazemon et 
Herbeveille avec fiche itinéraires commentés

19 et 20 septembre 2020

@ Plaine de Versailles : Herbeville - Maule - 
Bazemont - 78580 Herbeville

Visite libre du château-musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-du-
chateau-musee

Les intérieurs du château se découvrent en visites 
libres. Des médiateurs seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Saint-Germain de Livet - 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 14100 
Saint-Germain-de-Livet

Voyage virtuel en montgolfière au-
dessus de Saintes
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-virtuel-en-
montgolfiere-au-dessus-de-saintes

Profitez d'un voyage virtuel de 8 minutes avec 
lunettes immersives.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Bassompierre - Place Bassompierre, 
17100 Saintes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_776270

Visite libre du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Union Compagnonnique - 17 bis 
avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde

Atelier de Modelage
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-
belmondo_259442

À partir de 10 ans

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
et-hospice-des-penitents-gris

Visite libre de la chapelle et l'hospice des Pénitents 
Gris.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents gris - 53 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Animation Jeune public "Ateliers de 
découverte des métiers manuels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-junges-
publikum-werkstatten-der-entdeckung-der-handwerklichen-
berufe_207910

Ateliers de pratique à destination des jeunes de 9 à 
14 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Démonstration : La beauté cachée du 
jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-beaute-cachee-du-
jardin

Projet artistique et botanique de l'artiste Pérégreen

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine
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Visite guidée thématique à la Maison du 
Textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-du-textile

La Maison du Textile vous propose une visite 
guidée thématique du musée textile ainsi que des 
animations sur le thème « Patrimoine textile et 
éducation : apprendre pour la vie ».

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Textile - 54 rue Roger Salengro - 
02230 Fresnoy-le-Grand

Capsules découvertes de l'exposition 
"Merveilleux vivant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/capsules-decouverte-
de-lexposition-merveilleux-vivant

Capsules de 15 min pour découvrir des œuvres de 
l'exposition "Merveilleux vivant".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-roch_774454

Petite chapelle édifiée en 1631 suite à l'épidémie 
de peste qui décima la région. Les habitants 
voulurent remercier Saint-Roch de les avoir 
protégés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Roch - Route de Saint Roch, 
Miribel-les-Echelles

Visite guidée du Logis de Fontenoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
de-fontenoy

Visites guidées intérieur et extérieur. Accès 
pigeonnier, celier souterrain (grande salle voutée), 
grenier et charpente (possiblité de pique niquer sur 
place)

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Manoir dit "le logis de Fontenay" - Le logis, 
72350 Fontenay-sur-Vègre

Visite guidée du Puits à Daubin et de la 
carrière souterraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-puits-
a-daubin-et-de-la-carriere-souterraine

A l'occasion des JEP 2020, venez visiter le Puits à 
Daubin ainsi que la carrière souterraine !

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière du Chemin de Vez - D50 - 60123 
Éméville

Visite de l'exposition "Et vous ? Êtes-
vous plutôt crêpe ou galette?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette

Découvrez l'exposition "Et vous ? Êtes-vous plutôt 
crêpe ou galette?"

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-
poemes_917378

L'association "Encre" propose un florilège de 
poèmes de la Renaissance.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Ouverture de la grande cascade
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
grande-cascade

L'eau s'écoulera dans la grande cascade, dans un 
grand fracas, tel que pouvait l'entendre le marquis 
de Laborde à son époque... En partenariat avec le 
SIARJA et la pisciculture Petit.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville
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visite Chapelle Saint Bernardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-saint-
bernardin

Visite libre de la Chapelle Saint Bernardin qui a été 
édifiée au XVIè siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Bernardin 14 Rue du Dr Rostan, 
06600 Antibes - Antibes 14, rue du Dr Rostan

Démonstration et initiation au tir à l'arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
initiation-au-tri-a-larc

Dans les douves du château d’Écouen vous 
pourrez vous initier au tir à l’arc encadré par les 
Archers du Club d’Écouen à partir de 8 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Douves du château Ecouen - Rue Jean-Bullant 
95440 Écouen

Visite libre du parc du Château de 
Berles-Monchel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-berles-monchel

Laissez-vous flâner dans le parc majestueux du 
château de Berles-Monchel. Le parc et le bois 
constituent le domaine et assurent un moment 
d'évasion dans le calme et la sérénité.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Berles-Monchel - Rue Principale - 
62690 Berles-Monchel

Exposition : Lux in tenebris - aventure 
médiévale dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/jep-2020/events/lux-in-tenebris-
aventure-medievale-dont-vous-etes-le-heros

Participez à une aventure médiévale dont vous 
serez le héros et découvrez une série de 
documents originaux du XIVe siècle autour du 
personnage emblématique Gaston Fébus.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative, 
boulevard Tourasse, 64000 Pau

Visite inédite du Palais de l'Institut de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-du-
palais-de-linstitut-de-france

Le Palais de l'Institut ouvre ses portes et vous fait 
découvrir sa fameuse Coupole, les salles des cinq 
Académies, ses deux bibliothèques, la cour 
d’honneur et son nouvel auditorium.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut de France - 23 quai de Conti 75006 Paris

Expositions temporaires 2020 - Domaine 
de Kerguéhennec
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
temporaires_501621

Visite de l’Espace Pierre Tal Coat, au Château et 
Expositions temporaires (Marc Didou, Cathryn 
Boch, Anne-Lise Broyer)

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Exposition vieux outils et photos 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vieux-
outils-et-photos-anciennes

Nous présentons une collection de vieux outils 
utilisés dans nos campagnes. Vous pourrez 
admirer également des photos anciennes du village 
et des habitants de Hoste.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Annulé | Habiter l’espace, exposition de 
Sarah Feuillas
https://openagenda.com/jep-2020/events/habiter-lespace-
exposition-de-sarah-feuillas

« Habiter l’espace » est une exposition autour du 
recueil de poèmes « Habiter l’espace-carnet 
poétique du confinement 2020 ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Armateur - 15 rue Faulconnier - 
59140 Dunkerque
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Visite de l'ancien observatoire de la 
marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
observatoire-de-la-marine

Visites guidées d’un lieu emblématique de la vie du 
port de Nantes au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la mer - Quai de la Fosse en face du n
°54, Nantes

Visite libre du bureau du maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-amtesburos-des-
burgermeisters_17231

Au cœur de l’ancien hôtel Madier, des XVe et XVIIe 
siècles, Monsieur le maire vous accueille dans son 
splendide bureau aux plafonds peints et sculptures 
en bois polychrome.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Exposition plein air : Hokusai et 
Hiroshige, un monde de papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/hokusai-et-hiroshige-
un-monde-de-papier

Venez découvrir les estampes d'Hokusai et 
d'Hiroshige conservées précieusement dans les 
musées auxerrois.

18 - 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Annulé | Journée du Patrimoine - 
Ouverture du Four à Pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-four-a-
pain

A l'occasion de la fête du Patrimoine, l'association 
"Le Four à Pain Septiérois" ravive les flammes de 
son four à pain, pou un moment convivial et familial.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Four à pain Rue Gastinayre - Rue Gastinayre 
85600 Treize-Septiers

Exposition sur la restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-
restauration

Exposition en images des étapes de la restauration 
par l’association Résurgence-en-Vendômois, en 
présence des participants au chantier.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre-la-Motte - 9 impasse Saint-
Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme

Visites de la Chapelle de l'Immaculée-
Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-chapelle-
de-limmaculee-conception

Visites libres de la chapelle avec des membres de 
l'équipe d'animation pour répondre aux questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'immaculee conception - 6, Rue 
Malherbe, 44000 Nantes

Visite du Musée d'histoire et 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
dhistoire-et-darcheologie_124197

Visites commentées des collections permanentes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire et d'archéologie - 1 rue du 
vieux logis Brain-sur-Allonnes

Visite du château de Thouaré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
thouare

Visite du château et des salons

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ CHÂTEAU DE THOUARÉ - Rue de la Saulzaie 
44470
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Collection permanente « De Giotto à 
Corot, six siècles de peinture »
https://openagenda.com/jep-2020/events/collection-
permanente-de-giotto-a-corot-six-siecles-de-peinture

Ce nouveau parcours mêle près de 300 œuvres, 
petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-
d’œuvre connus et œuvres restaurées et inédites, 
du Moyen Âge au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Portes Ouvertes - Fée&Riz
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
feeandriz

Créations Textiles

18 - 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Visite de l'église Saint Clair d'Hérouville-
en-Vexin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
clair-dherouville-en-vexin_950024

Visite de l'église Saint Clair d'Hérouville-en-Vexin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Clair - Place de l'Église 95300 
Hérouville-en-Vexin

MISE A JOUR - Visite commentée "Le 
château et l'église Saint-Germain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
chateau-et-leglise-saint-germain

Histoire et architecture des deux monuments 
historiques de Dourdan.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Annulé | Journées Portes Ouvertes : 
CFAO, modélisme, Fab Lab, section 
jeunes dès 10 ans, patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertes_51852

Découvrez toutes les activités de l'association 
Model'Rail

18 - 20 septembre 2020

@ Association Model'Rail - 125, rue Gabriel Péri, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la Préfecture de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-prefecture-
de-la-nievre_635185

Visite à deux voix conduite par un guide-
conférencier et un membre du cabinet préfectoral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Préfecture de la Nièvre - Place de la Résistance 
58000 Nevers

Découverte du patrimoine local avec 
une exposition de voitures anciennes et 
visites guidées organisées par la FFVE
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes-et-visite-guidees-du-patrimoine-local

En partenariat avec la Fédération Française des 
Véhicules d’Epoque (FFVE), une quinzaine de très 
anciennes automobiles seront exposées dans les 
jardins du Château d'Arcis-sur-Aube.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube

Exposition "On croyait bien faire" de 
Bertrand Dezoteux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-on-croyait-
bien-faire-de-bertrand-dezoteux

Venez visiter l'un des premiers centre d'art 
contemporain de France créé par Cécile Reims et 
Fred Deux. Actuellement présentée "On croyait 
bien faire" une exposition de Bertrand Dezoteux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - Place de 
l'ancienne école, Hameau de Lacoux, 01110 
Hauteville-Lompnes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
puisserguier-visites-commentees-et-animations

Visite guidée et animations au château de 
Puisserguier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Puisserguier - Rue du château, 
34620 Puisserguier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-veuzac

Découverte de l'ancienne église paroissiale de 
Veuzac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Veuzac - 12200 Villefranche-de-
Rouergue

Visite de la Maison Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
maison-victor-hugo_331126

Découvrez l'exposition permanente

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande 
Rue, 25000 Besançon

Visite commentée d'un moulin à eau du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-moulin-a-eau-du-xviii-eme-siecle

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

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Moulin - 2 chemin des Alouettes, 17770 
Aujac

Visite de l'eglise Saint Martin des Monts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-des-monts

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint martin - Rue de l'église, 72400 Saint-
Martin-des-Monts

Visites accompagnées de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
accompagnees-de-lorgue

Activitée commentée par Jean-Michel Petit, 
organiste titulaire. Départ toutes les 30 minutes par 
groupe de 12 personnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition sur Les Forges de la vallée 
de la Crempse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-barriere-
exposition-sur-les-forges-de-la-vallee-de-la-crempse

Visitez librement le château récemment restauré et 
meublé et découvrez divers objets de forges à 
travers une exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Barrière - Le Bourg, 24140 
Villamblard

Quimper d'en haut
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-den-
haut_161393

Focus sur la cathédrale ! Prenez une bonne 
respiration, gravissez près de 200 marches avant 
de profiter d’un point de vue unique sur Quimper, à 
plus de 50 mètres de hauteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Visite du jardin botanique de l'Université 
d'Angers, Faculté de Santé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
botanique-de-luniversite-dangers-faculte-de-sante

Découverte du site

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la Faculté de Santé, 
Département Pharmacie - 16 boulevard Daviers, 
49100 Angers

Visite guidée de la livrée Ceccano
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
livree-ceccano_109539

Visite guidée de la livrée Ceccano

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite audioguidée du Musée des Verts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-du-
musee-des-verts

Voyagez dans la légende de l'AS Saint-Etienne en 
visitant le Musée des Verts!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des verts - Stade Geoffroy-Guichard 
(Angle Sud-ouest), 14 rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
lagnac_814234

Découvrez le patrimoine religieux de l'église de 
Lagnac, avec des objets mobiliers, des ornements 
d'architecture et des peintures murales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle

Visite guidée du Carmel de Saint-Pair-
sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
carmel-de-saint-pair-sur-mer

Visite guidée du Carmel de Saint-Pair-sur-Mer

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Carmel de Saint Pair sur Mer - 50380 Saint-Pair-
sur-Mer

Exposition temporaire "la noix de 
Grenoble, une belle histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
la-noix-de-grenoble-une-belle-histoire

L’exposition dévoile les dessous d’une grande 
aventure, celle du 1er fruit couronné d’une 
appellation d’origine contrôlée dès 1938.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-manhaval-taussac

Visite libre de la chapelle romane de Manhaval.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Manhaval - Manhaval, 12600 
Taussac

Visite libre et exposition temporaire "Un 
patrimoine de gestes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-patrimoine-et-de-lexposition-temporaire-un-patrimoine-
de-gestes

L'espace Patrimoine de Figeac est une exposition 
permanente qui vous donne les clés de 
compréhension de l'histoire et du patrimoine de la 
cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Colomb (Hôtel de ville - espace 
patrimoine) - 5, rue de Colomb, 46100 Figeac
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Voyage et apprentissage : les artistes, 
l'Italie et le Grand Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-
apprentissage-les-artistes-litalie-et-le-grand-tour_389028

À travers les collections de la Micro-Folie, partez 
pour Rome et la campagne italienne sur les traces 
des voyageurs du Grand Tour.

19 et 20 septembre 2020

@ Micro-Folie Auxerre - 26 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre

Théâtre romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-
romain_909737

Dans la ville romaine, le théâtre reçoit des 
spectacles populaires mêlant la musique, le chant 
et la danse.

18 - 20 septembre 2020

@ THEATRE ROMAIN - Avenue du théâtre romain

Venez découvrir le planétarium !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-
planetarium_243495

Invitation à un voyage dans l’espace et le temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Annulé | Martigues, passion d’un 
collectionneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/martigues-passion-
dun-collectionneur_948843

Martigues, passion d’un collectionneur

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Découverte libre de l'église et du 
chantier de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-de-
leglise-en-chantier-de-restauration

Venez découvrir cet édifice religieux roman 
transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de 
potasse. Présentation du chantier de restauration 
en cours par un guide et en présence d'artisans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers

Visite libre du parc et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/klassische-besuche-
und-ungewohnliche-besuche-in-den-fussstapfen-eines-dieners

Visite libre du parc et des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Château, parc et jardins - 31-33 rue Hersent-
Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron

Miniatures acoustiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-hotel-despringles-
freier-besuch

Quand l'hôtel Despringles se révèle en musique

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de 
Dijon - 47 rue Monge 21000 Dijon

Vente de livre
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-de-livre_417646

Vente de livres en continu sur le site du C.A.B.A.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON
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Visite libre de la Chapelle du Hamelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitel-libre-de-la-
chapelle-du-hamelet

Visite libre de la Chapelle du Hamelet

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle du hamelet - Chapelle du Hamelet, 
80120 Favières

Visite guidée du parcours d'exposition 
permanent gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
parcours-dexposition-permanent-gallo-romain

Découverte souterraine des vestiges d'une 
basilique civile romaine et d'un riche mobilier de 
fouille (architecture, mosaïques, céramiques, autels 
votifs, stauettes, etc.).

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte archéologique - 24 Rue Cazade, 40100 
Dax

Animations dans le Lieu de mémoire 
Leroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-dans-le-
lieu-de-memoire-leroy

Animations et énigmes dans l'ancienne usine de 
papier-peint Leroy

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace culturel Les 26 couleurs - Rue Pasteur 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

Performance danse et dessin "Territoire 
du crayon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-danse-
et-dessin-territoire-du-crayon

Cette performance est une invitation au dialogue 
entre le dessin et la danse.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Démonstration et présentation de 
dentelles réalisées à l'Atelier 
conservatoire national de dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
presentation-de-dentelles-realisees-a-latelier-conservatoire-
national-de-dentelle

Démonstration et présentation de projets conçus à 
l'Atelier conservatoire national de dentelle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "Entrez dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-ciap-entrez-
dans-la-ville

Découvrez l'histoire sociale et urbaine de Rochefort 
grâce à l'exceptionnel plan-relief de 1835 et des 
outils d'interprétation interactifs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

“Théâtre sur rue”par Thierry Becouarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-sur-ruepar-
thierry-becouarn

Exposition en extérieur sur les grilles du Pôle Max 
Jacob.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Max Jacob - 2 Boulevard Dupleix, 
29000, Quimper

"Apprendre pour la vie" à Trélon
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
a-trelon

Exposition sur les écoles d'hier (asile fondé en 
1868) et d'aujourd'hui, complétée par des 
projections de l'unité d'enseignement de 
l'Association Traits d'Union.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes de Trélon - 19 rue de la Liberté 
59132 Trélon
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Visite Libre du QUADRANT
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
quadrant

La bibliothèque municipale est installée depuis 
1975 dans l’ancien couvent des Annonciades des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville fortifiée Boulogne sur Mer - place de la 
résistance Boulogne sur Mer

Carrière des Fusillés
https://openagenda.com/jep-2020/events/carriere-des-
fusilles_998641

La région Castelbriantaise a pris une part active à 
la Résistance et à la libération de la France lors de 
la Seconde Guerre Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-saint-pierre

Accueil et visite commentée de l'église abbatiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbatiale Saint-Pierre - Mairie, Place des 
arcades, 65270 Saint-Pé-de-Bigorre

Visite d'une ferme cistercienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-ferme-
cistercienne

Visites guidées du site

19 et 20 septembre 2020

@ Grange de Beauvais - Ferme de Beauvais 
89230 Venouse

Visite du collège Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-college-
sainte-marie

Les anciens élèves vous accueillent et vous guident

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collège privé Sainte-Marie - Place Saint-Pierre - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-ausstellung-
landschaftsgeheimnisse_562504

Découvrez la Grange aux paysages installée dans 
les dépendances du château de Lorentzen.

19 et 20 septembre 2020

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Visite de l'Eglise Saint Medard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
medard_184721

Visite de l'église de Vauxaillon

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Vauxaillon - Vauxaillon

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Les Pas
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
les-pas-pontorson

L’église des Pas s’élève à l’extrémité d’un plateau, 
vers l’endroit où le terrain s’incline pour former la 
vallée de Moidrey.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Les Pas, 50170 Pontorson
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Visite libre du village de Marthemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-marthemont

Venez découvrir en toute liberté notre village

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église de l'Assomption - 54330 Marthemont

Visite du jardin botanique médiéval 
“Rémi-Boucher”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
botanique-medieval-remi-boucher

Visites guidées de ce jardin qui recense plus de 
800 espèces végétales utilisées dans les 
campagnes au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique médiéval “Rémi-Boucher” - 
Rue de la Fontaine-Saint-Maurille

Exposition de peintures et de sculptures 
- conférence - instant musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-et-de-sculptures-conference-instant-musical

Thème "les ailleurs"

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Rue de la mairie 82290 Lacourt-Saint-
Pierre

Visite de l'Eglise Saint-Jean de Narosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-de-narosse_880932

Plusieurs restaurations lui ont redonné son aspect 
du XVème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay - 
Hameau de Saint-Jean-de-Narosse, 21590 
Santenay

Annulé | Exposition d'artistes de 
"Vaunage Terre d'Arts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-artistes-de-
vaunage-terre-dary

Exposition d'artistes de "Vaunage Terre d'Art" dans 
divers lieux insolites du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 30114 Boissières

Visite du Prieuré Saint Pierre de 
Réaumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-le-
patrimoine-cache-du-prieure-saint-pierre

Au n°2 rue du Prieuré, passez le portail et 
découvrez un lieu d’exception avec son patrimoine 
architectural, ses allées ombragées, son jardin 
ornemental et son potager conservatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ PRIEURE SAINT-PIERRE - 2 rue du Prieuré, 
Réaumur

Visite des réserves du musée des 
sapeurs-pompiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-musee-des-sapeurs-pompiers

Découvrez les réserves du musée des sapeurs-
pompiers, riche de plus de 150 véhicules ; et 
participez à nos animations pour tous les âges.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin

Visite libre de l'église Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuch-der-
kirche-saint-malo

Edifiée à la fin du 15ème siècle, l'église Saint-Malo 
de Dinan témoigne du savoir-faire des maîtres 
batisseurs de la fin de l'époque médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Malo de Dinan - Grand-Rue, 
22100,Dinan
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Visite de la Maison romane de Rosheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
romane-de-rosheim

Comment vivait-on dans une maison médiévale ? 
Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des 
réponses au cours de la visite d'une maison 
authentique entièrement conservée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim

Ils sont là pour vous!
https://openagenda.com/jep-2020/events/ils-sont-la-pour-
vous_526458

Échangez librement avec les médiateurs culturels 
pendant votre visite

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite commentée de la chapelle du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle_273128

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

"Fer et papier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexpsosition-fer-et-papier

Les sculptures et peintures présentées dans 
l’espace Michel-Delpech proposent une immersion 
dans l’univers artistique de Jean-Pierre Renard.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Jeu de l'énigme "Les fils du Mesnil-
Tôve"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-lenigme-les-
fils-du-mesnil-tove

"Les fils du Mesnil-Tôve"

19 et 20 septembre 2020

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dorignac

Visite guidée de l'église d'Orignac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 65200 Orignac

Visite libre du cloître de la cathédrale 
Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cloitre-
de-la-cathedrale-saint-vincent

Seul cloître cathédral de Bourgogne Franche-
Comté, il a été restauré et a réouvert en 2019

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-
sur-Saône - Place du Cloître, Chalon-sur-Saône

Visite de l'Église-Saint-Claude de Val-
des-Prés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
claude-de-val-des-pres

Les bénévoles de l'Association de sauvegarde de 
l'église Saint-Claude vous feront découvrir cet 
édifice baroque du XVIIe siècle à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-CLAUDE - Place de l'église Val-
des-Prés
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_522965

Partez à la découverte de cette église romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Roch - Place Saint Roch, 87380 
Meuzac

Parcourir la ville, brochures à la main
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcourir-la-ville-
brochures-a-la-main

Pour découvrir la ville, à votre guise, seul, en 
famille ou entre amis.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Manoir de Chandio
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
chandio_13103

Visites guidées toutes les heures

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Manoir de Chandio - 1, rue du Canard Clefs 
49150 Baugé-en-Anjou

Présentation guidée et historique des 
vestiges du Château Royal de 
Montceaux les Meaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-guidee-
et-historique-des-vestiges-du-chateau

Visite guidée et historique

19 et 20 septembre 2020

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Visite libre du site du Chevalement à La 
Pouëze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-du-
chevalement-a-la-poueze_213827

Visite libre du site du Chevalement à La Pouëze 
des panneaux explicatifs seront en accès libre.

19 et 20 septembre 2020

@ la carrée ardoisière - lieudit l'espérance, la 
pouëze, 49370 erdre-en-anjou

Voyage dans le temps : 2000 ans 
d'histoire à Saint-Sebastien !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lespace-patrimoine-klepsydra-2000-ans-dhistoire-autour-de-
saint-sebastien

Laissez-vous guider au sein de cet espace pour 
découvrir la riche et longue histoire du territoire de 
Saint-Sebastien.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Annulé | Exposition de NANS 
AUTREFOIS
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-nans-
autrefois

Exposition de photos et documents sur le thème 
traditions, savoir faire, connaissances

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h30

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

Visite dekoloniale – parc du grand 
Blottereau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dekoloniale-
parc-du-grand-blottereau

Visites guidées et découvertes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc du Grand Blottereau - Boulevard Auguste 
Peneau, 44300 Nantes
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Visite guidée églises Saint Pierre et 
Saint Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-pierre-et-saint-paul_874690

Construite à partir de 1846 sur l’emplacement d’une 
église romane datant du XIVe siècle, l’église est 
meublée et ornée en style néo-renaissance et 
dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint Pierre et Saint Paul - Place Bon 
accueil à 44590 Derval

Tout a commencé ici : venez découvrir 
le lieu où l'Europe unie est née il y a 70 
ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/tout-a-commence-ici-
venez-decouvrir-le-lieu-ou-leurope-unie-est-nee-il-y-a-70-ans

Visite libre et gratuite de la Maison Jean Monnet 
toutes les heures

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Découvrez les extérieurs du lycée 
militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-exterieurs-du-lycee-militaire-dautun

A travers son Musée national des enfants de troupe.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national des Enfants de Troupe - 3, rue 
des Enfants de Troupe 71400 Autun

Visite libre du théâtre de Gray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-theatre-
de-gray

Découvrez le théâtre de Gray.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Théâtre à l'italienne - 30 rue Victor Hugo 70100 
Gray

Annulé | Visite des expositions 
"l'Enfance d'un chef" et "Mémoire(s) 
nomade(s)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-
lenfance-dun-chef-et-memoires-nomades

Visitez l'exposition "l'Enfance d'un chef" sur les 
première années de Charles de Gaulle et 
l'exposition "Mémoire(s) nomade(s)" sur le travail 
d'Hélène Deghilage.

19 et 20 septembre 2020

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Circuit découverte patrimoine bâti et 
paysager
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
patrimoine-bati-et-paysager

Petit circuit de 5 kilomètres permettant de découvrir 
le patrimoine bâti et paysager .

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Courtenay - 9, place de l'église,  
38510 Courtenay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du musée de l'Industrie Textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lindustrie-textile

Découvrez les collections du musée de l’Industrie 
Textile en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Exposition photo « École d'hier et 
d'aujourd'hui »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-
ecole-dhier-et-daujourdhui

Village labellisé « Village Patrimoine » dont la 
majestueuse église à flèche à crochets des XVIème 
et XVIIIème siècles ouvre ses portes.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue des Manoirs - 62690 
Savy-Berlette
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Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-chateau-
de-la-garenne

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château 
pour venir découvrir ses extérieurs, ses douves en 
eau, son parc aux arbres centenaires, son four à 
pain et pâtisseries et ses ponnes dans les caves.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 10h45, 
11h30, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15

@ Château de la Garenne - 3 La Garenne, 79290 
Cersay

visite guidée du château de Pont-de-
Veyle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pont-de-veyle

visites guidées permettant de découvrir l'intérieur 
de ce château réhabilité pour accueillir la mairie de 
Pont-de-Veyle, la Communauté de communes de la 
Veyle et l’office de tourisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 10 rue de la poste 01290 Pont de 
Veyle

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-saint-urbain_773594

Venez découvrir librement ce joyau de l'art 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Ouverture de la "Salle des trésors"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-salle-
des-tresors_53559

Présentation des exceptionnelles sculptures de 
chevaux préhistoriques dont le Département des 
Landes est dépositaire avec l’ouverture d’un nouvel 
espace : " la salle des trésors".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Venez parcourir librement les 
collections du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee_350153

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Oasis Urbaine - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/oasis-urbaine

Du 18 au 25 septembre 2020, plusieurs temps forts 
rythmeront la semaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Annulé | Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_150038

Visite libre du parcours permanent : les 
peuplements de la Corse, archéologie, 
paléontologie

18 - 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie de la Corse - Bd Jacques 
Nicolai, 20100 SARTENE

Visite de l'Eglise Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_819831

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE - Place de la Mairie 72150 Mansigné
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Envie de souffler, de rire ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-spectacle-
en-scenovision_400041

Histoire du tournage du film "Jour de Fête" de 
Jacques Tati (1947). Ce spectacle scénographié 
vous transportera dans l'univers loufoque de 
Jacques Tati.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Jour de Fête - Place du Marché, 
36160 Sainte-Sévère-sur-Indre

Exposition de photos anciennes d'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
decole-anciennes

Exposition de photos anciennes des écoles de 
Verlac et de Vieurals.

19 et 20 septembre 2020

@ École de Vieurals - 12130 Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Atelier de matelotage - Port de Saint 
Goustan
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-matelotage

Un atelier de matelotage est proposé aux marins 
par l'association Mod Kozh

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Saint-Goustan - Place Saint-Sauveur, 
56400 Auray

Visite du Manoir des Lauriers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-des-
lauriers

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Lauriers - 13 rue Beau Soleil 49170 
Savennières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-
baptiste_524728

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
leger_445942

Découvrez l'église et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines

Expositions au Donjon de Cravant
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-trois-
expositions-exceptionnelles

Découvrez trois expositions exceptionnelles

18 - 20 septembre 2020

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-aux-poteries-dalbi

Découverte de nos métiers, de nos maîtres d'art et 
de nos ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi
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Visite libre de la chapelle Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-chapelle-saint-julien

Découvrez la seule chapelle romane de la 
métropole et ses splendides (et uniques) peintures 
du XIIe s. !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Julien - Rue de l’esplanade, 
76140 Petit-Quevilly

Les recettes Dis mamie, dis papi 
raconte-moi tes recettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-recettes-dis-
mamie-dis-papi-raconte-moi-tes-recettes

Mamie fait les meilleures gaufres et papi le meilleur 
clafoutis. Venez partager les recettes de vos 
grands parents, vos bibliothécaires les collectent 
pour partager la mémoire culinaire locale.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale d'Auxonne - Passage 
Xavier Girault, 21130 Auxonne

Démonstration de restauration de livres 
anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
restauration-de-livres-anciens

Conseils de bonne conservation de livres anciens 
et démonstration d'une restauration

19 et 20 septembre 2020

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

"Suivez le mouvement !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-suivez-le-
mouvement_390488

Retrouvez les œuvres choisies par les étudiants de 
l’Université d’Orléans sur la thématique du 
mouvement à l'aide des pastilles disséminés dans 
les salles. Un livret accompagne également votre 
visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

Exposition photographique 
"Transformations urbaines biterroises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-transformations-urbaines-biterroises

Exposition de photographies de Gérard Sendra : 
«Transformations urbaines biterroises».

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Albert Viennet - 18 rue du 4 septembre, 
34500 Béziers

Salon de lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-de-
lecture_240965

Une sélection de livres photographiques autour du 
concept de la marche.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Présentation des travaux de 
restauration de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
travaux-de-restauration-de-leglise-saint-saturnin

Présentation des travaux de restauration

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église 92160 
Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPESS2

Visite du dolmen de Caudric
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-dolmen-de-
caudric

Visite du dolmen de Caudric

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen de Caudric - 51A Rue du Dolmen, 
56270 Ploemeur
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Portes ouvertes des Archives du Doubs
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-des-
archives-du-doubs

Venez découvrir les Archives du Doubs.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

exposition peintures et dessins
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peintures-
et-dessins

exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Visite thématique du moulin Cyprien : 
dans la peau d’un médiateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-du-
moulin-cyprien-dans-la-peau-dun-mediateur

Découvrir le métier de médiateur en réalisant la 
visite du Moulin Cyprien

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Détournement d'objet
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-detournement-dobjet

Créteil Ressourcerie

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre de l'abbaye de Fontenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-frei-oder-von-der-abtei-von-fontenay-kommentiert-
ist_362381

Cette abbaye du XIIème siècle, incrite au 
patrimoine mondial de l'Unesco vous dévoile ses 
900 ans d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne

Visite et exposition dans la cour des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-des-
arts

Visite de la cour des arts et ateliers d'artisans du 
patrimoine et artisans d'art

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Apprendre avec le jardin refuge LPO
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-avec-le-
jardin-refuge-lpo

Parcours et animations autour des jardins refuges 
LPO

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Atelier familles "Châteaux forts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familles-
chateaux-forts

Une activité en autonomie pour apprendre à 
construire un château fort.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris
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Visite de l'église Saint-Rigomer-et-
Sainte-Ténestine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
rigomer-et-sainte-tenestine

Visite de l'église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine 
ainsi que de sa crypte

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine - Rue 
de l'Église 91430 Vauhallan

Musée de la coiffe
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
coiffe_552512

De la bonnette à la galette, en passant par la bise-
moi vite, ces coiffes portées par les Sarthoises sont 
désormais les témoins d'une époque et d'une 
société aujourd'hui disparues.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coiffe - Ruelle du Lion, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Visite libre et curieuse «Décoder le 
Signe !»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
curieuse-decoder-le-signe

Arpentez le Signe, entre graphisme et architecture, 
et découvrez l'histoire de ce bâtiment hybride...

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Exposition Crinolines et chapeaux : la 
mode au temps des impressionnistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-crinolines-
et-chapeaux-la-mode-au-temps-des-impressionnistes

Visite libre de l'exposition Crinolines et chapeaux : 
la mode au temps des impressionnistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM - 
185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-
Bondeville

https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/
pass-visites-musees-billet-couple-1-personne-
mannorim-lt.htm

Annulé | Atelier gravure et impression 
textile parent-enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-gravure-et-
impression-textile-parent-enfant

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions des 
artistes sélectionnés pour la biennale Objet : Textile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Exposition "Un été indien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-ete-
indien

L’exposition "Un été indien" réunit principalement 
des œuvres récentes en regard d’œuvres plus 
anciennes de la collection du Frac Normandie Caen.

18 - 20 septembre 2020

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite du siège historique de la société 
des Antiquaires de Picardie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-salles-de-
bibliotheque-et-reunion-de-la-societe-des-antiquaires-de-
picardie

Visite de la bibliothèque et de la salle des séances 
de la société récemment restaurées dans le cadre 
des travaux du musée de Picardie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Picardie - 48 rue de la République - 
80000 Amiens

Visite du parc et des cascades de la 
Germonière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-et-des-
cascades-de-la-germoniere-au-vast

Visite libre du parc de la Germonière et de ses 
cascades.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de la Germonière - 6 rue des 
Cascades, 50630 Le Vast
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Exposition PEINTURE EN 
METAMORPHOSE de Béatrice 
Casadésus
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peinture-
en-metamorphose-de-beatrice-casadesus_386691

Exposition Béatrice Casadésus - Peinture en 
Métamorphose

18 - 20 septembre 2020

@ Place Saint-Ferréol, 02400 Essômes-sur-Marne, 
France - Place Saint-Ferréol, 02400 Essômes-sur-
Marne, France

Exposition sur les actualités du 
ministère de l'économie, des finances et 
de la relance
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
actualites-des-ministeres-economiques-et-financiers

Cette exposition présente l'actualité du ministère de 
l'économie, des finances et de la relance, 
notamment l'action de Bercy face à la crise du 
Covid-19.

19 et 20 septembre 2020

@ Bercy - Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique - 139 
rue de Bercy 75012 Paris

"Prieuré"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-prieure

Venez découvrir cette exposition et en apprendre 
d'avantage sur l'histoire du prieuré, de ses vignes 
et de la calligraphie.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Lavaray - Prieuré, 37230 Fondettes

Exposition photo "1916 - La Bataille des 
Forts" de Philippe Rameaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photo-1916-la-bataille-des-forts-de-philippe-rameaux

L'exposition "1916 - LA BATAILLE DES FORTS" 
sera présentée au public. 34 photos grand format 
(180 x 120 cm) imprimés sur du velours, de cette 
bataille imaginaire vont donc être présentées au 
Fort.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_868047

The Tiki Sisters : un cocktail girlpower, positif et 
joyeux, à boire sans modération !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_496412

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - 1 place Saint-Jean 37130 
Cinq-Mars-la-Pile

Visite de l'église fortifiée de Balbronn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
fortifiee-de-balbronn

Visite libre de l'exposition "Main de Fer" et de 
l'Orgue Silbermann

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn

Visite du Bunker Dollman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bunker-
dollman

Visite guidée sur réservation

19 et 20 septembre 2020

@ Bunker dollman - 26 rue chanzy 72000
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Quand Dole devint française
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-dole-devint-
francaise

Redécouvrez l'annexion de la Franche-Comté et 
les sièges de Dole.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de Dole - Hôtel-Dieu - 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-paleontologique-de-cruzy

Découverte du musée paléontologique de Cruzy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique et paléontologique - 6 rue 
de la Poste, 34310 Cruzy

Visite guidée de la Hamonniere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
hamonniere

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Hamonniere Champigné 49330 - 
Champigné 49330

Visite guidée du musée Juliobona et du 
théâtre antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-et-du-theatre-antique_270496

Découvrez le musée Juliobona et le théâtre antique 
avec un médiateur

19 et 20 septembre 2020

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Visite du parc et du château de Sacy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
sacy-le-parc-en-particulier

Visite du parc avec des photos des années 
soixante en vis à vis: hier et aujourd'hui

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "Entre rêve et réalité : la 
paysanne dans l’art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-entre-reve-et-realite-la-paysanne-dans-lart

Visites flash.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée municipal de Louhans - 29 rue des 
Dôdanes 71500 Louhans

L'église du Castrum de Tarascon dans 
le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-du-castrum-de-
tarascon-dans-le-temps

Cette visite libre est facilitée par la pose de 
panneaux explicatifs. Toutefois une personne sera 
présente si nécessaire pour des précisions 
explicatives.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Daurade - Place de la 
Daurade, 09400 Tarascon-sur-Ariège

Visite libre de la Tour Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
marguerite_849389

La Tour Marguerite est l’un des rares vestiges des 
fortifications qui protégeaient la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Marguerite - Rue de la République, 61200 
Argentan
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Visite libre et animation au sein de 
l'église Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
animation-au-sein-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Venez visitez cette église du XIIème siècle, une 
des plus ancienne du canton et profiter des 
animations présentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Grande 
rue - 80170 Beaufort-en-Santerre

Visite libre de l'église baroque de Granier
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-barocken-kirche-von-granier_720362

Visite de l'église actuelle, agrandie à partir du 
bâtiment médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Granier-sur-Aime, 
73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du théâtre des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
theatre-des-arts

Visite guidée de ce bâtiment du XXe siècle occupé 
aujourd'hui par l'Opéra de Rouen Normandie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

http://operaderouen.fr

Visite de la Maison du Sabot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-sabot

Située dans l'ancien atelier du dernier sabotier de 
Trans-la-Forêt, cet espace muséographique vous 
emmènera à la découverte de fabrication du sabot 
et de la vie des gens qui vivaient dans la forêt.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sabot - Rue de la Mairie, 35610, 
Trans-La-Forêt

Balade le long du ru de Buzot.
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-le-long-du-ru-
de-buzot

Patrimoine culturel et naturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parking du lycée international - RDV 2 rue du fer 
à cheval 78100 Saint Germain en laye

Visite guidée et panoramique du beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
panoramique-du-beffroi-de-revel

Prenez de la hauteur ! Venez découvrir la bastide 
de Revel grâce à la visite guidée du beffroi, vue 
panoramique à 360° !

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi - Office de Tourisme Intercommunal de 
Revel - Place Philippe VI de Valois, 31250 Revel

Exposition : Peintres dans la rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_749017

Découvrez cette exposition à l'occasion des JEP 
2020

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue de Saint-Omer - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite libre Notre-Dame de Rânes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
ranes

L'église fut construite par Samson de Saint-
Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique 
exacte de celle de notre-Dame de Guibray à 
Falaise.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église 61150 
Rânes
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Visite guidée de la maison familiale des 
Martin - maison natale de sainte Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
familiale-des-martin-maison-natale-de-sainte-therese_689415

L'extraordinaire dans la simplicité : découvrez la 
demeure et la vie des saints Louis et Zélie et de 
leurs enfants, dont la plus célèbre est sainte 
Thérèse de Lisieux.

18 - 20 septembre 2020

@ Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon - 50 rue 
Saint-Blaise, 61000 Alençon

Journées Vapeur AJECTA - Salon 
Ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-vapeur-
ajecta-salon-ferroviaire

Salon et Brocante ferroviaire

19 et 20 septembre 2020

@ AJECTA - Dépôt des locomotives - 3 rue Louis-
Platriez 77650 Longueville

Visite du musée du collège des Saints-
Anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
college-des-saints-anges

Les membres de l’association des anciens élèves 
et amis du collège vous proposent un plongeon 
dans le passé, à une époque où l’informatique, les 
ordinateurs et les tablettes n’existaient pas.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Collège les Saints Anges - 21 rue 
Jean-Marie de La Mennais,56300, Pontivy

Exposition au temple protestant de 
nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-temple-
protestant-de-nantes

Exposition « Édit de Nantes » réalisée par 
l'association Culture Événements Patrimoine 
Protestant en Loire-Atlantique en partenariat avec 
l’Église protestante unie de Nantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Démonstrations au moulin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-a-eau_640275

Assistez à des démonstrations de broyage de blé et 
de tamisage de la farine de démonstration qui sera 
en vente.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Pinquet - Pinquet, 33540 Saint-Félix-
de-Foncaude

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_902562

Venez déambuler au sein du parc de sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Visite d'un authentique bunker de la 
Seconde Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-bunker

Visitez cet authentique bunker de 300 m² et 
découvrez son histoire.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Bunker de La Rochelle - 8 rue des Dames, 
17000 La Rochelle

Exposition : Beaupré-sur-la-Lys, son 
8ème centenaire et les aérodromes de la 
Presqu’île de Beaupré
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-beaupre-
sur-la-lys-son-8eme-centenaire-et-le-80eme-anniversaire-de-la-
bataille-dangleterre

Evocation de l'ancienne abbaye fondée en 
décembre 1220 et des aérodromes militaires de 
14-18. Présentation de matériel archéologique. 
Expositions. Vente d'ouvrages (abbaye et 
aérodromes).

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Paulette Deraedt, La Gorgue - rue Jean 
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Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-la-
memoire-textile-auboise

Un voyage dans la mémoire textile auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Visite d'édifices cultuels / Samedi et 
Dimanche - JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dedifices-
cultuels-samedi-et-dimanche-jep-2020-ploeren

Visite libre de l'église Saint Martin et la Chapelle de 
Béléan

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin, Ploeren - 56880  Ploeren

Exposition d'aquarelles sur Sarlat
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
daquarelles-sur-sarlat

Venez découvrir les aquarelles de Catherine Gout, 
amoureuse de vieilles pierres sillonnant les lieux, 
soucieuse de "saisir le réel en le dessinant".

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Boétie - Place du Peyrou, 24200 
Sarlat-la-Canéda

Visite libre et guidée de l'église Saint-
Martin, de l'église de la Madeleine et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort_25800

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Musée Brocante
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-brocante

Exposition d'objets anciens appartenant au fonds 
du Musée, avec explication sur leurs matières et 
leurs destinations. Certains des ces objets seront 
en vente au profit de l'association. .

19 et 20 septembre 2020

@ L'espace musée du Parchemin et du Cuir - 4 La 
Combe du prieuré, 07100 Annonay

Journées européennes du patrimoine 
sur le Salin des Pesquiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-sur-le-salin-des-pesquiers

La Métropole Toulon Provence Méditerranée vous 
convie cette année à deux journées d’animations 
exceptionnelles regroupant les Journées 
européennes du patrimoine et la Fête de la Nature

19 et 20 septembre 2020

@ Salin du Pesquier - 1746 route de Giens, 83400 
Hyères

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-notre-dame-des-tables_29168

Visite libre de la basilique Notre-Dame-des-Tables.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Exposition "(Her)manos" par la 
photographe Julie Imbert
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-hermanos-
par-la-photographe-julie-imbert

Visite libre de l'exposition "(Her)manos", une 
exposition de photographies de Julie Imbert.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_438051

Installé dans un site d’exception, le musée du 
Trésor de la cathédrale présente sur 300 m2 près 
de 200 objets et œuvres d’art sacré.

19 et 20 septembre 2020

@ Trésor de la cathédrale Sainte-Marie - Place 
Salinis, 32000 Auch

Visite du parc du château de Corcelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-due-corcelles

Visitez le parc du château ainsi que des pièces du 
rez-de-chaussée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Corcelles - Château de Corcelles, 
71120 Charolles

Visite libre et gratuite de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_237648

Du korti à l'assiette.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lassomption_254387

Visite libre de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 44110 
Villepot

Visite guidée Centrale 7
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
centrale-7

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale 7 - collectif d'artistes - anciennes mines 
de fer - Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau

Visite guidée de l'hôtel de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-des-deux-sevres

Venez visiter l'hôtel de la Préfecture des Deux-
Sèvres à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres - 4 rue 
du Guesclin, 79000 Niort

Concert de Small Lady Blues
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-small-lady-
blues

Concert de Small Lady Blues. Les morceaux 
présentés s'entrecroisent avec une conférence qui 
exposera les destins croisés de Billie Holliday et 
Nina Simone.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/concert-de-small-lady-
blues

Rencontrez les tireurs d'or !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontrez-les-tireurs-
dor

Manipulation de l’argue et du banc à tirer, machines 
utilisées au XVIIIe siècle par les tireurs d’or de 
Trévoux. Les enfants recevront leur diplôme du 
petit tireur d'or.

19 et 20 septembre 2020

@ La Passerelle - Cour de l'hôpital - 3, place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Circuit découverte des lieux 
emblématiques de l'épopée RIZLA+ 
dans les rues de Mazères et Cassagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
des-lieux-emblematiques-de-lepopee-rizla-dans-les-rues-de-
mazeres-et-cassagne

Circuit sous la forme d'un jeu à la découverte des 
lieux emblématiques de l'épopée RIZLA+ dans les 
rues de Mazères et Cassagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Démonstration de tournage par un 
potier et initiation pour les visiteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
tournage-par-un-potier-et-initiation-pour-les-visiteurs

Un potier démontrera son savoir-faire au tour.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Annulé | Expositions : "Mémoire 
industrielle et mémoire ferroviaire de 
Floirac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-memoire-
industrielle-et-memoire-ferroviaire-de-la-floirac

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir l'exposition sur la 
mémoire industrielle et ferroviaire de Floirac au 
M.270 ouverte du 19 septembre au 3 octobre 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ M.270 - 11 avenue Pierre Curie, 33270 Floirac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-turmes-
karl-der-grosse_181378

Ascension de la tour (248 marches), qui vous 
permet d'accéder à la plateforme sommitale, 
véritable belvédère sur la ville et la métropole

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Charlemagne - Place de Châteauneuf 
37000 Tours

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Le voyage des plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-le-voyage-des-plantes

Comité de Jumelage

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dhistoire-de-figeac

Le musée d'histoire de Figeac rassemble des 
collections variées de peintures, géologie, objets 
ethnographiques... qui relatent la vie de familles 
locales et plusieurs siècles de mémoire de la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac

Animations avec la Troupe de 
l’Embuscade
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-avec-la-
troupe-de-lembuscade

Venez découvrir le château autrement avec la 
Troupe de l'Embuscade en vous initiant aux danses 
médiévales, à l'escrime ou en découvrant leurs 
spectacles !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras

Visite guidée de l'Hôtel Courtin de 
Torsay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-courtin-de-torsay

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Courtin-de-Torsay (bibliothèque 
municipale) - 50 rue d'Huisne, 72400 La Ferté-
Bernard
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-martin

Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Martin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 82160 Loze

Présentations architecturales de la 
fontaine Louis XII
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales-de-la-fontaine-louis-xii

La présentation du monument sera réalisée par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Louis XII - Place Louis-XII, 41000 Blois

Visite libre de l'hôtel de ville de Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville-de-senlis

Au cours d'une visite libre de l'Hôtel de Ville, vous 
pourrez découvrir le bâtiment avec sa cour 
intérieure et sa tour d'escalier polygonale, menant à 
la salle d'honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Senlis - 3 place Henri IV 60300 
Senlis

Découverte du Collège des Bernardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
college-des-bernardins

Déambulez au cœur du Collège des Bernardins

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite guidée du studiolo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
studiolo

Visite commentée du studiolo de Droiturier - Durée 
de 45 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des écuyers - 11, route impériale, 03120 
Droiturier

Atelier d'initiation au feutrage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-au-
feutrage_593930

Petits et grands : créez votre petit tapis de laine et 
repartez avec !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Visite guidée de l'Eglise Saint-Cyr-et-
Sainte-Julitte de Jarzé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-cyr-et-sainte-julitte-de-jarze

Visite libre de l'Eglise

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Visite de l'Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de 
Jarzé - Le Bourg, Jarzé 49140 JARZÉ VILLAGES

Démonstration de fabrication d'abat-jour 
en linge Basque
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fabrication-dabat-jour-en-linge-basque

Découvrez la technique "couture" traditionnelle 
pour la fabrication d'abat-jour en linge basque à 
travers des démonstrations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Abat-Jour Etc - 20, rue de l'Horloge 64300 
Orthez
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Atelier "s'éclairer au temps de la 
préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-seclairer-au-
temps-de-la-prehistoire

Pendant 50 min, vous allez apprendre à créer une 
des premières sources de lumière transportables.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

https://www.weezevent.com/jep-atelier-s-eclairer-
au-temps-de-la-prehistoire

Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-leglise-
des-jesuites

Visites guidées de l'église, projection de film, 
montée dans la tour Saint-Michel et mini-concert 
d'orgue dimanche à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Église des Jésuites - 3 rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Évocation de Gignac au XIVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/evocation-de-gignac-
au-xiveme-siecle

Présentation d'un évocation en 3D de Gignac au 
XIVe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Centre ancien - Espace la Séranne, 34150 
Gignac

Visite libre de l'église Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
barthelemy_313540

Visite libre avec livret

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - Rue Saint-Barthélémy, 
27110 Graveron-Sémerville

Chapelle St Fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-st-
fiacre_431558

Chapelle du XVIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle St Fiacre - 44660 Soulvache

"La vie dans l'espace". Accrochage des 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-dans-lespace-
accrochage-des-collections

L’exposition "La vie dans l’espace" a été imaginée 
à partir de la polysémie du terme "espace".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Annulé | Découverte du parc et de la 
Rotonde du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
de-lexterieur-et-visite-guidee-de-la-rotonde-de-15-h-a-18-h-le-
samedi-19-et-dimanche-20-septembre-2020

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement le parc et l'extérieur du 
château et pour suivre une visite guidée de la 
rotonde !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tauzia - 216 cours du Général-de-
Gaulle, 33170 Gradignan

Découvrir le musée des Arts & 
Techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-musee-
des-arts-and-techniques

Siècle d’innovations, le XIXème est celui des 
énergies, des engrenages… Au musée, découvrez 
tout ce que l’industrialisation a apporté à la ruralité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et techniques - 1 
rue des lavières 70600 Champlitte
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_446058

Venez découvrir ce château du XVIIe - XIXe 
siècles. Possibilité de déguster les vins de la 
propriété à la fin de la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pintray - RD 283, 37400 Lussault-
sur-Loire

Visite libre de la Maison des Mémoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-memoires-de-mazamet

Visite libre de la Maison des Mémoires, ancien 
hôtel particulier et des salons d'expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Visites et rencontres au musée de 
Boulogne-sur-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-rencontres-
au-musee-de-boulogne-sur-mer

Visites et rencontres tout au long des Journées 
Européennes du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Boulogne-sur-mer - Rue de Bernet - 
62200 Boulogne-sur-mer

Exposition sur la guerre au Château de 
Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-de-saumur

Exposition “Regards croisés sur la guerre, un 
artiste contemporain dans les collections du 
château-musée de Saumur”

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-plateau-
des-poetes

Visites « botaniques » commentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Plateau des Poètes - 34500, Béziers

Visite guidée du château de Gaillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_628663

Visite guidée du château de Gaillon

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gaillon - Allée de l'Hermitage, 
27600 Gaillon

Visite de la maison d'Ampère et du 
musée de l'électricité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
dampere-et-du-musee-de-lelectricite_56516

Venez découvrir la maison où le savant Ampère 
passa sa jeunesse et forma son génie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Ampère - musée de l'electricité - 300 
route d'Ampère, 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Metropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du Château des Ducs de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/transformation-dun-
chateau-du-15eme-en-citadelle-par-vauban

Venez participer à la visite guidée d'un château du 
XVème siècle transformé en citadelle par Vauban

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains
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Visite découverte du Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
moulin

Les salles de la roue et des piles seront en visite 
libre, sortie par les berges le long de l'Erve

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Petit-Gohard - 7 chemin des Moulins, 
53270 Sainte-Suzanne

Visite guidée par l'association 
Patrimoine de Perrex
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-
lassociation-patrimoine-de-perrex

Pigeonnier du 16ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Pigeonnier - 01540 Perrex

Visite libre de la Grange aux Dîmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-grange-
aux-dimes

Grange à dîmes, inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 11 octobre 1971

19 et 20 septembre 2020

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella

Visite libre du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-
destissac_796237

Venez découvrir un exemple exceptionnel de lavoir 
en briques

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac

Visite libre du musée de la radio et de la 
tour BBC
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
radio-et-de-la-tour-bbc

Vous découvrirez une belle collection de radios 
civiles et militaires ainsi que le 1er studio BBC lors 
du débarquement de 1944.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Château de Creully - 30 place Paillaud, Creully, 
14480 Creully-sur-Seulles

Visite du Château de Brignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
brignac

Visite libre du château de Brignac et de son parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de brignac - Château de Brignac, 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Château nivernais des XVème et XVIème 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-dune-activite-
siderurgique-autour-dun-chateau-nivernais-des-xveme-et-
xvieme-siecles

Découvrez l'histoire d'une activité sidérurgique !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André

http://www.corbelin.com

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_24817

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Broc, 49490 Noyant-
Villages
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Les églises de Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
eglises-de-bourmont

À Bourmont, «petite cité de caractère», découvrez 
l'église Saint-Joseph et la collégiale Notre-Dame 
qui domine la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Bourmont - 16 rue du Général 
Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Exposition "Écoliers d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ecoliers-
dhier-et-daujourdhui

Exposition dans la cour de l'école retraçant son 
histoire et celle de ses écoliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ École - route des Écoles, 30330 Cavillargues

Annulé | Rétromapping avec "Les Yeux 
d'Argos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/retromapping-avec-
les-yeux-dargos

Rétromapping avec "Les Yeux d'Argos"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-deyzin-pinet

L'église d'Eyzin-Pinet sera ouverte aux visites libres 
le samedi et le dimanche aux horaires indiquées. 
Visites commentées possibles le dimanche entre 
11h et 18h.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Montée de l'église 38780 
Eyzin-Pinet, Isère

"Outils de nos aïeux" & "Cartes postales 
anciennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/outils-de-nos-aieux-
and-cartes-postales-anciennes

Venez voir les deux expositions : "outils de nos 
aïeux" et "cartes postales anciennes" pour 
découvrir la vie du village aux siècles passés.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien Relais de Poste - 2 rue du Relais 28500 
Crécy-Couvé

Concert exceptionnel "Sanctus 
Remedium"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-exceptionnel-
sanctus-remedium

Sanctus Remedium : De la musique à la 
Miséricorde ! Quel plus grand et plus sain remède 
que la musique !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée de la Pharmacie - Chapelle de la 
Miséricorde - 1 rue de la Monnaie, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-cuir-et-de-
la-tannerie

Parcourez 400 ans d'histoire du cuir à Château-
Renault dans les locaux d'une ancienne tannerie 
remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cuir et de la Tannerie - 105 Rue de la 
République 37110 Château-Renault

Annulé | Visite au jardin Botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-jardin-
botanique

A la découverte des jardins et des serres du Jardin 
Botanique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing
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Jeu de piste pour les 7/11 ans : 
découvrez les incontournables du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/prends-ton-temps

Prends ton temps !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Les Épices (exposition)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-epices-exposition

Venez découvrir celles qui changent tout dans vos 
recettes, celles qui apportent saveurs, celles qui 
donnent de la couleur à vos plats.

19 et 20 septembre 2020

@ Auxonne - salle évènementielle L'Empire, jardin 
de l'hôtel de ville - Auxonne

Visite libre de l'église Saint-Germain-de-
Loisé
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-germain-de-loise_472839

Eglise du XVe, XVIe et XVIIe siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Germain-de-Loisé - 2-20 rue Saint-
Germain, 61400 Mortagne-au-Perche

Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
grotte-de-nichet_145260

La grotte de Nichet est une invitation pour une 
escapade imaginaire au centre de la Terre. Lors de 
votre visite, vous vous enfoncerez à plus de trente 
mètres dans les « entrailles de la Terre »

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Ouverture spéciale de la reconstitution 
d'un village provençal.
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-speciale-de-
la-reconstitution-dun-village-provencal_934664

Reflet de la vie traditionnelle provençale, le village 
provençal apporte un éclairage très quotidien sur le 
déroulement de la vie publique.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Pierrelatte - 10 rue pierre semard, 
26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier taille de la pierre sur le site de la 
Croix Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-site-de-la-
croix-guillaume

Animations artistiques et visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin

Le  Domaine  Irresixtible
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-domaine-
irresixtible_674836

Découverte du Domaine d'une façon ludique:  
Sentier Pieds nus / Chasse au Trésor / Visite du 
château / Mini golf

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

http://chateausaintsixte.fr

Visite libre de l'Archevêché de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
larcheveche-de-rouen

visite des jardins, de la salle des États et de la 
chapelle d'Aubigné

19 et 20 septembre 2020

@ Archevêché - 2 rue des Bonnetiers, 76000 
Rouen
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Annulé | Illustrations de l’élégie majeure 
pour Martin Luther King de Léopold 
Sédar Senghor réalisées par Alfred 
Manessier.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-alfred-
manessier-et-lengagement-a-leglise-saint-pierre

Reproductions d’œuvres d’Alfred Manessier en 
hommage à Martin Luther King mises en valeur par 
les jeux de lumière de l'église Le Corbusier. En 
préfiguration de l'exposition "Manessier et 
l'engagement"

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert - 29 rue des 
noyers - 42700 Firminy

Exposition du collectif artistique "Les 
Arts S'emmêlent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-collectif-
artistique-les-arts-semmelent

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir l'exposition artistique en plein air, du 
collectif Nord-Béarn "Les Arts S'emmêlent" !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Leviva - 7 rue Gambetta, 64330 Garlin

Visite du musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
mine-jep-2020

Découvrez le musée et son exposition temporaire 
2020 "Au charbon !... Au Musée !".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République 58260 La Machine

Exposition « Syrk, de la ville au musée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-syrk-de-la-ville-au-musee

Accompagné d'un médiateur, venez découvrir 
l'exposition « Syrk, de la ville au musée » à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Annulé | Balade contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
contee_883841

Venez assister à la restitution des ateliers "Jardins 
en scène"

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Découverte des espaces d’expositions 
permanents
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
espaces-dexpositions-permanents

Faune, flore, galerie archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard

Visite patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
patrimoniale_207654

Venez découvrir la richesse des collections du 
musée, véritable condensé de la vie dans la vallée 
d'Ossau. Paléontologie, archéologie, sciences 
naturelles, ethnographie intéresseront grands et 
petits.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée d'Ossau - Rue de l'église, 64260 Arudy

Mon école au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-ecole-au-chateau

Faites la rentrée des classes avec l'institutrice qui 
faisait autrefois l'école primaire aux enfants du 
château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Champchevrier - Champchevrier, 
37340 Cléré-les-Pins

http://www.champchevrier.fr/billetterie
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Randonnées pédestres
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnees-
pedestres_699407

Venez découvrir la ville à travers divers sentiers de 
randonnées pédestres à réaliser en autonomie.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers

Découvrez ou redécouvrez le château et 
ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-musee-de-lhistoire-du-perche-de-lexposition-
temporaire-et-des-jardins-dinterpretation-moye-age-reniassance

Au troisième étage, ouverture le temps du week-
end des charpentes datant du dernier tiers du XVe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Exposition "Lherm d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lherm-
dantan

Exposition de cartes postales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Visite guidée du site archéologique de 
Beaupré-sur-la-Lys
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-beaupre-sur-la-lys

Visite du site - Evocation de l'abbaye (1220-1792) 
et des aérodromes militaires britanniques (octobre 
1914-juin 1918) de la Presqu'île de Beaupré.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de l'abbaye de Beaupré-sur-
la-Lys - rue de l'abbaye de Beaupré - La Gorgue

À la découverte du patrimoine roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-romanischen-kirche_302261

Nous vous proposons de suivre une visite 
commentée de l'église pour en découvrir toutes les 
spécificités.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Étienne - 11 place des Tilleuls, 
33710 Tauriac

CATHEDRALE DE LA TRINITE
https://openagenda.com/jep-2020/events/cathedrale-de-la-
trinite_433169

CATHEDRALE DE LA TRINITE

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de la Trinité - Place Hardy de 
Lévaré, 53000 Laval

Visites guidées du Couvent de la 
Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
couvent-des-visitandines

Découvrez à l'occasion des JEP l’ancienne 
chapelle, ses décors, le cloître et l’oratoire, mais 
également des aménagements liés à l’installation 
des services déconcentrés du Ministère de la 
Culture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ 

démonstration d'utilisation de l'ancienne 
pompe à incendie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dutilisation-de-lancienne-pompe-a-incendie

démonstration ancienne pompe à incendie

19 et 20 septembre 2020

@ place du village de Parfondeval - rue principale 
02360 Parfondeval
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Exposition sur une partie de l'histoire 
d'Angey
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-une-
partie-de-lhistoire-dangey

Présentation sur panneaux des marins ayant vécu 
à Angey au XIXe, des soldats de la guerre 14-18, 
morts pour la France, de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_82774

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Minimes - Chemin des Minimes 
37520 La Riche

Circuit de Géocaching : « Les voies de 
la Résistance »
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-geocaching-
les-voies-de-la-resistance

Sous la forme d'une chasse au trésor au cours de 
laquelle il faudra résoudre des énigmes et retrouver 
divers objets, ce circuit de 7 km vous fera découvrir 
l'histoire et le patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

exposition peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
peinture_874690

exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte-Claire 72610

Exposition "L'écriture" - avec Enigmes à 
découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecriture-
avec-egnimes-a-decouvrir

L'exposition que propose la bibliothèque retrace 
l'histoire de l'écriture. Des petites énigmes seront 
proposées...à vous de jouer! Pour les enfants des 
ateliers seront proposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothéque Municipale Quiévrechain - rue de 
l'Hôtellerie 59920 Quiévrechain

Troisième salon parisien du livre 
d’histoire militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/troisieme-salon-
parisien-du-livre-dhistoire-militaire

Troisième salon parisien du livre d’histoire militaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Fantaisies industrielles
https://openagenda.com/jep-2020/events/fantaisies-industrielles

Découvrez toute la diversité et l’élégance de la 
céramique architecturale ornant les édifices bâtis 
par les industriels chocolatiers à Noisiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Enquête historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-historique-
au-chateau-de-latour

Jeux-enquête historique au Château de Latour pour 
adolescents et adultes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour
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Animation au musée du poiré
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-jours-
danimation-au-coeur-du-verger

Des animations tout le week-end : cuisson de pain 
au four à bois, vélo-smoothie, vélo-patrimoine, 
construction d'une cabane-poire en osier, ateliers 
dessin et d'écriture, et même un concert !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Visite de la cour de l'hôtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-de-
lhotel-fume

L'université de Poitiers vous invite à découvrir les 
cours intérieures de ses hôtels particuliers !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Fumé - UFR de Sciences Humaines et 
Arts - 8 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Visites libres du beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
beffroi_122436

Seul ou à l’ombre de Notre-Dame, sous le soleil ou 
les étoiles, le beffroi dialogue avec la ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi d'Amiens - Place au Fil - 80000 Amiens

Exposition: Éducation artistique et 
culturelle en Baie de Somme
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-education-
artistique-et-culturelle-en-baie-de-somme

Une sensibilisation à la richesse et à la diversité du 
patrimoine maritime de la Baie de Somme.

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal de commerce - Place des Pilotes - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Une promenade dans le Parc d'Ognon
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-dune-
heure-dans-un-vaste-parc-historiquz-et-botanique

Promenez-vous, pendant une heure, dans un vaste 
parc historique et botanique

19 et 20 septembre 2020

@ Parc d'Ognon - Place de l'Église, 60810 Villers-
Saint-Frambourg-Ognon

Visite libre du Jardin Potager à 
Bonnétable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
potager-a-bonnetable

Le Jardin Potager, un lieu idéal pour se ressourcer !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin potager de Bonnétable - 1, rue d'Isly, 
72110 Bonnétable

Visite guidée de la collection de 
faïences Vieux Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-de-faiences-vieux-forges

Présentation de la collection de faïences Vieux 
Forges

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hotel de ville - Place Brevière, 76440 Forges-les-
Eaux

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Lasson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-lasson

Visite libre de l'église romane (ayant fait l'objet de 
fouilles en 1999, on a mis à jour des particularités 
importantes). Exposition de photos

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Lasson - Rue Crois Mare, 
14740 Lasson
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Exposition "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dautrefois

A quoi ressemblait l’école de papi et mamie ? 
Quelles matières apprenait-on ? L'exposition 
répond à ces questions grâce à des panneaux 
d'information retraçant l’évolution de 
l’enseignement à l’école

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Automates - Boulevard de la 
Libération, 14700 Falaise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
vigne-et-des-objets-anciens-de-la-vie-quotidienne_618973

Venez découvrir l'histoire viticole du village 
troglodytique de Trôo

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vigne et des objets anciens de la 
vie quotidienne - Coursoir des Montaigus (entre 61 
et 63 Rue Haute) 41800 Trôo

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
labbaye-cathedrale-dalet

Visite libre de l'abbaye-cathédrale Notre-Dame 
d'Alet.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-cathédrale Notre-Dame - 10 Rue 
Nicolas Pavillon, 11580 Alet-les-Bains

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-ville_575056

Visite guidée de cet ancien bâtiment qui servait de 
dortoir aux moines de l'abbaye de Saint-Ouen au 
XVIIIe S, reconverti en Hôtel de Ville au XIXe S.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h15, 
13h30, 14h45, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Ville de Rouen - Place du Général-de-
Gaulle, 76000 Rouen

Visite : "Tout en haut du donjon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tout-en-haut-du-
donjon

Partez à l'assaut du donjon... pour une vue 
imprenable sur la bastide !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bastide d'Eymet - Le bourg, 24500 Eymet

Découverte du château avec le 
propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-ternay

Suivez Loic de Ternay, propriétaire du château, 
pour une passionnante visite contée avec humour 
et fantaisie. Laissez-vous porter par l'histoire 
romanesque du chevalier Bertrand de Beauvau.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Ternay - 9 rue du Château, 86120 
Ternay

Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Fouquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-
dhistoire-hotel-fouquet_564859

Le  musée présente des collections datant de 
l'Antiquité à l'époque contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire - Musée 2 rue Jean 
Bourré 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Explorez en famille le musée municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorez-en-famille-le-
musee

Découvrez à votre rythme les collections du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal de Louhans - 29 rue des 
Dôdanes 71500 Louhans

http://www.ecomusee-bresse71.fr
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Braderie au Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-au-musee-
des-beaux-arts

Braderie de la boutique-librairie des musées 
d'Angers au Musée des Beaux-Arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Visite de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
collegiale_958916

Exposition, accès à la salle du Trésor, visites 
théâtralisées...

19 et 20 septembre 2020

@ La Collégiale - rue de la Collégiale Puy-notre-
dame

Visite du mini-golf privé de Beauvau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-mini-golf-
prive-de-beauvau

Mini golf privé rue St Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Martin - Beauvau 49140 JARZÉ 
VILLAGES - Rue St Martin, Beauvau

Projection du film "De la Charité à 
l'Hôtel-Dieu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-de-
la-charite-a-lhotel-dieu

Monsieur Cardon raconte toute l'histoire des 
différentes restaurations du mobilier de 
l'apothicairerie (1985, 2010 et 2019).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
couvent-des-jacobins-de-toulouse

Découvrez le Couvent des Jacobins, ses 
splendeurs et son histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lez

Découvrez la chapelle Notre-Dame de Lez de 
Taussac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Lez - Le bourg, 12600 
Taussac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-terra-
vinea

Marchez sur les pas d’anciens mineurs d’une 
carrière de gypse, pour découvrir les vestiges de 
l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, de 
l’Antiquité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Terra Vinea - 15 Chemin des Plâtrières, 11490 
Portel-des-Corbières

Visite du musée de sismologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
sismologie

Le musée est aménagé dans l’ancienne station de 
sismologie et offre un ensemble patrimonial unique 
sur le plan international dédié à une thématique de 
recherche toujours très active à Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_801543

Visite libre de l'exposition permanente, ainsi que de 
l'exposition temporaire « Intelligences animales : 
pas si bêtes », qui est visible le long du parcours 
permanent.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
expositions-cerac

Visite libre des expositions du CERAC "500 000 
ans d'histoire, 50 ans de recherche" et "Les 
premiers gestes de l'homme, des premiers outils 
usuels aux premières élites".

19 et 20 septembre 2020

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-
carlucet

Visite de l'église et de ses peintures murales du 
XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 46500 Carlucet

Visite du château de Saint Eustache et 
des jardins, Heritage et transmission.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
saint-eustache-et-les-jardins-heritage-et-transmission

Le château de St Eustache ouvre pour la première 
fois. Resté intact depuis le XVIIIe s. ainsi que les 
jardins qui ont respectés le passé et évolué. 
Découverte d'artisans et de leur savoir-faire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Eustache - 76210 Saint-
Eustache-la-Forêt

Visite libre ou commentée par les Amis 
du Château ou par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-par-les-amis-du-chateau-ou-par-les-proprietaires

Visite des extérieurs du château : cour d'honneur,  
chapelle, vivier, grange, four à pain, fuie, pédiluve.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Berrière - Divatte-sur-Loire

Le travail de la pipe en bruyère
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-travail-de-la-pipe-
en-bruyere

Présentation du travail dans l'atelier, avec 
explication.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Bas de Sainte-Anne - La Gagnonnière, 
61160 Tourouvre-au-Perche

Micro-visites au Palais de la Porte Dorée
https://openagenda.com/jep-2020/events/micro-visites-au-
palais-de-la-porte-doree

Découvrez nos collections autrement !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite de l'exposition "La poésie des 
matériaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
la-poesie-des-materiaux

Exposition d'art contemporain sur la thématique de 
la poésie des matériaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr
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L'Hôpital Saint-François de 1480 à 
demain : "accompagne pour la vie."
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhopital-saint-francois-
de-1480-a-demain-accompagne-pour-la-vie

Visite libre et exposition de l'histoire de la 
médecine. Découverte de la chapelle de l'hôpital.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier - rue du jeu de paume 55483 
Saint-Nicolas-de-Port

Visite libre du château de Ratilly - 
Patrimoine, art, spectacles, terre -  
Découverte de l'atelier de poterie -
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-ratilly-patrimoine-art-spectacles-terre-decouverte-
de-latelier-de-poterie-_361621

Visite libre du château XIIIème siècle, embelli à la 
Renaissance : pigeonnier, cheminées, atelier 
poterie, expositions.Visite guidée à 15h30. Visite de 
l'atelier de poterie, démonstration de tournage.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ratilly - Château 89520 Treigny

Visite de l'église de Nouzerines
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-von-nouzerines_193478

À l'aide d'une feuille de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Clair.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clair - Bourg, 23600 Nouzerines

Musée de la cordonnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
cordonnerie_386532

Découverte de l’histoire des cordonniers qui ont fait 
vivre le village durant plusieurs siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cordonnerie - 9, place du Trophée, 
74540 Alby-sur-Chéran,

Visite guidée du Normandy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
normandy_355210

Venez découvrir ou redécouvrir un élément fort du 
patrimoine saint-lois permettant de retracer deux 
siècles de notre Histoire et pourquoi pas, évoquer 
ensemble le futur de ce lieu d’exception.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

Visite d'une église typique de la 1ère 
moitié du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-
typique-de-la-1ere-moitie-du-xixe-siecle_924377

Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Vincent-
de-Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Vincent-De-Paul - Place Franz-Liszt 
75010 Paris

Visite guidée du nouveau parcours "Le 
Moyen Âge au MUDAAC"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
nouveau-parcours-le-moyen-age-au-mudaac

Partez à la rencontre du Moyen Âge, cette période 
trop souvent perçue comme sombre. Au contraire, 
vous pourrez y découvrir toute sa créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Présentation de l'Oeuvre "Tessellations" 
et exposition des "Reporters du 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
loeuvre-tessellations-et-exposition-des-reporters-du-patrimoine

Présentations de projets d'initiation au Patrimoine 
auprès des jeunes

19 et 20 septembre 2020

@ Enceinte Gallo-romaine - Place du Jet d'eau
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Les Jardins de La Muette
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-la-
muette_285746

Découvrez La Muette, son parc, son jardin de buis, 
son histoire et ses propriétaires et jardiniers, 
heureux de vous y accueillir pour y partager leur 
bonheur d'y vivre !

18 - 20 septembre 2020

@ Les Jardins de La Muette à Largny sur Automne 
- 2, rue du Château - 02600 Largny sur Automne

http://www.jardinsdelamuette.com

Journées européennes du patrimoine au 
Pôle archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-pole-archeologie

Le Centre de conservation et d’étude abrite de 
nombreuses collections d’objets issus de fouilles 
menées sur 635 sites du département, notamment 
par le Pôle archéologie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre de Conservation et d'Études - Pôle 
archéologie - 122 rue de Frémur, 49000 Angers

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/
culture-et-patrimoine/journees-du-patrimoine-2020-
inscription-a-la-visite-du-pole-archeologie

Rencontre avec le chantier de la Rose - 
Présentation extérieure de l'actualité du 
chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-
chantier-de-la-rose-presentation-exterieure-de-lactualite-du-
chantier

Ouverture du chantier au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
biziat

Découverte de la chapelle sud, inscrite à 
l'inventaire des monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Biziat - 42A Route de Rétissinge 
01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du parc du château de 
Cheffontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
cheffontaines

Visite libre du parc avec commentaire du 
propriétaire toutes les 30 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cheffontaines - Clohars-Fouesnant, 
29950, Clohars-Fouesnant

Annulé | Visites libres du site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-site-
archeologique-du-port-antique

visites libres du site archéologique du Port antique

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_530798

La visite libre vous permet de découvrir, à votre 
rythme, les parties essentiellement médiévales du 
monument. En tout onze espaces ouverts à la 
visite, restaurés et mis en lumière.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye, partie publique - 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

Visite du chantier de rénovation de la 
gare de Pontivy (Napoléonville)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-de-
renovation-de-la-gare-de-pontivy

Partie intégrante du patrimoine ferroviaire breton, la 
gare de Pontivy est en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Pontivy - Gare, Place Alfred Brard 
56300 Pontivy

https://affluences.com/gare-de-pontivy
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_253319

Église classée aux Monuments Historiques du XI et 
XIIème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 33660 Gours

L'école au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-au-fil-du-temps

Replongez-vous dans l'univers d'un écolier Maritais 
et venez découvrir une exposition réalisée à partir 
d'éléments d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Salle des cérémonies - 32 rue de la République, 
17740 Sainte-Marie de Ré

Exposition de plasticiens sur le thème 
"Esprit Gothique" dans le cloître de la 
Cathédrale Saint Pierre de de Beauvais
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
plasticiens-sur-le-theme-esprit-gothique-dans-le-cloitre-de-la-
cathedrale-saint-pierre-de-de-beauvais

Les plasticiens "Compagnons Artistes",  
présenteront leurs créations, sur le Thème "Esprit 
Gothique", avec  un regard contemporain, sur l'art 
Gothique dans ce lieu remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de la Cathédrale Saint Pierre de 
Beauvais - Rue Saint Pierre 60000 Beauvais

Découvrez l'ancien couvent de Yerres 
devenu "La Pépinière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lancien-
couvent-de-yerres-devenu-la-pepiniere

Découverte du site de l'ancien couvent de Yerres: 
les bâtiments, le futur jardin bio de 1300m², le Parc 
boisé classé...

19 et 20 septembre 2020

@ La Pépinière - couvent de Concy - 143 rue de 
Concy 91330 Yerres

Le Festival International des Textiles 
Extraordinaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-festival-
international-des-textiles-extraordinaires

installation réalisée par les étudiants de l’École 
Normale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre / ENSATT, Lyon

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'ancien hôpital général - rue Saint-
Rose 63000 Clermont-Ferrand

Parcours « Patrimoine et métiers d’art »
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-patrimoine-
et-metiers-dart

Pour cette activité en autonomie, les enfants, munis 
d’un livret, se lanceront dans un jeu de piste à la 
découverte des métiers d'art. Une manière 
amusante d’apprendre!

19 et 20 septembre 2020

@ La Cure - 799 rue de l'union 42155 Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire

L'art investit la chapelle St Barnabé
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-les-
chapelle-expostion-chapelle-st-barnabe

Exposition de sculptures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Barnabé - Sérent - Tregouëts, 
56460, Sérent

Visite audio-guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
de-belcastel

Visite de Belcastel à l'aide d'un audio-guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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Chasse au trésor - Parcours pédestre en 
autonomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
parcours-pedestre-en-autonomie

Monsieur Goéland, l'explorateur marin d'Un Été Au 
Havre, a caché son trésor. Pour découvrir son 
butin, partez à la recherche des indices qu'il a 
semé dans la ville et au Muséum d'Histoire 
Naturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cabane de plage Un Été Au Havre - Place du 
vieux marché, 76600 Le Havre

Visite guidée du château de Bretteville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bretteville

Visite guidée des intérieures et extérieures sur les 
restaurations effectuées

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bretteville - 7 route de l'église, 
76560 Bretteville-Saint-Laurent

Lavoir de Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavoir_365765

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

19 et 20 septembre 2020

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

Ateliers de présentation des métiers de 
restauration du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
presentation-des-metiers-de-restauration-du-patrimoine

Taille de pierre, Société Gersoise de Restauration 
du Patrimoine. Restauration d’objets 
archéologiques, Laboratoire Materia-Viva. 
Restauration de vitrail, Léocadie Lehagre.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Visite artistique et architecturale des 
ministères économiques et financiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
ministere-des-ministeres-economiques-et-financiers

Venez découvrir le patrimoine culturel et artistique 
des ministères économiques et financiers avec une 
vingtaine d'oeuvres à admirer (peintures, 
sculptures, tapisseries...).

19 et 20 septembre 2020

@ Bercy - Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique - 139 
rue de Bercy 75012 Paris

Annulé | Visite guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-a-
vent-de-boisse

Mise au vent suivie de la mise en mouvement des 
ailes, visites guidées et démonstration de mouture.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Moulin de Boisse - 46170 Castelnau-Montratier-
Sainte-Alauzie

Exposition "Patrimoine et éducation : 
écoles à Availles-Limouzine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-education_565107

Venez découvrir les écoles à Availles Lumouzine à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - 86460 Availles-Limouzine

Présentations architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales-du-pavillon-anne-de-bretagne

Présentation du monument réalisée par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Anne de Bretagne - 3 avenue Jean-
Laigret, 41000 Blois
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JEP au château de Pomay
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-au-chateau-de-
pomay_951279

Visites guidées de l'extérieur et des jardins du 
château par les propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pomay - 03230 Lusigny

L’Île aux femmes – Chroniques du 
Matrimoine breton.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-aux-femmes-
chroniques-du-matrimoine-breton

L’île aux femmes : un parcours sonore de cinq 
épisodes du podcast: Partez à la découverte du 
matrimoine breton et de ses singularités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc - Cour 
Francis Renaud Rue des Lycéens Martyrs, 22000, 
Saint-Brieuc

"Histoires Naturelles - Voyages au bout 
de la terre", collections oubliées du 
Musée de Dieppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoires-
naturelles-collections-oubliees-du-musee-de-dieppe-voyages-
au-bout-de-la-terre

Mise en lumière du thème des voyages : des 
collections et des collectionneurs mais aussi des 
oiseaux, du rivage à la mer.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Buffon - Rue du Parc Buffon, 21500 
Montbard

Visite guidée de la Cave Robert & Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-robert-and-marcel

Visite guidée "La Cave aux Sensations", une 
plongée inédite dans les caves, un labyrinthe 
souterrain plein de surprises dont les 
scénographies retracent tous les secrets de 
l'élaboration des vins.

19 et 20 septembre 2020

@ Cave Robert & Marcel - Route de Saumoussay

Visite libre - Musée-Château d'Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-
chateau-dannecy

Un monument historique & un musée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Annecy - 1, Place du Château, 74000 
Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

visite libre de la salle de bal de la 
maison Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-salle-
de-bal-de-la-maison-allard

Ancien hôtel, restaurant et café

19 et 20 septembre 2020

@ Place du champ de foire - Place du champ de 
foire, 89520 Thury

Expositions : "À perte de vue : 
patrimoine et érudition"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-perte-de-vue-
patrimoine-et-erudition

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
2020 pour découvrir les artistes exposés à la 
basilique du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021 
et échanger avec eux !

18 - 20 septembre 2020

@ Basilique Saint Benoît-Joseph Labre - 5 chemin 
de la Ragondilière, 86370 Marçay

Découverte d'une belle église du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
belle-eglise-du-xiie-siecle

Une visite libre vous sera proposée en présence 
des membres de l'association ARIEB (Association 
pour la restauration intérieure de l'église), qui 
pourront vous renseigner sur l'histoire du 
monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église, 33390 
Berson
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Ateliers à l'Imprimerie-Charcuterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-a-limprimerie-
charcuterie

Ateliers découverte

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Tesseidre - Place de l’église, 63520 
Saint-Jean-des-Ollières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_921244

Visite libre de l'église romane et gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Place de l'église, 46300 
Saint-Cirq-Madelon

Annulé | La fabrique des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fabrique-des-
archives

Les Archives départementales du Nord sont un lieu 
ouvert à tous et pour tous. Pendant les Journées 
européennes du Patrimoine, venez voir ce qu’il s’y 
fabrique !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Visite guidée du logis de la Corne-de-
cerf - Maison de l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
de-la-corne-de-cerf-maison-de-lenvironnement

Découverte du passé étonnant du lac de Maine et 
du logis de la Corne-de-cerf

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com

Observation des oiseaux des étangs 
avec la LPO Vendée
https://openagenda.com/jep-2020/events/observation-des-
oiseaux-des-etangs-avec-la-lpo-vendee

Observez les oiseaux d'eau sur les étangs, sous 
les conseils avisés de la LPO Vendée.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

1940 : la bataille de France et l'appel du 
18 Juin. Quelques traits de mémoire des 
habitants de 5 villages du Laonnois
https://openagenda.com/jep-2020/events/1940-la-bataille-de-
france-et-lappel-du-18-juin

Il y a 80 ans l'exode, la bataille de France, l'Appel 
du 18 juin, puis la vie quotidienne durant ces 
années noires. Cette exposition se veut lieu de 
mémoire des habitants de 5 villages de l'Aisne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - 2 Rue du Chanoine Fox - 
02000 Royaucourt-et-Chailvet

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Roque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-la-roque_390341

Cette chapelle est campée au sommet de la colline 
rocheuse contre laquelle s'adosse le village.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de la Roque - Sommet du 
village 13490 Jouques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
mazeres_325798

Visite guidée du château de Mazères.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mazères - Château de Mazères, 
32350 Barran
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Visite libre du Musée de l'Annonciade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lannonciade

Avec son exceptionnelle collection, essentiellement 
pointilliste, nabi et fauve, le Musée de l'Annonciade 
rappelle que Saint-Tropez a été l'un des foyers de 
l'avant garde picturale au début du XXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ L'ANNONCIADE - MUSÉE DE SAINT-TROPEZ 
- 2, rue de l'Annonciade saint-tropez

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
napoleon_651319

L'accès aux collections permanentes est libre tout 
le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite commentée de l'église Sain-
Etienne et du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-sain-etienne-et-du-bourg

Venez découvrir une église fortifiée située dans un 
village au riche patrimoine historique et 
architectural.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - 11 place des Tilleuls, 
33710 Tauriac

Exposition de peintures "Le chevalier de 
la Tour Landry" de Philippe Guesdon
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-le-chevalier-de-la-tour-landry-de-philippe-guesdon

Par cette série de peintures, Philippe Guesdon 
nous offre une libre interprétation des gravures sur 
bois attribuées à Albrecht Dürer.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Renaissance de Coulonges-sur-l'Autize 
- 4 Place du Château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Démonstrations de calligraphie avec 
Bernard Vanmalle
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
calligraphie

Démonstrations de calligraphie avec Bernard 
Vanmalle. Partez à la découverte des différents 
aspects du métier de calligraphe, de l’héritage des 
techniques médiévales à la création contemporaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Rive 
gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse

« Ah ! Mon beau château… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/ah-mon-beau-chateau

Rendez-vous au 3e étage pour la nouvelle 
présentation des archives de Melun et du service 
Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Visite libre - Palais de l'Île
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-palais-de-
lile

Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de l'île - Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine - Passage de l’Île, 
74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Animations aux Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lhistoire-
du-departement-a-travers-ses-archives

Profitez d'un programme d'activités autour des 
missions des Archives à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Dordogne - 9 
rue Littré, 24000 Périgueux
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Annulé | Shooting photo en bleu de 
travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/shooting-photo-en-
bleu-de-travail

Shooting photo avec les artistes Delphine Chenu et 
Rémi David

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-metallurgie_285565

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Le XVIIe siècle côté jardin : visite libre 
du potager fleuri, du pigeonnier et du 
parc.
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-xviie-siecle-cote-
jardin-visite-libre-du-potager-fleuri-du-pigeonnier-et-du-parc

Visite libre du potager fleuri classé Jardin 
Remarquable, du plus grand pigeonnier d'Ile-de-
France et du parc classé au titre des monuments 
historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Église de St Julien, la Chapelle Ste Anne 
et les fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-julien-la-
chapelle-ste-anne-et-les-3-fontaines

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage 
est édifiée par l'architecte François Bourgouin. 
Cette église est la plus grande du département 
après la cathédrale de Nantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Julien-de-Vouvantes - 3 Rue de l'Abbé 
Hervouet, 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes

Dieulefit, un pays de tradition, une terre 
de création
https://openagenda.com/jep-2020/events/dieulefit-un-pays-de-
tradition-une-terre-de-creation

Histoire potière du Pays de Dieulefit, des gallo-
romains à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la céramique du pays de Dieulefit - 
Parc de la Baume, rue des Reymonds, 26220 
Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
municipales_302403

Visite des Archives municipales et appel à la 
collecte d'archives privées.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Municipales - Plœmeur - 9 rue de 
Cornouaille 56270 Ploemeur

Visite de l'église St André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
andre

Visite commentée de l'église. Découvrez l'histoire 
de ce village. La Faurie et ses hameaux dont celui 
de St André sont situés au carrefour d'influences 
architecturales entre Provence et Alpes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La Faurie - St-André  05140 La Faurie

Découverte du patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_537215

Venez découvrir les collections et l'exposition 
temporaire sur le "Cyclisme, le Train et le Tour de 
France".

18 - 20 septembre 2020

@ HistoRail - Musée du chemin de fer - 20 bis rue 
de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

http://www.historail.com/reservation-en-ligne/
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Visite libre des halles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
halles_636202

Les majestueuses halles de Beaufort-en-Anjou 
datant du XIXe siècle sont exceptionnellement 
ouvertes à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Halles de Beaufort-en-Vallée - place Jeanne de 
Laval beaufort-en-Vallée

Visite libre de l'église Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-du-
perpetuel-secours

Entrée libre – découverte de l’orgue, de la façade et 
de l’église restaurées

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 31 
rue Albert 1er 92600 Asnières-sur-Seine

Atelier de confection de fibules
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-confection-
de-fibules

Atelier de confection de fibules à destination des 
enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 59380 STEENE - rue de la 
mairie - 59380 Steene

Visite guidée des ruines de la 
Turmelière, château natal du poète 
Joachim Du Bellay par les bénévoles 
des Amis du Petit Lyré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ruines-de-la-turmeliere-chateau-natal-du-poete-joachim-du-
bellay-par-les-benevoles-des-amis-du-petit-lyre_595633

Découverte des ruines du château natal du poète 
angevin, Joachim Du Bellay

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Visite de l'Hôtel de Ville de Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-montlucon

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Montluçon, bureau 
du Maire, salle du conseil, salle des congrès

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville de Montluçon - Place Jean-Jaurès, 
03100 Montluçon

Visite du Château de Parpeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_674786

A l'occasion des JEP 2020, découvrez le Château 
de Parpeville, bâti en 1722 (ISMH).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Parpeville - 13 rue Fernand 
Jumeaux - 02240 Parpeville

Annulé | Fanfare : Ethnophonics
https://openagenda.com/jep-2020/events/fanfare-i-ethnophonics

Ethnophonics est un orchestre s’enrichissant des 
âmes et des airs glanés de par le monde. 
Tambours et cuivres, cordes et accordéons 
improvisent dans un bouillonnement créatif et 
voyageur

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

Visite libre commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
commentee_243340

Visite commentée des extérieurs et jardin du 
manoir de L'Aunay-Gontard, l'un des rares édifices 
de la région ayant traversé sans dommage la 
période révolutionnaire et la guerre de Vendée.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de l'aunay-gontard - Neuvy-en-Mauges 
49120 Chemillé-en-Anjou
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Exposition d'objets liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
liturgiques

Visite libre de l'exposition d'objets liturgiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Vaast - Place du Cardinal Achille 
Lienart - 59270 Bailleul

Exposition temporaire "Autour de la 
laine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
autour-de-la-laine

Visite libre des deux expositions temporaires 
"Autour de la laine".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Visite guidée art contemporain, 
architecture et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-art-
contemporain-architecture-et-patrimoine

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée vous propose des visites 
autour du rapport architecture, patrimoine et art 
contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - 
Château de Rochechouart - Place du Château, 
87600 Rochechouart

Présentation des événements des 
Glières
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
evenements-des-glieres

Autour de la maquette du massif des Glières, 
découvrez l'histoire du maquis des Glières

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial 
- Lieu-dit Morette 74230 Thônes

Montées au clocher de l'Eglise Notre 
Dame des Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/montees-au-clocher-
de-leglise-notre-dame-des-marais

Visite guidée accès avec tickets

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

Visite guidée de la serre tropicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
dans-et-autour-de-la-serre-tropicale

Visite guidée dans et autour de la serre tropicale 
située dans le jardin botanique. Une collection de 
400 plantes tropicales est à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - Rue Guy de Maupassant, 
27000 Evreux

Atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
papeteries-canson-et-montgolfier_960236

Dans la maison natale des frères Montgolfier, un 
musée du papier où les machines s'animent et où 
l'on fabrique du papier à la main dans l'antique 
cuve.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des papeteries Canson et Montgolfier - 
700, rue de Vidalon 07430 Davézieux

Visite du beffroi d’Abbeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/beffroi_69222

A l'occasion des JEP 2020, découvrez le beffroi 
d’Abbeville au cours de visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-jacques-le-majeur-salviac-46340

L'église Saint-Jacques-le-Majeur, un patrimoine 
jacquaire sur le GR 652.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Le Bourg, 
46340 Salviac

Visite de la tour carrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-
carree_700783

Tour de l'ancien château de Wasselonne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

"Les oiseaux en-chanteurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-les-
oiseaux-en-chanteurs

Tant de mots pour des chants d'oiseaux. Ces 
chants ont fasciné les hommes depuis la nuit des 
temps. Capturés puis élevés depuis l'Antiquité pour 
l'agrément, ils sont aussi une source d'inspiration.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'Histoire Naturelle - «Les Jacobins» 
Rue Anne-de-Bretagne, 41000 Blois

Eglise Notre-Dame de la prée, 
Chênehutte
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
la-pree-chenehutte

visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chênehutte Notre Dame de la Prée - rue des 
bateliers chênehutte 49350

Visite de l'église de Saint Laurent de la 
Salle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-laurent-de-la-salle

Visite libre et projection d'un diaporama

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Laurent de la Salle - Place de 
l'eglise 85410

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Histoires de plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-histoires-de-plantes

Société d’horticulture de Saint Maur

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite de l'église du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-du-
prieure

Visite de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ st Georges des 7 voies - 49350

Découverte métier au Musée des Beaux-
Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-metier-au-
musee-des-beaux-arts

Découverte métier : la régie des œuvres. Venez 
rencontrer l’équipe de la Régie des œuvres et 
découvrir leur métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers
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Visite de l'ancienne école communale de 
Froideville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
ecole-communale-de-froideville

Une école communale d'autrefois entièrement 
reconstituée avec l'ensemble du matériel d'époque 
des années 1950/1960

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Vincent-Froideville - 2 rue du 
Verger Froideville 39230 Vincent-Froideville

Visite libre du musée Joseph-Denais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
joseph-denais_839146

Lieu de transmission, lieu de savoir mais aussi de 
voyage, le cabinet de curiosité de Joseph Denais 
ouvert en 1905 est un lieu insolite à visiter en 
famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Denais - 5, place Notre-Dame, 
49250 Beaufort-en-Vallée

3...2...1 Brodez !
https://openagenda.com/jep-2020/events/321-brodez_237964

Les enfants réalisent une carte brodée avec du fil 
macramé sur un motif au choix.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Grenadières - 5, rue marchande 
42440 Cervières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_613240

Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges 
d’un des plus anciens villages de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Escape game aux archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-aux-
archives_351184

Suivez la piste d’un trésor du Moyen Âge à travers 
les énigmes et les documents anciens des 
archives !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Cher - Musée de 
la Résistance et de la Déportation - Rue Heurtault-
de-Lamerville 18000 Bourges

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
larboretum_270890

Pour la première fois Le Château Le Mas de Montet 
participe aux Journées Européennes du 
Patrimoine. Le long d'un sentier, venez découvrir 
en toute liberté les arbres centenaires de 
l'arboretum.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Mas de Montet - Lieu dit Le Mas de 
Montet, 24600 Petit Bersac

Visitez l'église Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
montagna-le-reconduit

Église de confession catholique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Montagna-le-Reconduit - 295 rue du 
Revermont, 39160 Montagna-le-Reconduit

La Horde des Mondes Oubliés
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-horde-des-mondes-
oublies

Campement de troupe templière

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers
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Visite du Manoir de la Marsaulaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-la-
marsaulaye

Histoires et anecdotes autour du Manoir de la 
Marsaulaye

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Marsaulaye - 32 route de la 
Marsaulaye, Loire-Authion 49250 Saint-Mathurin-
sur-Loire

journée porte ouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-porte-
ouverte_979322

Porte ouverte de l'Eglise de Marquemont, 
projection d'un film retraçant l'histoire de sa 
restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Marquemont 60240 Monneville - 
Eglise, Marquemont haut 60240 Monneville

Visite guidée de la Chapelle de 
Pontmoulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-pontmoulin

Chapelle édifiée en 1220 dédiée à Sainte 
Marguerite.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Hameau de 
Pontmoulin 77120 Coulommiers

Apprendre la distillation au Musée de la 
Goutte
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-la-
distillation-via-le-musee-de-la-goutte-1900

Découvrez le savoir-faire d'autrefois dans cet 
ancien atelier public de distillation qui vous 
présente ses machines du début du siècle : 
alambic, chantier de dégorgement, atelier des 
tonneliers ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Goutte - Rue Saint Vincent, 51480 
Œuilly

Visites flash sur la thématique de la 
restauration des oeuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-sur-la-
thematique-de-la-restauration-des-oeuvres-dart

Une découverte des grands principes de la 
restauration des oeuvres d'art (peinture, sculpture) 
menée par les médiatrices culturelles du musée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Le vrai du faux
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vrai-du-
faux_942897

Les idées reçues du monde médiéval sont-elles 
toutes exactes ?

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_47068

Visite libre du temple de Castres.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres

Visite commentée de l'Apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lapothicairerie_421220

Située dans l’ancien hospice de la ville, vous 
découvrirez ses boiseries de 350 ans d’âge, 
remarquablement adaptées au lieu ainsi que du 
mobilier et des objets classés « Monuments 
historiques ».

19 et 20 septembre 2020

@ Apothicairerie - Place Souchon, 01120 Montluel, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_69731

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez à la rencontre de Marika 
Lombardi (hautboïste) et de Jérôme Wiss (fabricant 
de cuivres).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des instruments à vent - 2 rue d'Ivry, 
27750 la Couture-Boussey

Animation jeune public : course 
d'orientation au château de Balleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/course-dorientation-
au-chateau-de-balleroy

Pourquoi ne pas découvrir le parc du château de 
Balleroy avec une course d'orientation

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Visite de l'église Saint-Quentin de 
Brasles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
quentin-de-brasles

Visite libre de l'église Saint-Quentin de Brasles

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Quentin de Brasles - Rue Paul 
doumer 02400 BRASLES

Visite du site clunisien de Sauxillanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
clunisien-de-sauxillanges

Visitez l'ancien monastère clunisien de 
Sauxillanges, cinquième fille aînée de Cluny. Vous 
seront présentés l'histoire du monastère et son 
organisation au sein de la magnifique Chapelle du 
Prieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 4 Place de la Liberté, 
63490 Sauxillanges

Exposition à l'école de Tournay-sur-
Odon et faites vous tirer le portrait par 
l'artiste Pilot-Motiv
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-lecole-de-
tournay-sur-odon-et-faites-vous-tirer-le-portrait-par-lartiste-pilot-
motiv

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. Visitez l'école de Tournay-
sur-Odon et faites vous tirer le portrait par l'artiste 
Pilot-Motiv

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole - Lieu dit Villodon, Tournay-sur-Odon, 
14310 Val d'Arry

Visite de l'église d'Issigeac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
felicien

Les Amis de l'église d'Issigeac vous proposent des 
visites guidées de cette église au style gothique 
finissant classée aux Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Félicien - Rue Simone Grignon, 
24560 Issigeac

A la découverte du patrimoine sauvage 
avec le Conservatoire Botanique 
National de Bailleul
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-sauvage-avec-le-conservatoire-botanique-national-
de-bailleul

L’équipe du Conservatoire vous accueillera dans 
ses jardins afin de vous faire découvrir le 
patrimoine sauvage de notre Région. Visites 
guidées et stands d’informations seront animés 
toute la journée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Conservatoire Botanique National - Hameau de 
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Haendries - 59270  Bailleul

http://www.cbnbl.org

Découvrez la rénovation écologique 
d'une ferme fortifiée avec un guide 
passionné
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-
renovation-ecologique-dune-ferme-fortifiee-avec-un-guide-
passionne

Des visites guidées vous expliqueront l'histoire de 
cette ancienne ferme fortifiée et comment des 
projets écologiques se sont développés sur ce site 
remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du Plessis - Chemin rural de la 
Goupillière 28190 Pontgouin
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_520482

« La colline de Substantion, aux origines de 
Castelnau-le-Lez (IXe siècle avant notre ère - XIIe 
siècle) »

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Ouverture de la Halle 38 et des ateliers 
artistes plasticens émergents
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
halle-38-et-des-ateliers-artistes-plasticens-emergents

Visite libre de la Halle 38 et des ateliers d'artistes 
plasticiens émergents.

19 et 20 septembre 2020

@ Halle 38 - 3 et 7 allée Genéviève Laroque,  
21000 Dijon

Epomanduodurum : Théâtre d'un crime !
https://openagenda.com/jep-2020/events/epomanduodurum-
theatre-dun-crime

Jeu d'enquêtes pour familles et adolescents.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Exposition "Vainqueurs et vaincus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
vainqueurs-et-vaincus

Présentation de l'exposition à la bibliothèque 
bénédictine de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Visite libre gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
gratuite_17307

Visite libre du musée gratuite de 14h à 18h. Les 
bénévoles du Musée seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions lors de votre visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Musee de la vigne et du vin d'anjou - Les 
Celliers de la Coudraye - Place des vignerons, 
49750 Saint-Lambert-du-Lattay

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-eau_955935

Visite guidée d'une minoterie et de sa boulangerie, 
promenade le long du canal jusqu'au déversoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin d'Engauthé - Moulin, 32120 Monfort

Découvrez le musée Magnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_13505

La collection Magnin et quelques œuvres et objets 
liés au thème "Patrimoine et éducation".

18 - 20 septembre 2020

@ Musée National Magnin - 4 rue des Bons 
Enfants 21000 Dijon

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_950522

Visite libre avec audioguide & ouverture des jardins 
du château des rues

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin du Vertou - Place de l'Eglise, 
49220 Champteussé-sur-Baconne
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Jeu de piste "L'école buissonnière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-lecole-
buissonniere

En ce mois de rentrée, vous feriez bien l’école 
buissonnière ? La botanique est au programme du 
musée de la Montagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée de la montagne - Château-Lambert Haut-
du-Them-Château-Lambert

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-baume

Visite guidée du château de la Baume.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Baume - 48100 Prinsuéjols

Visite du musée Les gigottos automates
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-les-
gigottos-automates

Un musée d'art et de création Récup'art avec des 
automates et une exposition sur l'origine du cinéma

19 et 20 septembre 2020

@ La Minoterie - 3 bis rue de Bergues - 59470 
Esquelbecq

Visite libre du musée des Beaux-arts et 
de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-et-de-la-dentelle_960549

Découvrez l'exposition temporaire et les collections 
permanentes du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/

Visite commentée des orgues de Notre-
Dame des Blancs-Manteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-orgues-de-notre-dame-des-blancs-manteaux

Visite musicale et commentée de nos belles 
orgues, animées par le titulaire de nos orgues.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

A la découverte des essences d'Orgeval
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
essences-dorgeval

Venez découvrir le quartier Orgeval à travers ses 
essences remarquables !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-lubin-et-
lavoir

Des flyers seront mis à disposition à l'entrée de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Lubin et lavoir - 5 rue Marsollier, 
41100 Mazangé

Découverte de bannières du début du 
XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-basilique-
notre-dame-de-sion

Ces bannières ont été offertes au sanctuaire au 
cours de l'annexion de la Lorraine et l'Alsace par la 
Prusse.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion
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Visite La collégiale Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-collegiale-
saint-aubin

Découvrez avec les guides présents sur le site les 
clés de lecture du monument religieux 
emblématique de la cité.

19 et 20 septembre 2020

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

Venez (re)découvrir les tours de La 
Rochelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-redecouvrir-les-
tours-de-la-rochelle

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez (re)découvrir les tours 
emblèmes de la ville de La Rochelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Tours de La Rochelle - Vieux-Port et rue sur les 
murs, 17000 La Rochelle

Visite d'un authentique château du XVe 
siècle et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-
authentique-chateau-du-xve-siecle-et-de-ses-jardins

Plongez au cœur d'un domaine médiéval et laissez-
vous guider au sein d'un château datant de 1458, 
de son jardin médiéval, de son verger et de ses 
plans d'eau.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de la Motte - Le Vieux Château, 86190 
Chalandray

Conversation publique et restitution de 
résidence avec l'artiste Tereza 
Lochmann
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversation-
publique-et-restitution-de-residence-avec-lartiste-tereza-
lochmann

Venez assister à une conversation publique en 
compagnie de l'artiste Tereza Lochmann, qui 
viendra clore son temps de résidence passé au 
sein du centre et de l'école d'art (du 10 au 20 
septembre).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Visite guidée des extérieurs du Château 
de la Ferté Bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/exterieurs-du-
chateau-de-la-ferte-bernard_514808

Visite guidée accès avec tickets

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Ferté-Bernard - Rue du Château 
72400 La Ferté-Bernard

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Rêvez votre jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-revez-votre-jardin

Service des Parcs et Jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Exposition "Ceux de chez nous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_477924

Exposition de nos célébrités régionales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Visite libre du calvaire des Récollets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
calvaire-des-recollets_186617

Découverte en accès libre de cet édifice majeur du 
patrimoine romanais.

19 et 20 septembre 2020

@ Calvaire des Récollets - Rue Berthelot, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Festival du Film court en Plein air de 
Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-du-film-court-
en-plein-air-de-grenoble_364699

Reprise de films sélectionnés lors du Festival, dans 
la petite salle de projection de la Cinémathèque !

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de la Collégiale Notre-Dame des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
notre-dame-des-marais

Visite libre pour découvrir l'édifice inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame-des-Marais - Rue Notre-
Dame-des-Marais, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Bilan des fouilles archéologiques 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/bilan-des-fouilles-
archeologiques-2020_555405

Déroulement des fouilles, découvertes gallo-
romaines, perspectives de fouilles complémentaires 
exhaustives.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Theil - Château du Theil, 19200 
Ussel

Démonstration de cuisson de poteries 
par la troupe de reconstitution gauloise 
Branno Teuta
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
cuisson-de-poteries-par-la-troupe-de-reconstitution-gauloise-
branno-teuta

Venez découvrir une restitution de four de potier 
comme à la période gauloise

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Exposition "Créer avec cObo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/creer-avec-cobo

Exposition de cObo et rencontre avec l'artiste, 
participation du public à la création d'une oeuvre in 
situ.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain - Maison 
du Grand Fauconnier, 37 Grand rue Raymond VII, 
81170 Cordes-sur-Ciel

"La Renaissance à Loches : 
architectures venues d’Italie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
la-renaissance-a-loches-architectures-venues-ditalie

À travers cette exposition, laissez-vous surprendre 
par ces monuments, témoins de la présence 
d’architectes précurseurs dans cette petite ville du 
Val de Loire… il y a 500 ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Chancellerie - 8 rue du Château, 
37600 Loches

Animations autour des expositions du 
Musée d'Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-
des-expositions-du-musee-dallard

Le musée d'Allard a invité des artistes a créer des 
évènements musicaux en lien avec les expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition Quelque chose de l'enfance
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-quelque-
chose-de-lenfance_676342

Un large thème qui permet de retrouver la vie des 
enfants en Dracénie : L'enfant à l'école, l'enfant 
dans la cour, autour des jeux, mais aussi l’enfant 
au travail…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN
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Visite guidée du Musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-henri-
mathieu

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Annulé | Visite libre « À la découverte du 
Jean-Bart »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-a-la-
decouverte-du-jean-bart_876473

Partez à la découverte des méthodes de 
construction navale du XVIIème siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite de l'église Saint Germain de Sivry-
Courtry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
germain-de-sivry-courtry-77115

Visite de l'Egise Saint Germain de Sivry Courtry, 
77115

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Germain - Place de l'Eglise 77115 
Sivry-Courtry

Annulé | Visite de l'église, du trésor 
liturgique, et du cloître des Dominicains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
tresor-liturgique-et-du-cloitre-des-dominicains-situes-rue-
edmond-rostand

Visite guidée et gratuite de l'église des Dominicains 
contruite par l'architecte Bossan, du trésor 
liturgique de leur sacristie, et du cloître 
habituellement fermé au public.

19 et 20 septembre 2020

@ église Notre-Dame du Rosaire - 35, rue Edmond 
Rostand, 13006 Marseille

Portraits de femmes d’Eure-et-Loir, 
entre ombre et lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/portraits-de-femmes-
deure-et-loir-entre-ombre-et-lumiere

Chanteuse, marquise, institutrice, couturière, 
lingère ou bien encore aviatrice ou résistante : des 
femmes d’Eure-et-Loir célèbres ou anonymes sont 
à l’honneur dans cette exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Annulation
https://openagenda.com/jep-2020/events/annulation_959591

Annulation Journées Européennes du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin_616829

Découverte accompagnée de panneaux 
d’informations

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Saturnin - Place Radoult-de-la-
Fosse, 03300 Cusset

Visite de La chapelle de Ty Mamm Doué
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-de-ty-
mamm-doue

Joyau au 16e siècle, ce lieu de pèlerinage vous 
ouvre ses portes pendant le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Ty Mamm Doué - 37 route de 
Plogonnec, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Exposition Entre les Lignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-entre-les-
lignes

Le Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et 
son atelier intersectoriel d'art-thérapie s'approprient 
les vitrines des collections permanentes du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la pharmacie Pesche
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-
pharmacie-pesche

A ne pas manquer !!! Les archives municipales 
d'Alençon ont acquis dernièrement le fonds de la 
pharmacie Pesche, autre lieu à découvrir durant 
ces Journées européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal Ferdinand 
Foch, 61000 Alençon

Annulé | Visite de l'exposition Cocteau 
Design au musée du Bastion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
cocteau-design-au-musee-du-bastion

Exposition Cocteau Design au musée du Bastion

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Cocteau - le Bastion - Quai 
Napoléon III 06500 Menton

Visite guidée de Joigny "Les trois 
paroisses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
joigny-les-trois-paroisses

Visite guidée sur les traces des 3 paroisses Saint-
André, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Thibault.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 4 
quai Ragobert 89300 Joigny

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-medieval_943492

Visite guidée (rdv place église)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village medieval - bourg, 53290 Saint-Denis-
d'Anjou

Présentation Amboise en 10 minutes 
chrono
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
chateau-royal-damboise

Présentation assurée par un guide conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - Montée de l'Émir Abd-el-Kader 
37400 Amboise

Visite libre des 4 expositions en cours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-4-
expositions-en-cours

"Scalaire" de Vivien Roubaud - "Odyssées" de 
Marie-Anita Gaube - "Déplacements" de Dominique 
Blain - "Dans l'ombre le monde commence" de 
Mathieu Dufois

19 et 20 septembre 2020

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Exposition Oflag, 1940-1945 : des 
officiers en prison
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
oflag-1940-1945-des-officiers-en-prison

Des officiers en prison.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon
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“#aimercommenterpartager” avec la 
compagnie Frichti Concept
https://openagenda.com/jep-2020/events/2-representation-du-
spectacle-aimercommenterpartager-avec-la-compagnie-frichti-
concept

Spectacle “#aimercommenterpartager” avec la 
compagnie Frichti Concept

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-bagneux

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement cette charmante chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Bagneux - 111 rue du Moulin de 
Bagneux, 79200 Loretz-d'Argenton

Visite de l'exposition "La villa gallo-
romaine de Jonzac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
la-villa-gallo-romaine-de-jonzac_220934

L’exposition s’enrichit  d’objets singuliers, dont 
certains sont encore inédits ! Voilà l’occasion d’en 
savoir plus sur le mode de vie à l’Antiquité dans un 
riche domaine agricole et viticole.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_916322

La cour intérieure de la Maison des Têtes : un 
édifice remarquable à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Têtes - 57, grande rue, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Rendez-vous des Artisans Rêveurs !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-ales-
artisans-reveurs

Spectacle sur le parvis du musée - interventions de 
20 min

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Lancement du carnet de timbre des 
oeuvres du Musée de Dieppe et 
exposition philatélique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-du-carnet-
de-timbre-des-oeuvres-du-musee-de-dieppe-et-exposition-
philatelique

Exposition de timbres anciens et présentation et 
vente du nouveau carnet de timbre à l'effigie des 
oeuvres du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-jean

Visite guidée de l'église pré-romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean - 30 avenue de la mairie, 
66300 Saint-Jean-Lasseille

Animation Jeune public "Jeux Romains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-romains_234050

Reproductions de jeux découverts lors de fouilles 
archéologiques afin d’expérimenter ce qui amusait 
nos ancêtres romains lorsqu’ils ne travaillaient pas 
(car ça leur arrivait).

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans
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Visite de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
andre-de-joigny

Elle fut d'abord prieuré Notre-Dame, devenue 
paroissiale au XVIe

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de la République 
89300 Joigny

Visite libre de l'église Sainte-Bernadette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-bernadette

Entrez dans l'édifice ouvert pour les journées du 
patrimoine à Annecy.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte Bernadette - 39 avenue d'Albigny 
74000 Annecy

Y'a quoi dans ta collection?
https://openagenda.com/jep-2020/events/ya-quoi-dans-ta-
collection

Découvrir comment sont conservés, restaurés et 
étudiés les objets du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne_628071

Visite de la Chapelle Sainte-Anne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Chapelle Sainte-Anne 
56270 Ploemeur

Visite guidée et conférence "Saint-
Geniez au siècle des Lumières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-geniez-au-
siecle-des-lumieres

Présentation des bâtiments du XVIIe siècle ayant 
abrité les écoles de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 15 rue de l'Hôtel de Ville, 12130 Saint-
Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

ESPACE ALAIN GERBAULT
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-alain-
gerbault_480952

Espace Alain Gerbault

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la perrine - Allée Adrien Bruneau 
53000 Laval

Visite guidée des thermes gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
thermes-gallo-romains_819365

Découvrez les thermes gallo-romains, lieu de 
détente, de soins et de sociabilité chez les Gallo-
romains. Présentations d'objets archéologiques 
inédits !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-aux-liens-et-de-son-orgue

Visite libre de l'église et découverte de l'orgue avec 
des moments musicaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 34150 Gignac
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Visite libre de l'Hôtel de Sasseney
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-sasseney

Hôtel particulier contruit entre le XVème siècle et le 
XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Le Compasseur de Sassenay - 3 rue 
Berbisey, 21000 Dijon

Visites guidées au Forum antique de 
Bavay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
forum-antique-de-bavay

A l'occasion de cette nouvelle édition des Journées 
du patrimoine, profitez de ce lieu chargé d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Forum antique de Bavay - Allée Chanoine 
Biévelet - 59570 Bavay

Visite de l'église St Cyr
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-cyr

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Bourg de 72160 Duneau, 72160 Duneau

Annulé | Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_526541

Exposition "En chantier ! Saint-Roch en mutation, 
patrimoines en question".

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Musée Hofer-Bury
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
hofer-bury

Collection d'art moderne et contemporain. En 
parallèle des visites guidées du château, le Musée 
Hofer-Bury, à l'étage, est ouvert et en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

Visite de la Maison de la Colombophilie 
et du Patrimoine Local
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-la-colombophilie-et-du-patrimoine-local_445729

Visite du pigeonnier du XVIIIe siècle qui abrite la 
Maison de la Colombophilie et du Patrimoine Local

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la colombophilie et du patrimoine 
local - Rue de la Place -  59870 Bouvignies

METIERS D'ART / Atelier-boutique YING, 
Haiyan Ying – styliste, créatrice de 
vêtements sur mesure à Romans-sur-
Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
boutique-ying-haiyan-ying-styliste-creatrice-de-vetements-sur-
mesure-a-romans-sur-isere

Ying / Haiyan Ying – styliste, créatrice de 
vêtements sur mesure. Présentation et 
démonstration, vente de pièces uniques de prêt-à-
porter, d’accessoires de mode et d’objets 
traditionnels chinois.

19 et 20 septembre 2020
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@ Atelier-Boutique YING - 29 côte Jacquemart, 
26100 ROMANS SUR ISERE

Visites des sépultures remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-sepultures-
remarquables

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

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de la paillette - 91 rue de Montaudon, 
33500 Libourne
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Visite du site archéologique de l'église 
Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
archeologique-de-leglise-saint-clement_731798

Partez à la découverte de ce site archéologique 
emblématique du patrimoine de Mâcon. Visite libre, 
commentaires à la demande. Jauge réduite à 19 
personnes maximum.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de l'Église Saint-Clément - 1 
place Saint-Clément 71000 Mâcon

Atelier de reliure d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-reliure-dart

Démonstration de couture d'un livre

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

La maison forte vous ouvre les portes 
de sa salle d'activité pédagogique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-forte-vous-
ouvre-les-portes-de-sa-salle-dactivite-pedagogique

Découvrez les activités proposées pour le public 
scolaire par l'équipe du Donjon !

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Bours - 29 rue de l'Église - 62550 
Bours

Week-end médiéval Bellatores Hospitalis
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-medieval-
bellatores-hospitalis

Reconstitution historique de la vie quotidienne au 
début du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse

Visite du Palais du Luxembourg et du 
Petit Luxembourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-du-
luxembourg-et-du-petit-luxembourg_478785

Visite du Sénat

19 et 20 septembre 2020

@ Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la 
Présidence - Place Paul Claudel - Porte Odéon du 
Jardin du Luxembourg 75006 Paris

Visite des souterrains refuges de 
Hiermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-souterrains-
refuges-de-hiermont

Visite guidée des souterrains refuges, muches, 
creusées au XVIIe siècle sous l'église et les rues 
du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église - 
80370 Hiermont

Visite libre du musée Villa Montebello
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_941376

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Villa Montebello - 64 rue Général 
Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer

Visite libre de l'ancien moulin de 
Poulhanol et des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lancien-
moulin-et-des-exterieurs

Visite libre d'une partie de l'ancien moulin à farine 
(engrenage, mécanisme, four à pain, extérieurs).

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de PoulHanol - PoulHanol 29460 Hanvec
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Love Etc.  - Festival International des 
Textiles Extra ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/love-etc-festival-
international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

plus de 80 oeuvres sont à découvrir au sein du 
musée dans une scénographie qui laisse chacun 
libre de créer son propre cheminement en donnant 
une vraie place à l'oralité.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Nouveau musée de la machine agricole 
et de la ruralité
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveau-musee-de-
la-machine-agricole-et-de-la-ruralite_176502

Des dizaines de tracteurs et de moissonneuses de 
toutes les époques vous attendent. Dimanche, 
démonstration de sciage.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la machine agricole et de la ruralité - 9 
rue du Maître de Forges 58200 Saint-Loup des Bois

Présentations architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales-des-hotels-de-vareilles-et-sardini

Présentation des hôtels de Vareilles et Sardini 
réalisée par les étudiants du BTS Tourisme du 
Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur 
formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Sardini - 7 rue du Puits-Châtel 41000 Blois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
lhistoire-de-la-ville-a-travers-quelques-pieces-emblematiques-
du-musee-du-biterrois

Visite guidée : l'histoire de la ville à travers 
quelques pièces emblématiques de la collection 
lapidaire du musée du Biterrois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Biterrois - Caserne Saint-Jacques, 
34500, Béziers

Visite de l'église de Prévocourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
prevocourt

De nombreux éléments remarquables à découvrir à 
l'intérieur de cet édifice membre du réseau Eglises 
ouvertes dont une mater dolorosa, un autel dédié à 
Saint-Jean-Baptiste, une vierge à l'enfant.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue principale 
57590, Prévocourt

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures_23099

Exposition de peintures

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Fère-en-Tardenois - 11 Place Aristide 
Briand - 02130 Fère-en-Tardenois

Visite du Mémorial de Dun-les-Places
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre_392715

Le mémorial est un centre d'interprétation dédié à 
l'histoire et la mémoire de ce village-martyr le plus 
touché de Bourgogne.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de Dun-les-Places - Rue du 11 
novembre 1918 58230 Dun-les-Places

Démonstration de teilage
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
teilage

L'association "Au fil du temps" vous immergera 
dans le début des années 1900, grâce aux décors 
et aux costumes, pour vous faire découvrir le 
teillage.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison des Toiles - Le Bourg, 22460, Saint-
Thélo
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Visite libre de la Chapelle Saint-Herbot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-saint-
herbot

Monument classé du 14ème siècle. Une des plus 
belles chapelles de Bretagne dédiée à Saint-
Herbot, protecteur des bêtes à cornes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Herbot - Saint-Herbot, Plonevez-
du-Faou

Visite commentée : Cabine TGV Paris-
Sud-Est
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
cabine-tgv-paris-sud-est

Le TGV Sud-Est est la première génération des 
TGV de la SNCF. Les rames ont été construites 
dès 1978 et mises en service commercial à partir 
de 1980.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com/jep

Exposition "Le Val d'Oise, le grand 
Paris : une histoire partagée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-val-
doise-le-grand-paris-une-histoire

Projection de mini documentaires

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des associations - 1 rue de la Croix des 
Vignes 95640 Marines

Visite libre du manoir d’Hellenvilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manoir-
dhellenvilliers

Vous pourrez admirer cet ensemble remarquable 
dont l'histoire remonte à plus de 500 ans et profiter 
des jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Hellenvilliers - 5 rue de l'Eglise, 27400 
Le Mesnil-Jourdain

Exposition de cartes postales anciennes 
(Collection Maurice Goutain)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes-collection-maurice-goutain

Exposition des cartes postales anciennes de Pont-
du-Château

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Place de l'Hôtel de Ville 63430 Pont-
du-Château

Spectacle « Le verger de mon grand-
père »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-verger-
de-mon-grand-pere

Spectacle mêlant contes et chants, au bon goût des 
fruits croqués sous l’arbre !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Exposition Yves Paris, Le meilleur 
déclic, un photographe au service du 
théâtre français.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-yves-paris-le-meilleur-declic-un-photographe-au-
service-du-theatre-francais

Découvrez les photographies d'Yves Paris qui a 
couvert pendant plus de 40 ans le monde du 
spectacle français.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Découverte de la maison de Marie 
Rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maison-de-marie-riviere

Maison natale de Marie Rivière, soeur de Jean 
Racine aujourd'hui MJC

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Marie Rivière - 1 rue Racine 02460 
La Ferté-Milon
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La Maison Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-haus-gott

Venez découvrir la chapelle construite par Mme 
Badoit Cherbouquet et le jardin de la maison Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ La maison Dieu - 3, rue Dupuy, 42330 Saint-
Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la Maison 
d'Ourscamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-dourscamp

Visite commentée de la maison d'Ourscamp, 
fondée au XIIIe siècle avec son cellier gothique et 
reconstruite au XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Ourscamp - 44-46 rue François-Miron 
75004 Paris

Découverte au musée de l'apiculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-au-
musee-de-lapiculture

Découverte du monde de l’apiculture

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'apiculture - 1, bis Rue Fontaine des 
Baronnies, Nantes, 44000

Résumé de 1000 ans d'histoire dans 
l'église de Vernoil-le-Fourrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/462764

Visite en autonomie éclairée par des panneaux 
explicatifs et des photos mettant en lumière les 
points remarquables de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-VINCENT - Rue de l'église, 
49390 Vernoil-le-Fourrier

Visite libre du Muséum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-du-
museum

Visite libre et gratuite des expositions "L'aventure 
Charcot, du Havre à l'Antarctique" et "Carnets 
d'exploration, cap sur la biodiversité"

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Visite guidée du château avec ses 
propriétaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-beauvais-avec-ses-proprietaires

Partez à la découverte des 8 siècles d’histoire du 
domaine avec ses propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beauvais - Château de Beauvais, 
24300 Lussas-et-Nontronneau

Visites découvertes de la ville d'Avallon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouvertes-
de-la-ville-davallon

Une découverte d'Avallon selon différentes 
thématiques au gré de vos envies

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Grande Rue, 89200 Avallon

Portes ouvertes du Musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
musee-archeologique

Entrée libre et gratuite au musée de Civaux.  
L'occasion de découvrir le patrimoine et la richesse 
archéologique de Civaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, 86320 Civaux
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Découverte du musée d'art moderne et 
contemporain de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dart-moderne-et-contemporain-de-strasbourg_72945

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
disle-aumont_329549

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
Monuments Historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
bastion

Visite guidée d'un bastion.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Bastion - Place Louise Michel, 81290 
Labruguière

Visite de la chapelle de la Oultre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-oultre-mirecourt_872503

Visite par les bénévoles de la paroisse

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Oultre - 88500 Mirecourt

Parcours pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
pedestre_665292

Un parcours à faire à pied, en famille ou entre amis. 
Vous découvrirez les voies de communication qui 
existaient à Neuville-les-Dames.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Rue de la Poste - 01400 Neuville-les-Dames

Retour sur l'exposition 1690-1990, 
"Quimper, trois siècles de faïences"
https://openagenda.com/jep-2020/events/retour-sur-
lexposition-1690-1990-quimper-trois-siecles-de-faiences

Les Amis du musée vous présentent un retour sur 
cet événement qui a fait date, la Ville de Quimper 
fêtant le tricentenaire de ses faïenceries.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Visite guidée d'une partie du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-partie-du-
chateau-de-pesquidoux

Visite guidée de l'aile du pigeonnier et de la 
chapelle avec exposition commentée de documents 
et de manuscrits des écrivains de la famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pesquidoux - 32460 Perchède

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
exterieur_460684

Venez découvrir les extérieurs du château : jardin, 
cour intérieure et potager.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Châtelier - Le Châtelier 36190 
Pommiers
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Visite de l'exposition Nouvelles donnes 
en accès libre toute la journée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
nouvelles-donnes-en-acces-libre-toute-la-journee

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’exposition Nouvelles donnes est 
accessible en accès libre

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

Exposition "Invalides. Mémoires de 
guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-invalides-
memoires-de-guerre

Fruit d’une commande du musée de l’Armée, cette 
exposition propose un regard inédit sur l’Institution 
nationale des Invalides, héritière de l’établissement 
créé par Louis XIV en 1670..

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice-danglars-commune-de-bertholene

Visite libre de l'église Saint-Maurice d'Anglars, avec 
la présence d'un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Anglars, 12310 Bertholène

VISITE DU MUSEE DES BLINDES
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
blindes_837568

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des blindés - 1043, route de Fontevraud, 
49400 Saumur

4 expositions du pays, historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/4-expositions-du-
pays-historique

Histoire du Pays

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jacques de Naves - Village de 
Naves, 07140 Les Vans, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée et visite libre d'une église 
à retables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-visite-
libre-dune-eglise-a-retables

église qui a conservé sa structure première du XIe - 
XII et qui possède trois beaux retables 1ère moitié 
XVIIIe

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Route de Cassel - 59670 
Wemaers-Cappel

Venez découvrir le Musée de l’Image
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-au-musee-de-limage-or-ville-depinal

Pendant tout le week-end, l’équipe du musée vous 
accompagne au cœur des expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite libre et commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee-de-la-chapelle_786617

Visites libres et visites commentées de la chapelle 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim
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Annulé | Expo Photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photos_817897

Expo photos (James SCHADELI) sur la diversité 
ornithologique du parc de l'Abbaye de 14h à 18h

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Liessies - rue de l'Abbaye 59740 
Liessies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-la-salvetat-des-carts_552851

Visite guidée de l'église de la Salvetat-des-Carts.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de la Salvetat-des-Carts - La Salvetat-des-
Carts, 12270 Najac

Exposition : "Imaginerie animales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-imaginerie-
animales

Voyagez au coeur des illustrations d'antan ...

19 et 20 septembre 2020

@ Salle G Bonnac - 2 place de la cathédrale, 
33430 Bazas

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_878557

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 20 rue de l'église, 76220 
Brémontier-Merval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_82354

Visite de l'église fortifiée d'Inières.

19 et 20 septembre 2020

@ Église d'Inières - place de l'église, 12850 Sainte-
Radegonde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-protestantisme-de-la-reforme-a-la-laicite_814312

Visite guidée de l'exposition permanente du musée 
du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières

Découverte du château et de son parc 
boisé
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-et-de-son-parc-boise_541853

Édifiée sur un promontoire rocheux, la forteresse 
médiévale de Suze-la-Rousse est un spectaculaire 
ouvrage militaire protégé par des tours et un 
rempart.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Week-end conservation Zoo Amiens 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-
conservation-zoo

.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc zoologique - Esplanade de La Hotoie - 
80000 Amiens
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Découverte de l'archéologie à 
Villeneuve-sur-Lot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
de-lespace-archeologique-exposition-temporaire-et-atelier-
dinitiation-aux-fouilles

À l'occasion des JEP, le site archéologique 
d'Eysses vous un riche programme !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Eysses - Rue Victor-
Michaud, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Visite libre de la chapelle de Saint 
Gonval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-saint-gonval

La chapelle actuelle a été construite en 1914-1915 
à l'emplacement d'une chapelle réédifiée au cœur 
du moyen-âge faisant suite au monastère primitif.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Gonval - Pen Crec'h, 22710, 
Penvénan

CHAPELLE DES URSULINES
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
ursulines_446885

CHAPELLE DES URSULINES

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DES URSULINES - 5 rue alexandre 
blanc 84500 Bollène

Exposition "Les Paysans dans la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
paysans-dans-la-grande-guerre

Visite libre de l'exposition "Les Paysans dans la 
Grande Guerre"

19 et 20 septembre 2020

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Le Parc de l'Estuaire, un site des 
Echappées Nature : portes ouvertes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-de-lestuaire-un-
site-des-echappees-nature

Face à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, 
perché sur une falaise et niché dans la forêt de 
Suzac, le Parc de l'Estuaire vous propose une 
découverte ludique du patrimoine naturel local.

19 et 20 septembre 2020

@ Le parc de l'Estuaire - 47 avenue Paul Roullet, 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-au-
chateau-de-guirbaden_932912

Découvrez des photos de reconstitutions et 
lithographies anciennes sur le château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite libre de La Chapelle Saint-
Compars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_764790

Cette chapelle du 16e est sous le patronage de 
saint Combert ou Compars, un saint breton dont 
aucun document écrit n’a gardé le souvenir. Saint 
Compars était invoqué pour la guérison des 
bestiaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle saint-Compars - Lospars 29150 
Châteaulin

Spectacle Cher Odon dans le théâtre de 
verdure
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-cher-odon-
dans-le-theatre-de-verdure

Cher Odon. Comédie historique de Nicolas Wapler, 
avec Lorena Felei et Jean-Marc Talbot, mise en 
scène Jean-Christophe Blondel, durée 1h.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Manoir du Catel - 244 rue du Manoir du Catel, 
76190 Ecretteville-lès-Baons
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Visite libre au château de Bagatelle 
(parc, jardin à la française, chapelle) et 
dédicace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-chateau-de-
bagatelle-romantique-et-apprecie-du-jardin-a-la-francaise-de-
son-parc-et-de-sa-chapelle

Château de Bagatelle du XVIIIe, près de Morlaix : 
visite de son jardin à la française, de son parc, de 
ses vestiges gallo-romains, et de sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bagatelle - Lieu dit  Bagatelle 29600 
Saint Martin des Champs

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_624841

Visite du château, des communs, de l'orangerie et 
de la glacière

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Rivoire - 07690 Vanosc

Visite libre de l'église Notre-Dame des 
Pauvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-des-pauvres

Venez découvrir les magnifiques vitraux de Léon 
Zack, chefs-d'oeuvre de l'art sacré.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | La Grand place, dans le coeur 
des Cominois
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-grand-place-dans-
le-coeur-des-cominois

La Grand place est l'espace central de la Ville. Elle 
a dernièrement fait l'objet d'un réaménagement 
complet. Découvrez son histoire de 1900 à 
aujourd'hui !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine André Schoonheere - 4/6 
rue du Pont - 59560 Comines

Visite commentée de l'Église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise_184283

Village labellisé "Village Patrimoine" dont la 
majestueuse église à flèche à crochets des XVIème 
et XVIIIème siècle ouvre ses portes.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue des Manoirs - 62690 
Savy-Berlette

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_439937

Visite libre ou guidée des intérieurs et des 
extérieurs de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - 09140 Seix

Visite libre de l'église Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-philibert_460979

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Philibert - Rue de l'église, 76480 Le 
Mesnil-Sous-Jumièges

Visite libre du parc et du potager
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
du-potager_896414

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Celle Saint-Cloud - 4 rue 
Pescatore 78170 La Celle-Saint-Cloud

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-
reseau/decouvrir-l-histoire-et-les-lieux-
emblematiques-du-ministere/
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"De la fleur au tissu, le coton et la mode 
masculine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-de-la-fleur-au-tissu-le-coton-et-la-mode-masculine

De la plante à la fabrication du tissu, cette 
exposition vous fera découvrir son utilisation dans 
la mode masculine, du XVIIIe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse

Exposition des Artistes Canaulais
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
artistes-canaulais

Les artistes canaulais reviennent cette année pour 
une exposition haute en couleur sur le thème des 
JEP 2020. Les oeuvres de nombreux peintres 
seront exposées, venez les admirer !

18 - 20 septembre 2020

@ Salle de l'Escoure - Avenue de l'Europe, 33680 
Lacanau

Visite libre du musée Eugène Boudin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
eugene-boudin_160942

Découverte libre des collections et de l'exposition 
temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois, 14600 Honfleur

Exposition du GAS photo dans l’ancien 
musée Marguerite Audoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-gas-
photo-dans-lancien-musee-marguerite-audoux

Le GAS photo propose de montrer le travail de ses 
participants dans une salle du château 
habituellement fermée à la visite. Magnifique vue 
sur la rue du Prieuré et sur l'Eglise d'Aubigny sur 
Nère.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère

Week-end artistique à l'église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
exposition-et-croquismaton

Le Pays d’art et d’histoire vous présente 
l'exposition « Portraits de classes, portraits d’écoles 
» et invite la plasticienne Léa Dingreville à proposer 
sa performance « CroquisMaton ».

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Foy - 5012 place Sainte-Foy, 
47300 Pujols

Visite guidée de la Clarté-Dieu et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
clarte-dieu-et-concert

Visite de la Clarté-Dieu et concert de guitare 
classique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris 91400 Orsay

Les archives départementales ouvrent 
leurs portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-ouvrent-
leurs-portes

Partez à la découverte de documents liés à 
l'enseignement, à l'éducation et à l'apprentissage 
(planches pédagogiques, plans d'école, cartes 
postales, diplômes, etc.).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Visite théâtralisée sur le thème de 1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-sur-
le-theme-de-1870

Cette visite est proposée par l'association Ex-
Nihilo, qui plongera les participants dans l'histoire 
de la ville de Wissembourg en 1870.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg
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Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
laubette-1928_617342

Venez déambuler librement dans le lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_128138

Visite libre du musée des Cultures taurines.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes

Parcours champêtre et ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-champetre-
et-ludique_244237

Au gré de votre promenade en famille dans un 
environnement historique et champêtre, un 
parcours de jeux en bois ravira les plus jeunes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Merlemont - Route de Merlemont - 
60430 Warluis

Exposition "Peindre Montauban"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peindre-
montauban

“Peindre Montauban” est une exposition ludique de 
peintures de paysage et de sculptures, réalisée 
avec l’aide de l’Académie Ingres à Montauban, 
pour les jeunes et les passionnés du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Mini Musée - 22, rue de la Comédie, 82000, 
Montauban

Annulé | Visite libre de l'exposition : « 
Peinture sans peinture », par Gérard 
Deschamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/gerard-deschamps-
peinture-sans-peinture_423187

La rétrospective d’ampleur de l’œuvre de Gérard 
Deschamps montrera un corpus d’une centaine 
d’œuvres de 1956 à 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ LAAC, Lieu d'Art et d'Action Contemporaine - 
302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque

Visite de l'Eglise Saint Blaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
blaise_810893

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Blaise - rue Royale, Corné, 49630 
Loire-Authion

Balade sur les pas de St Vincent de Paul 
et Ste Louise de Marillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-les-pas-
de-st-vincent-de-paul-et-ste-louise-de-marillac

Balade de quartier

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Annulé | Démonstration de danses 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
danses-traditionnelles

Venez découvrir la culture bouddhique

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix
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Visite guidée du manoir de Kerlan
https://openagenda.com/jep-2020/events/780167

Visite guidée extérieure et intérieure d'un manoir du 
16° siècle dans un vallon arboré.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kerlan - 370 Kerlan - 29250 Sibiril

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/710194

Visite libre de l'église et de l'exposition photo et 
sculptures.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Benoît - 1 place Pierre Cassagnes, 
81150 Sainte-Croix

Exposition: 1870, premier monument 
commémoratif dans le Vermandois
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-1870-premier-
monument-commemoratif-dans-le-vermandois

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Société académique de Saint-Quentin - 9 rue 
Villebois Mareuil -  02100 Saint-Quentin

Visite conférence de la genèse à la 
réalisation de l'Espace nature 
départemental du Plan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-de-
la-genese-a-realisation-de-lespace-nature-departemental

Visite conférence de la genèse à la réalisation de 
l'Espace nature départemental du Plan

19 et 20 septembre 2020

@ Espace nature départemental du Plan - 83130 
La Garde

Visite inédite au coeur d'un dépôt 
d'archives HQE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-au-
coeur-dun-depot-darchives-hqe

Découvrez le lieu où se déroule le traitement et la 
conservation des archives dans un bâtiment à 
haute qualité environnementale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Somme (Site de 
stockage) - Avenue Paul Claudel - 80480 Dury

Visite de l'Eglise Notre-Dame-de-Nantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-nantilly

L'association des Amis des Orgues propose une 
découverte de l'orgue classé au titre des 
Monuments Historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre Dame de Nantilly - Place de 
Nantilly, 49400 Saumur

Village Patrimoine - Présentation des 
activités du service et des actions 
éducatives
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-
patrimoine_820897

Présentation des activités du service et des actions 
éducatives (visites, ateliers, conférences).  Point 
Informations et Réservations JEP

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée "Faymoreau, village de 
corons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
faymoreau-village-de-corons

Cap sur les corons de Faymoreau et les vitraux de 
Carmelo !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre minier - La cour, 85240 Faymoreau
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-
des-fresques-romanes-du-choeur

Venez découvrir cette église romane : son 
architecture, son portail, ses chapiteaux scuptés, et 
surtout les fresques du choeur, décor 
impressionnant mais aussi support à l'instruction 
des fidèles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas 37220 
Tavant

Annulé | Le livre : quand outil 
d'éducation et objet patrimonial ne font 
qu'un...
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-livre-quand-outil-
deducation-et-objet-patrimonial-ne-font-quun

Présentation d'une élection de livres issus des 
fonds patrimoniaux de Saint-Amand-les-Eaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Théâtre des Sources - Saint Amand les Eaux

Visite de l'église et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
liturgiques-diaporama-sur-les-reposoirs-et-processions-dantan-
presentation-du-grand-orgue

Exposition d’objets liturgiques, diaporama sur les 
reposoirs et processions d’antan, présentation du 
Grand Orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Exposition : De la Chapellerie parisienne 
à l’Atelier du chat Marin
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-chapellerie-
parisienne-a-latelier-du-chat-marin

L’atelier du sculpteur Fontaine de la Mare - alias 
l’Atelier du chat Marin - célèbre les 10 ans de son 
installation. Il expose des photos anciennes sur 
toile des rues du quartier Cordiers/Notre-Dame.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de sculpture Fontaine de la Mare - 11 rue 
du Commerce, 76470 Le Tréport

Qui a mis le feu aux poudres ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-a-mis-le-feu-aux-
poudres

Escape game

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Villa Tertrais-Chailley
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-tertrais-
chailley_526797

Visite d'une maison balnéaire du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Tertrais Chailley - rue Albert 1er, les Sables 
d'Olonne

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz_788190

Venez déambuler dans la Maison de la Région et 
faire de nombreuses découvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

L'hôtel Despringles
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-despringles-
salle-guyton-de-morveau-visite-libre

Venez découvrir le salon d’apparat, exceptionnel 
par son volume et pour son décor.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de 
Dijon - 47 rue Monge 21000 Dijon
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Visites guidées de la Salle Sthrau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
salle-sthrau

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, des visites guidées seront organisées à 
la Salle Sthrau. Découvrez ce joyau de l'Art Déco 
dans le centre-ville de Maubeuge.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Sthrau Maubeuge - 4 Rue Georges Paillot, 
59600 Maubeuge

Visite commentée du site de l'église de 
l'Invention-de-la-Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site_623927

Ouverture exceptionnelle de la crypte avec une 
visite commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix - 41 rue 
du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg

Visite de la Charpenterie et de la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
charpenterie-et-de-la-tour

Maison de maitre et tour d'observation à Cornillé

19 et 20 septembre 2020

@ La charpenterie et la tour - Rue des caves 
49140 Cornillé-les-caves

Visites-flash de l'exposition "Henri 
Cueco. Jeune peintre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-henri-cueco-jeune-peintre_81367

Découvrez les oeuvres d'Henri Cueco tout au long 
du week-end

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Chasse au trésor "Le parfum de 
Balsamus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-le-
parfum-de-balsamus_754007

Une chasse au trésor à partager en famille : partez 
à la recherche des secrets du parfum de Balsamus !

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition Métiers et savoir-faire d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-metiers-et-
savoir-faire-dantan

Retrouver les collections du Musée du Patrimoine 
Valbonnais

19 et 20 septembre 2020

@ Réfectoire des moines - Cour de l'Abbaye - 
06560 Valbonne

Découvrez la forge du charron
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-forge-du-
charron_919716

le forgeron travaille devant vous

19 et 20 septembre 2020

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Aux foyers | Exposition-vente de 
céramique utilitaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/aux-foyers-exposition-
vente-et-visite

Moly-Sabata réveille les habitudes du village à 
acheter sa vaisselle à Moly-Sabata du temps 
d'Anne Dangar, avec une exposition-vente au profit 
des artistes et potiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence d'artistes Moly-Sabata - 1, rue Moly-
Sabata, 38550 Sablons,
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Visite de la Boule de Fort Le Laboureur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-boule-de-
fort-le-laboureur

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Rue du Bas Chemin, La Bohalle - Rue du Bas 
Chemin, la bohalle

Visite libre des jardins du château 
d'Aguesseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-daguesseau_991360

Découverte des jardins, château de style Louis XII.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Aguesseau - Route d'Aguesseau, 
14360 Trouville-sur-Mer

Exposition "Jarres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jarres

Face à face singulier entre jarres archéologiques et 
création contemporaine, comme un pont reliant 
3000 ans d'activité céramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Dédicace et Lecture avec Frédéric 
Sudupé
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-et-lecture-
avec-frederic-sudupe

Frédéric Sudupé, auteur de "Tête à tête avec la 
Dame de Brassempouy " vient à la rencontre des 
lecteurs. Il dédicacera son ouvrage et proposera 
des lectures de passages de son livre.

19 et 20 septembre 2020

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Visite gratuite de la Maison de la Faune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-
maison-de-la-faune

Découvrez une collection exceptionnelle d'animaux 
naturalisés, dans l'ancien Hôtel de Sous-préfecture

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison de la faune - Place de l'Hôtel de 
ville,15300 Murat

http://murat.fr

Visite du château de Saint Bonnet les 
Oules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
saint-bonnet-les-oules

Visite du château de Saint Bonnet les Oules qui 
fêtera bientôt ses 800 ans!

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Bonnet-les-Oules - 42330 
Saint Bonnet les Oules

https://patrivia.net/visit/saint-bonnet-les-oules

Visite libre du Musée de la Résistance et 
du Combattant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collection-
permanente-du-musee-de-la-resistance-et-du-combattant

Visite libre de l'exposition permanente du Musée de 
la Résistance et du Combattant : témoigner des 
événements de la Seconde Guerre mondiale à 
partir de l'histoire locale.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Exposition à l'église St Jean Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-st-
jean-baptiste

Exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise St jean baptiste - Place St Jean Baptiste 
85600 Montaigu Vendée

page 914 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-boule-de-fort-le-laboureur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-boule-de-fort-le-laboureur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-daguesseau_991360
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-daguesseau_991360
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jarres
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-et-lecture-avec-frederic-sudupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-et-lecture-avec-frederic-sudupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-maison-de-la-faune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-maison-de-la-faune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-saint-bonnet-les-oules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-saint-bonnet-les-oules
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collection-permanente-du-musee-de-la-resistance-et-du-combattant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-collection-permanente-du-musee-de-la-resistance-et-du-combattant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-st-jean-baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-st-jean-baptiste


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de l'église et du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_720239

Visite de l'église et du village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ouen - Place Saint-Ouen, 27800 
Harcourt

Marché des potiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-
potiers_482658

La Graufesenque accueille le marché des potiers 
pour les Journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

Visite libre de l'église paroissiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale

Venez découvrir cette église du XIIe siècle qui a 
connu de nombreuses mutations à travers le temps

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paxent - Place de l'Église 36340 
Cluis

Chasse au trésor - Venez résoudre les 
énigmes entre amis ou en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_133949

Au sein de l'exposition se trouve un fabuleux 
trésor ! Pour le trouver, vous devrez résoudre 
différentes énigmes dissimulées dans les espaces 
d'exposition. Les œuvres seront vos meilleures 
alliées.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Ar[T]senal - Place Mésirard 28100 Dreux

"Vlaminck sous l'objectif "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vlaminck-
sous-lobjectif

Visite libre de l’exposition en prolongement de 
l’exposition « Vlaminck, Le Tumulte de la matière » 
au Musée d’art et d’histoire de Dreux

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - Grande-Rue-Maurice-
Viollette 28100 Dreux

Visite du temple indien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
indien

visite commentée du temple

19 et 20 septembre 2020

@ Temple SARASWATI - Le Moule, Bois David,

Visite guidée de la cathédrale de Bayeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cathedrale-de-bayeux

Visite de la cathédrale de Bayeux par l'association 
des Amis de la cathédrale de Bayeux. Découvrez 
des parties habituellement fermées au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame de Bayeux - Rue du 
Bienvenu, 14400 Bayeux

Exposition "La mesure du monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mesure-du-
monde_144499

L’exposition collective "La mesure du monde" 
s’attache à dresser un inventaire sensible et 
poétique du monde et de ses lois physiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan
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Découvrez l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-eucaire_434047

L'église Saint-Eucaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eucaire - 98 rue des Allemands, 
57000 Metz

METIERS D'ART / Atelier NS DESIGN, 
Nathalie Seuzaret - Peintre sur mobilier 
et designer d’intérieur à Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
ns-design-nathalie-seuzaret-peintre-sur-mobilier-et-designer-
dinterieur-a-valence

Métamorphose des meubles, objets et espaces de 
vie. Démonstrations sur travaux en cours.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier NS DESIGN - 15 rue Françoise Bouffier, 
26000 VALENCE

Exposition des œuvres d'artisans d'art 
et artistes à la Galerie Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
oeuvres-demonstration-des-artisans-dart-et-artistes_194020

Huit artistes et artisans d'art vous présentent leurs 
savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Exposition: Sébastien Bayet - 
Palimpseste sur Voiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sebastien-
bayet-palimpseste-sur-voiles_53708

Après des séries sur les vanités et les ateliers 
d’artistes, Sébastien Bayet revisite les toiles des 
grands maîtres comme Goya, Velasquez ou Manet 
en mêlant tissu et peinture à l’huile.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Visite commentée de l'Hôtel de la 
Monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-la-
monnaie-1456

Découvrez l'intérieur de cet édifice du XVe siècle 
restauré sous Guillaume II.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

Château de Compiègne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
compiegne

Poussez les portes dans la résidence des 
souverains

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Annulé | Exposition Portrait Nature 
l’Artothèque l’Inventaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-portrait-
nature-lartotheque-linventaire

Nature nourricière, enchanteresse, nature 
menacée...œuvres de Sylvie Antoine, Lucille 
Dautriche, Marjorie Dublicq et Jean-Charles Farey

19 et 20 septembre 2020

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Promenade sur la terrasse Louis XI
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-terrasse-louis-xi-de-
la-maison-saint-aignan_48382

La maison Saint-Aignan, aujourd'hui séminaire 
interdiocésain, vous ouvre ses portes et vous 
propose de découvrir la terrasse Louis XI 
surplombant la Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque diocésaine - 1 cloître Saint-Aignan 
45000 Orléans
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Visite libre de La Chapelle du Juvénat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_726882

La chapelle a été réalisée sur les plans d’Yves 
Michel, architecte très actif après la seconde guerre 
mondiale, à qui on doit, entre autres, les églises de 
Guipavas et de Saint-Louis de Brest.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Juvénat - Institution Notre-Dame - 
Penfeunteun - 29150 Châteaulin

Histoire des compagnons de la Prévôté
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-jeanne-darc

Visite de la salle et histoire racontée avec un 
diaporama.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Jeanne d'Arc - Rue de la Prévôté 37800 
Saint-Épain

Annulé | Notre patrimoine en 
cinémascope
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-patrimoine-en-
cinemascope

Projection permanente d'un film en cinémascope 
sur la base de photos prises par les habitants

19 et 20 septembre 2020

@ REX - 4 rue Robert Schuman 59280 
ARMENTIERES

Métiers et outils anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-et-outils-
anciens_224823

Démonstrations, animations autour de l'écomusée

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau Jail Theys - Rue du chêne. 38570 
Theys

Exposition consacrée à Daniel Sarrabat
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-consacree-
a-daniel-sarrabat

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'exposition consacrée à 
Daniel Sarrabat !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
01140 Thoissey

Sur les traces des lieux préférés des 
guides-conférenciers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_739348

Une visite commentée par Rémi, Bruno, Jean-
Marc, Gaetan et Anne, sur les traces de leurs lieux 
préférés. Départ toutes les demi-heures, une 
nouvelle découverte s’offrira à vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Visite libre du château de Rambures
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-rambures

Mélant depuis toujours patrimoine et éducation 
depuis le 19 e siècle date à laquelle la marquise de 
Rambures accueillait déjà du public, le château de 
Rambures vous accueille pour une visite originale

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Château-fort - 8 rue du Château - 
80140 Rambures

Nueil-Les-Aubiers au XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
plans-affiches-et-photos-de-groupes-scolaires-des-differentes-
ecoles-de-nueil-les-aubiers-au-20eme-siecle

Exposition de photos, plans, affiches et photos de 
groupes scolaires des différentes écoles de Nueil-
Les-Aubiers au XXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ École Jacques-Prévert nord - 12 place Pierre-
Garnier, 79250 nueil les aubiers
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Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_419707

Entrées libres à l'écomusée durant les deux 
journées

19 et 20 septembre 2020

@ ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS - 3, rue 
du jeu de paume Veynes

Visite commentée : l'histoire de la 
marine de Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
lhistoire-de-la-marine-de-loire

Cap Loire vous propose d’aborder l’histoire de la 
marine de Loire, et de découvrir deux bateaux 
emblématiques de la marine de Loire : la 
Montjeannaise et le Cap Vert, classé monument 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de decouverte cap loire - Parc de 
découverte Cap Loire 20 rue d'Anjou, 49570 
Montjean-sur-Loire

Visite libre du Nymphée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
nymphee_109450

Visite libre du Nymphée

19 et 20 septembre 2020

@ Nymphée - Domaine du Piédefer - 21 rue 
Maurice-Sabatier 91170 Viry-Châtillon

Exposition La citadelle de Langres, une 
étoile en devenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/sternentraume-
steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10_326591

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle, plusieurs expositions seront présentées 
dans le Bâtiment 31 de l'ancienne BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre du musée Saint-Nazaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_410503

Église-musée Saint-Nazaire - place du Musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Annulé | Découvrez la tour du 
Leughenaer
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-tour-du-
leughenaer_577698

Accèdez au rez-de-chaussée de cette tour du XVe 
siècle, classée Monument historique en 1995.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Leughenaer - Place du Minck - 59140 
Dunkerque

Visite guidée de l'église et du Carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-carillon

Recoins, musique et trésors vous attendent au 
Sacré Coeur de Cholet

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

"Il était une fois l'osier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-fois-losier

Venez découvrir "la route de l'osier" à travers le 
sentier d'interprétation mis en place par le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers
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Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-bestandigen-ausstellung_16809

Découvrez les collections de sculptures (Jean-
Joseph Perraud), peintures (Brueghel le Jeune, 
Gustave Courbet) et ethnographie du Musée des 
Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-relais-de-
poste_434959

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien Relais de Poste - 2 rue du Relais 28500 
Crécy-Couvé

Exposition : Dans la peau de Georges 
Binet, peindre et flâner en bord de Seine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-peau-de-
georges-binet-peindre-et-flaner-en-bord-de-seine

MuséoSeine vous propose de partir à la découverte 
des œuvres de Georges Binet en plongeant dans 
l’envers du décor. Venez explorer l’atelier du 
peintre et découvrir la façon dont il peignait.

19 et 20 septembre 2020

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame-
de-Charné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-charne

Pour cette visite libre de la Chapelle de Notre-
Dame-de-Charné, un audioguide est à votre 
disposition.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de Charne - Avenue de Paris, 53500 
Ernée

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
d'outils magnifiquement scénographiées.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite libre du musée Caudron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
caudron

Découvrez ce petit musée qui présente les 
prémices de l'aéronautique en Picardie, avec 
comme principaux chefs de file Gaston et René 
Caudron.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des frères Caudron - 10 place Anatole 
Gossellin - 80120 Rue

La joaillerie d'art : à la croisée du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-joaillerie-dart-a-la-
croisee-du-monde_157336

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2020, le 
musée des Cordeliers accueille le joaillier d’art 
Guillaume Tissanié pour une exposition de ses 
pièces et des démonstrations de son savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Cordeliers - 9 rue Régnaud, 17400 
Saint-Jean-d'Angély

Visite commentée du Parc du Château 
de Courances
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parc-du-chateau-de-courances

Découvrez le parc du château de Courances, 
labellisé "Jardin remarquable", qui retrace cinq 
siècles d'histoire des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances
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Visite libre des collections permanentes 
au Musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-au-musee-jean-lurcat-et-de-la-
tapisserie-contemporaine

Visite libre des collections permanentes. Le Chant 
du monde de Jean Lurçat et les collections de 
tapisseries contemporaines.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Annulé | A la découverte de l'histoire et 
des techniques des mineurs de charbon
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-et-des-techniques-des-mineurs-de-charbon

Visite de l'ensemble des salles du musée, en totale 
autonomie, avec livret explicatif et vidéos

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_253659

Venez découvrir ou redécouvrir cette église, 
paroisse des mariniers.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Recouvrance - 12 rue 
Notre-Dame-de-Recouvrance 45000 Orléans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-outils-
utilises-autrefois-dans-les-metiers-de-lhorticulture-et-de-la-vigne

Découverte des outils utilisés autrefois dans les 
métiers de l'horticulture et de la vigne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Grande Maison de Saint-Denis - Maison de 
l'Horticulture - 63 route d'Orléans 45150 Darvoy

Les murs ont des oreilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-murs-ont-des-
oreilles_683129

La cité fourmille d’histoires de familles : les murs 
ont des oreilles, paraît-il. La compagnie Harmonika 
Zug leur prête la parole, en vous invitant à une 
découverte touchante et singulière de la Cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Herbier
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-herbier

Médiathèque

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Exposition artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
artistique_700655

Exposition d'oeuvres de 4 artistes locaux : Philippe 
Bessey, Jean-Paul Blier, Robert Le Biez et Gilles 
Lebreton. Sculptures, peintures acryliques, 
aquarelles, peintures à l'huile.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey

Visite de l'Eglise romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
romane

Visite libre et exposition des peintures de Françoise 
Caillaud et Martine Favreau

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise romane de Sallertaine - Place de la 
Liberté 85300 Sallertaine
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Visite libre de l'espace Antonin Artaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-raums-antonin-artaud_33088

L'association Antonin Artaud vous ouvre les portes 
de la chapelle Paraire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Paraire - Rue Paraire, 12000 Rodez

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_308335

Visite de l'Eglise Saint-Aubin

19 et 20 septembre 2020

@ eglise saint martin - rue de Rouget le 
Braconnier    49640 Daumeray

Visite l'Église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-leglise-saint-
pierre

Découvrez l'Église Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 11 rue Père Maurice 77210 
Avon

Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-genevieve_846017

Venez découvrir l'église et ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Annulé | Expositions, ateliers et visites 
dans les réserves du Mucem (CCR)
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-ateliers-
et-visites-des-reserves-dans-les-reserves-du-mucem-ccr

Au Centre de conservation et de ressources (CCR), 
des visites exceptionnelles des réserves, des 
ateliers autour des métiers du patrimoine, ainsi que 
des lectures pour les plus jeunes, sont proposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de conservation et de ressources Mucem 
(CCR) - 1 Rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/402063

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
le Château de Duras à votre rythme.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras

Visite libre avec livret-jeu à la 
découverte du Patrimoine de 
Blendecques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-livret-
jeu-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-blendecques

Visitez librement Blendecques en vous appuyant 
sur un livret-jeu thématique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gare - Rue de la gare - 62575 
Blendecques

Visite libre de l'église Saint Médard de 
Saint Mars la Reorthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-medard-de-saint-mars-la-reorthe_130517

Visite libre de l'église Saint Médard (sauf pendant 
la durée des offices)

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Mars-la-Réorthe - 85590 Saint-Mars-la-
Réorthe
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_97245

Embarquez pour un voyage à la découverte de la 
vie d'autrefois au travers de maisons et leurs parcs, 
d'ateliers d'artisans, d'espaces agricoles...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Visite libre du Centre d'Interprétation 
Marne 14-18
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
dinterpretation

Une visite moderne et interactive sur la Première 
Guerre Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Visite exploration du Fort militaire de 
Vancia (1h30) (horaires 2)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-du-
fort-militaire-de-vancia-1h30-horaires-2

Partez à la découverte du Fort et de son histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Démonstration du savoir-faire des 
bâtisseurs de cathédrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-du-
savoir-faire-des-batisseurs-de-cathedrales

Démonstration de taille de pierre et de bois par les 
Compagnons du Devoir et exposition de chefs-
d'oeuvre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-d'Abbetot - 76430 La 
Cerlangue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_918105

Venez découvrir cette chapelle romane du XIIe 
siècle et son très beau programme de peintures 
murales datant du XIIe au XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Plaincourault - Plaincourault 36220 
Mérigny

Découverte de «la Suzanne», patrimoine 
ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
suzanne-patrimoine-ferroviaire

Visites commentées de la rame historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Les Osiers du Morin
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-osiers-du-morin

Travail de l'osier et vannerie

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Bombardements de Vézelise en 1940
https://openagenda.com/jep-2020/events/bombardements-de-
vezelise-en-1940

Exposition et diffusion d'un diaporama consacré 
aux bombardements de Vézelise en juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de mémoire Lorraine 39-45 - 12 avenue 
Jacques Leclerc, 54330 Vézelise
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Visite libre de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin_420367

Construite entre le XIème et le XVème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin de Saulieu - Rue Danton, 
21210 Saulieu

Concert à la Basilique de l'Epine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-basilique-
de-lepine-et-son-chantier

IL BALLO : ensemble de musique ancienne. 
Concert gratuit dans la Basilique

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Évron Basilique Notre-Dame-de-l'Epine - Évron

Les luttes ouvrières sur le bassin 
montluçonnais et à Commentry
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-luttes-ouvrieres-
sur-le-bassin-montluconnais-et-a-commentry

Les luttes ouvrières sur le bassin montluçonnais et 
à Commentry - du Mardi 08 septembre 2020 au 
Samedi 03 octobre 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Espace culturel la pléiade - Place de la Butte, 
03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Thomas-
d'Aquin et présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-thomas-daquin_169643

Visite guidée et à 17h30, présentation de l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Visite guidée de l'Abbaye Royale de 
NYOISEAU
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-royale-de-nyoiseau_938910

Visites guidées et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye - Rue de l'Abbaye, 49500 
Nyoiseau

"Le Canada et l'impressionnisme - 
Nouveaux horizons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-canada-et-
limpressionnisme-nouveaux-horizons

Visite libre de l'exposition et des collections 
permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-marc

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Marc - Le Bourg 41270 Fontaine-
Raoul

Chasse aux trésors : Aline et le trésor 
des mines des Ribeaupierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-tresors-
aline-et-le-tresor-des-mines-des-ribeaupierre

Partez à la découverte d'une chasse aux trésors 
inédite inspirée de la BD d'Aline et le trésor des 
mines des Ribeaupierre

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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Découverte de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-julien_398401

Exposition d'objets liturgiques, de photos et 
documents sur le village d'hier à aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Rue de l'Église, 55110 Liny-
devant-Dun

Animations au Château le Rocher Portail
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau-le-rocher-portail

Pour les Journées du Patrimoine, le château vous 
propose des animations inédites.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Le salon de Madame s'ouvre à vous !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-salon-de-madame-
souvre-a-vous

Après près d’un an et demi d’une restauration 
minutieuse, le salon de Madame, salon de treillage 
exceptionnel et unique en Île-de-France se révèle 
enfin pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Annulé | Visite libre de la pagode
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
pagode

Venez découvrir la culture bouddhique

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

De la ferme à l'école en 1881
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-ferme-a-lecole-
en-1881

Découvrez les apprentissages d'un enfant à la fin 
du 19e: compter, lire, écrire à la plume mais aussi 
la vie de ferme! Aujourd'hui ce contact avec les 
animaux se fait avec les poneys du Clos Parchet.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du clos Parchet - Chemin rural du 
Clos Parchet, 74340 Samoëns, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-nicolas_513988

Visite de la petite chapelle édifiée en 1661 par les 
mariniers  d’un village de bateliers, décorée 
d’ancres marines à l’intérieur comme à l’extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Animations gravures préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-gravures-
prehistoriques

Venez découvrir le Musée de Préhistoire et profitez 
des différentes animations proposés tout au long de 
la journée !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Découverte des salons de la maison de 
champagne Vranken
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-salons-de-
la-maison-de-champagne-vranken

La visite des salons privés vous permet de 
découvrir les lieux de réception du domaine, 
chargés d’histoire et d’art, habituellement fermés au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims
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Animation oenologique sur le 
champagne au Musée de la Mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-
champagne

Participez à une dégustation/animation oenologique 
sur le champagne du sud de l'Aisne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Mémoire de Belleau - Place du 
Général Pershing - 02400 Belleau

Projection en boucle ; Parrathon : un 
touriste chez les touristes
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-en-boucle

Le Frac Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne 
vous emmènent en six archives faire un tour du 
monde du tourisme. Bouclez vos ceintures !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-musee-racine-de-
la-creation

Un musée racine de la création, regarder et 
s'inspirer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles Portal - 1 rue Saint-Michel, 
Portes des Ormeaux, 81170 Cordes-sur-Ciel

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_147701

Visite libre ou guidée d'Espeyrac.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Le bourg - 12140 Espeyrac

Visite du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
faience_493099

La visite du musée permet de découvrir 5 siècles 
de chef d’œuvre au travers d’une collection enrichie 
par la donation du mécène Pierre Jourdan-Barry.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faience de Moustiers - Rue du 
Seigneur Bertet de la Clue  04360 Moustiers Sainte 
Marie

Démonstration d'artisanat
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dartisanat

Les artisans d'Art des Templiers, installés dans la 
plus vieille bâtisse de la commune (XIIIe s.), 
présentent leurs savoir-faire à travers des 
démonstrationq : joallerie, poterie, maroquinerie...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Templiers - 1 rue Thomas-Basin, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine

Découverte de l'abbaye de Melleray
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
labbaye-de-melleray

Porte ouverte sur neuf siècles de paix, de prière et 
de beauté : visite libre & et vente des productions 
de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Exposition sur l'après-guerre à Saint-
Leu dans le château de la Guesdière
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lapres-
guerre-a-saint-leu-dans-le-chateau-de-la-guesdiere

La mairie présente à l'occasion des journées 
européennes du patrimoine une exposition d'une 
quinzaine de panneaux sur Saint-Leu d'Esserent 
dans l'après-guerre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Guesdière - 14 place de la mairie 
- 60340 Saint-Leu-d'Esserent
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Découverte guidée d'une église fortifiée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
dune-eglise-fortifiee

Venez découvrir cette église et ses remparts, une 
véritable curiosité dans le département !

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée Saint-Martin - Parvis de l'église, 
17137 Esnandes

Église Saint Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
leger_73973

Visite de l'égise Saint Léger.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - Rue de la forêt - 60123 
Éméville

À la découverte du Paléolithique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-nationalen-museums-
vorgeschichte_236302

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
Musée national de Préhistoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Visite de l'évéché de Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leveche-de-
valence

Visite de l'évêché de Valence

19 et 20 septembre 2020

@ Evéché de Valence - 1 place du présidial 26000 
Valence

Visite libre du musée de la Moisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-moisson_833341

Présentation des grandes mutations techniques 
connues par la céréaliculture au XXe siècle et mise 
en scène de la vie à l'époque de nos grands-parents

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-maison-
de-lhistoire-saint-caprais-grenade

Exposition sur l'histoire locale de Saint-Caprais.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Rue des Bains Romains, 
Saint Caprais, 31330 Grenade

Visite guidée "Les peintures de l'église 
de Saint-Symphorien: l'éducation par 
l'image"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_750596

Les bénévoles de l'Association pour la Sauvegarde 
de l'Église de Saint-Symphorien se feront un plaisir 
de vous accueillir et de vous faire découvrir les 
peintures du XVIIe siècle de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Symphorien de Levezou - Bourg, 
12490 Viala-du-Tarn

Autrefois... l'école de nos parents !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
danciennes-photographies-de-lecole-de-ports-sur-vienn

Exposition d'anciennes photographies de classe du 
village

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Public Numérique - Rue du Château 
37800 Ports-sur-Vienne
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Visite guidée de La Sucrerie de 
Francières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
sucrerie-de-francieres

Laissez-vous guider et découvrez les secrets de La 
Sucrerie de Francières !

19 et 20 septembre 2020

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Exposition "Les archives font leur 
cinéma" aux archives du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
archives-font-leur-cinema

Les archives du Val-de-Marne vous présente une 
exposition qui vous plongera dans l’histoire des 
techniques audiovisuelles et les origines de 
l’industrie cinématographique en Val-de-Marne.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Exposition : Tous aux champs ! 1000 
ans d'histoire d'agriculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/tous-aux-
champs-1000-ans-dhistoire-dagriculture

L'Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
l'Eglise propose une exposition mettant à l'honneur 
l'histoire de l'agriculture, à travers des documents 
d'archives, des objets et du matériel ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Victor-de-Chrétienville - 27300 
Saint-Victor-de-Chrétienville

Annulé | Visite de la Chapelle de Notre 
Dame du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-notre-dame-du-chateau_372475

Visite de la Chapelle de Notre Dame du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Notre Dame du Chateau - Montée Notre Dame 
du Chateau 13190 Allauch

Visite de l'atelier Barillet : de Robert 
Mallet-Stevens à Matrice, un bâtiment 
voué à la création et à l'innovation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
barillet-de-robert-mallet-stevens-a-matrice-un-batiment-voue-a-
la-creation-et-a-linnovation

Visite de l'atelier de Louis Barillet, une construction 
de Robert Mallet-Stevens (1932)

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Louis Barillet - 15 square Vergennes

Annulé | Visite du Centre architectonique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
architectonique

visite de la collection permanente et de l'exposition 
"Sud-Est"

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins_831058

Venez découvrir les jardins historiques du château, 
et notamment le "jardin secret", hommage à 
Russell Page et François Xavier Lalanne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chenonceau - Chenonceau 37150 
Chenonceaux

Parcours de découverte avec énigmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-avec-enigmes

Parcours pédestre libre sur le tracé des anciens 
remparts de la ville et la découverte du centre ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Magny-en-Vexin - 20 rue de 
Crosne 95420 Magny-en-Vexin
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Visite libre Chapelle du Lycée Gabriel 
Faure organisée par l'Association la 
Chapelle du Lycée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
du-lycee-gabriel-faure-organisee-par-lassociation-la-chapelle-
du-lycee

Réhabilitation de la Chapelle, transformation en 
espace culturel (concerts, expositions, 
manifestations diverses.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du lycée Gabriel Faure - Place 
Stéphane Mallarmé 07300 Tournon-sur-Rhône

Présentation d'un tableau
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dun-
tableau

Le tableau « César de Bus enseignant des enfants 
»  servira de point de départ pour évoquer l'histoire 
de l'enseignement dans l'Embrunais.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Les Orres, église St-Marie-Madeleine - 05200 
les orres

Visite libre de l'église Sainte-Colombe 
de Blendecques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-colombe-de-blendecques

Redécouvrez l’église Sainte-Colombe, démolie puis 
reconstruite au XIXème siècle par l’architecte lillois 
Charles Leroy dans un style néo-roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Colombe - Rue Jean Jaurès - 
62575 Blendecques

Chapelle de Courbefosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
courbefosse

L'édifice religieux domine la vallée de la Cambre. 
Ce dernier nom, la Cambre, est d'origine celtique 
(gauloise) signifiant « courbe », sans doute à cause 
des méandres qui affectent la rivière

19 et 20 septembre 2020

@ Fougerolles-du-Plessis - 53190 Fougerolles-du-
Plessis

Visite libre du MANAS | Musée d'Art Naïf 
et d'Arts Singuliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-manas-
or-musee-dart-naif-et-darts-singuliers

Visite libre du MANAS | Musée d'Art Naïf et d'Arts 
Singuliers

19 et 20 septembre 2020

@ Laval - Laval - musée d'art naïf et d'arts 
singuliers (MANAS)

Visites guidées du musée de la vigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-vigne

La vigne est ancrée dans l'histoire locale, venez 
découvrir le musée et les coutumes locales

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vigne - Parc de la Pérelle 42120 
Domérat

Variations épicènes
https://openagenda.com/jep-2020/events/variations-epicenes

Visite libre de l'exposition Variations épicènes 
consacrée aux projets de 7 graphistes autrices

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visites animées de la maison Jacques 
Copeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-animees-de-la-
maison-jacques-copeau_626837

Venez découvrir une figure majeure de l’art et de la 
pédagogie du XXème siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses
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La cuisine du Haut-Forez : un héritage 
familial
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cuisine-du-haut-
forez-un-heritage-familial

La cuisine du Haut-Forez s'expose: Recettes et 
ustensiles transmis de mère en fille

19 et 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente de Thinereilles, - 58 route de 
Marols à 2 km du centre de St-Jean-Soleymieux, 
sur la route de la Chapelle-en-Lafaye 42560 Saint-
Jean-Soleymieux

Maison de la mémoire Cuisellienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-la-
memoire-de-cuiseaux

Découvrez la vie quotidienne de générations de 
vignerons.

19 et 20 septembre 2020

@ Le musée de la mémoire cuisellienne - Cour du 
château des Princes d'Orange 71480 Cuiseaux

Visite libre "De l'art carolingien à l'art 
roman légende ou réalité ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/228257

Visite libre de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Sabart - Maison 
Paroissiale, 09400 Tarascon-sur-Ariège

Visite libre de L/OBLIQUE, l'espace 
d'exposition permanent sur l'histoire de 
la Cité internationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
loblique-lespace-dexposition-permanent-sur-lhistoire-de-la-cite-
internationale

Découvrez l'histoire et l'actualité d'un site unique en 
transformation permanente.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation Avicenne - 27D boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite du Logis de la Constantinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-la-
constantiniere

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-
Aubance - Logis de la Constantinière 49610 
Soulaines-sur-Aubance

Exposition "Tromelin : l'île aux esclaves 
oubliés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-or-tromelin-
lile-aux-esclaves-oublies

Une exposition qui vous transporte au coeur de l’île 
de Tromelin. Découvrez cette histoire singulière en 
parcourant les recherches inédites réalisées par 
des scientifiques du Gran et de l’Inrap.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Atelier d'initiation à la poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
poterie

Atelier modelage avec Léa Tardito

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Exposition So romantic Graville
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-so-
romantic-graville_825921

Dominant l'estuaire de la Seine, l'Abbaye romane 
de Graville a séduit les romantiques. Sculptures, 
peintures, estampes et textes inédits en sont les 
représentations visibles dans l'exposition.

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre
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Visite libre du Musée du Marbre et de la 
Pierre Bleue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-marbre-et-de-la-pierre-bleue

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du marbre et de la pierre bleue - 8 Rue 
de Cautipont - 59570 Bellignies

Visite libre du temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_717130

Visite du temple Saint-Jean, présentation du 
bâtiment depuis la nef, de l'orgue et du bâti de la 
tribune.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

Les figurines, une passion née au 
19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-figurines-une-
passion-nee-au-19eme-siecle

Cette exposition nous emmène au coeur d'un 
monde miniature, celui des "soldats de plomb" et 
de la figurine d'art et d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite commentée de l'église St-Pierre et 
de sa crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-pierre-et-de-sa-crypte

L'église sera ouverte et la crypte accessible

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ église Saint-Pierre - rue de l'église 
CHAILLEVOIS

Découvrez les projets de l'association 
Carrefour de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lassociation-carrefour_982803

Visite libre des locaux de l'association Carrefour

19 et 20 septembre 2020

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-heilig-_491438

Venez visiter cette chapelle, vestige d'un prieuré 
fontevriste ! Vous découvrirez, sur le mur 
d'enceinte, des graffitis laissés là par les ouvriers 
artisans à l'occasion des pèlerinages !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Mandé - Saint-Mandé - D14, 
86200 Mouterre-Silly

ANNULEE - Animations BD muette
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-bd-muette

Animations sur le thème de la  BD muette par 
l’association Perluette

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc Nature et Loisirs de La Porte du Hainaut - 
Avenue de la Fontaine Bouillon - 59590 Raismes - 
Raismes 59590

14 femmes artistes et intellectuelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/14-femmes-artistes-
et-intellectuelles

Un peu partout dans la ville, découvrez le portrait 
de 14 femmes artistes et intellectuelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ville - 26150 Die
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Chimère - Techniques et inspirations, de 
la racine à l'oeuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/408230

Démonstration de tournage et sculpture sur bois, 
principalement à base de ronces de bruyère ou 
d’arbousier

18 - 20 septembre 2020

@ "L'empreinte", atelier d'art - 2 impasse du 
Château d'Eau, Château du Bois, Entrains-sur-
Nohain, 58410

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/beffroi_522921

Visite libre en présence d'agents du services 
Musée et Patrimoine, qui seront là pour vous 
orienter et vous informer.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
denviron-30-minutes-dun-monument-du-xieme-siecle

Visite guidée d'environ 30 minutes par Monsieur 
Francis Ligneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 28160 
Unverre

Ascension de la tour du beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/ascension-de-la-tour-
du-beffroi

A l'occasion des JEP 2020, découvrez ce 
magnifique édifice. Accédez au chemin de ronde en 
parcourant le beffroi

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi - Place du Général Leclerc - 80120 Rue

Ouverture du Musée d'Histoire locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
dhistoire-locale_240370

Plongez au coeur de l'histoire de la cité abbatiale !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire locale - Place Gambetta - 
59870 Marchiennes

Exposition L'invention d'Etretat. Eugène 
Le Poittevin, un peintre et ses amis à 
l'aube de l'Impressionnisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-pecheries

Exposition L'invention d'Etretat. Eugène Le 
Poittevin, un peintre et ses amis à l’aube de 
l’Impressionnisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Documents numériques : un archivage 
presque parfait !
https://openagenda.com/jep-2020/events/documents-
numeriques-un-archivage-presque-parfait

Découvrir, de façon ludique, comment conserver 
les documents numériques sur le long terme.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Présentation aux archives municipales 
de la maquette 3D de l’abbaye du Saint-
Mont réalisée par des élèves de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-aux-
archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-labbaye-du-saint-
mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont

"Le Saint-Mont : Trace & Mémoire", phase 1 // 
Travaux d'élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

https://openagenda.com/jep-2020/events/408230
https://openagenda.com/jep-2020/events/beffroi_522921
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-denviron-30-minutes-dun-monument-du-xieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-denviron-30-minutes-dun-monument-du-xieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ascension-de-la-tour-du-beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/ascension-de-la-tour-du-beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-dhistoire-locale_240370
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-dhistoire-locale_240370
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-pecheries
https://openagenda.com/jep-2020/events/documents-numeriques-un-archivage-presque-parfait
https://openagenda.com/jep-2020/events/documents-numeriques-un-archivage-presque-parfait
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-aux-archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-labbaye-du-saint-mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-aux-archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-labbaye-du-saint-mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-aux-archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-labbaye-du-saint-mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont


page 931 2023/5/23 13:51 UTC



[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_395910

Venez visiter librement l'église Saint-Martin, située 
dans le petit village de Boitron.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 61500 Boitron

La vie des Carmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_946748

Célébrons les 100 ans de la présence des Frères 
Carmes à Avon

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15

@ Couvent des Carmes - 1 rue Père Jacques 
77210 Avon

Visite de la Chapelle de la Visitation - 
Exposition : Les visitandines en leur 
demeure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-visitation-exposition-les-visitandines-en-leur-demeure

Installée dans la chapelle de la Visitation, 
l'exposition retrace la vie des Visitandines dans 
l’Ain.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Visitation - Montée du Collège, 
01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_748671

Découvrez 100 000 ans de Préhistoire en Touraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_938956

Eglise St Pierre, XII ème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise St Pierre - 317 rue Jean Jaurès 60320 
Béthisy-Saint-Pierre

Découverte des manoirs et édifices 
remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
manoirs-et-edifices-remarquables

Circuit de découverte avec visite guidée des 
manoirs et édifices remarquables de la commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Huberville, 50700 
Valognes

Visite du musée Mulot et Petitjean -  La 
Fabrique de Pain d'épices
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
des-museums-mulot-et-petitjean-das-werk-lebkuchens

Venez découvrir l'histoire du pain d'épices de Dijon 
et de la Maison Mulot et Petitjean.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain 
d'épices - 6 Boulevard de l'Ouest 21000 Dijon

Relais à chevaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/relais-a-
chevaux_466592

Visite libre et exposition de peinture par Elia

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Relais à chevaux, Clisson - Clisson, 24 rue du 
Docteur Boutin
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Circuit des lavoirs de Saint-Simeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-lavoirs-de-
st-simeux

En Vélo ou en auto, à l'aide du plan et des photos, 
partez à la recherche des lavoirs cachés de Saint-
Simeux sélectionnés par l'association "Paysages et 
Petit Patrimoine de Saint-Simeux" !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Verger Gourmand de Saint-Simeux - Place de la 
salle des fêtes, 16129 Saint-Simeux

Visite libre du musée Radar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
guidees-du-musee-radar

Visite libre ou guidée du Musée Radar

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Radar - Route de Basly, 14440 Douvres-
la-Délivrande

Jeux de pistes au MAAP
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-pistes-dans-
les-salles-pour-decouvrir-le-musee-en-samusant

Profitez de jeux de pistes dans les salles pour 
découvrir le musée en vous amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Exposition "Valorisation du patrimoine 
architectural du XXI ème siècle "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
valorisation-du-patrimoine-architectural-du-xxi-eme-siecle

Présentation de 11 lauréats du PRAC de la " 
Maison de l'Architecture de la Corse"

18 - 20 septembre 2020

@ Bonifacio, - Loggia de l'Arsenal

http://www.bonifacio.fr

Exposition "Bolbec fait son cinéma"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bolbec-fait-
son-cinema

Exposition "Bolbec fait son cinéma"

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Fauquet - Rue le Chaptois, 76210 Bolbec

Expositions à l'église Notre-Dame de 
Brevoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-a-leglise-
notre-dame-de-brevoines

Venez découvrir «Laissez-vous conter l'église 
Notre-Dame de Brevoines» et «L'économie 
artisanale autour de l'église dans la seconde moitié 
du XXe siècle»

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Un week-end sous le signe de l'échange 
et de l'émerveillement
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-rose-et-
la-tempete-ouverture-gratuite

Ouverture et accès gratuits aux expositions et au 
parcours architectural M.H. (salle capitulaire 
compris).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire Saint-Léger - 2 rue de la 
congrégation 02200 Soissons

Activités et fresque au jardin des beaux-
arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/activites-et-fresque-
au-jardin-des-beaux-arts

Activités en autonomie et Fresque participative 
avec les artistes Dupin et Duclos

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Beaux-Arts - Boulevard du roi-René, 
49000 Angers
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AUBIGNY LE CHATEAU DU RÉRAY
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubigny-le-chateau-
du-reray

A l’emplacement d’une ancienne maisonforte, le 
château du Réray est construitpar René Moreau à 
la fin du XIXe sièclepuis donné au diocèse de 
Moulins pouraccueillir les séminaristes de 1894 
à1907.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chateau du Réray - 03460 Aubigny

Visite libre du centre historique Valmy 
1792
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
historique-valmy-1792

Ouvrez l'oeil, les tableaux s'animent devant vous... 
Admirez une pièce d'artillerie rare : le canon 
Gribeauval ! Une maquette animée et en relief 
reconstitue les mouvements de troupes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite guidée du Théâtre Intercommunal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-intercommunal

Visite proposée par le service du patrimoine  Pays 
d'art et d'histoire de la CAESE

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Intercommunal d'Étampes - Rue Léon 
Marquis 91150 Étampes

Visite guidée de la "Joyeuse Prison"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-joyeuse-
prison-de-pont-leveque

Visite guidée de la "Joyeuse Prison" de Pont-
L'Évêque

19 et 20 septembre 2020

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Exposition de photos d'Auxi
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
dauxi

Exposition de photos "Auxi à travers l'objectif de 
Jean-Pierre Johannès"

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien abattoir - Place de l'Hôtel de Ville - 
62390 Auxi-le-Château

Visite libre de l'église Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
sauveur_78959

Visite de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise - Place de l'église, 14950 Glanville

Rencontre exceptionnelle avec les 
découvreurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-
exceptionnelle-avec-les-decouvreurs

Rencontre avec les inventeurs de la Grotte 
Chauvet, autour de la projection du film de la 
découverte

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Exposition Fromages de Brie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-fromages-
de-brie

Exposition sur le fromage de Brie

19 et 20 septembre 2020

@ Fromagerie Ganot - 4 rue Cécile-Dumez 77640 
Jouarre
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Visite libre de l'église de Normandel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-normandel

Visite libre de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église de Normandel - Le bourg, Normandel, 
61190 Charencey

Balades sur l’Erdre à bord : D’un canot 
basse-indrais, Reine de Cordemais par 
la Cale 2 l'île
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sur-lerdre-a-
bord-dun-canot-basse-indrais-reine-de-cordemais-par-la-cale-2-
lile

Découverte du bateau et des usages de l’Erdre par 
des navigatrices (toutes les 45 mn).

19 et 20 septembre 2020

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Visite libre de l'Opéra-théâtre de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lopera-
theatre-metz-metropole_173259

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre propose un parcours de visite libre et ouvre 
ses ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Visites commentées de la chapelle 
Sainte Agathe
https://openagenda.com/jep-2020/events/469567

Visites commentées de la chapelle Ste Agathe, l'un 
des plus anciens sanctuaires chrétiens, bâti sur 
d'anciens thermes gallo-romains décorés d'une 
fresque exceptionnelle de Vénus (II-IIIe siècles).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte Agathe - 29 Rue Grande Rue, 
35660 Langon

Découverte de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
medard_90859

Visite libre de l'église de Pomacle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - 9, rue Lefèvre, 51110 
Pomacle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_477270

Visite guidée du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Moments musicaux au château de 
Montmaur - Domaine départemental des 
Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/moments-
musicaux_456499

Visites libres accompagnées de moments musicaux 
par des solistes de l’Orchestre Opus des Alpes du 
Sud, en formation de musique de chambre. Dans le 
cadre du festival Buëch-Durance.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Montmaur - Domaine départemental 
des Hautes-Alpes - rue du château 05400 
Montmaur
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L’église Notre-Dame-de-la-Délivrance 
récemment restaurée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-notre-dame-
de-la-delivrance-recemment-restauree

Visites guidées par Christine Jablonski, DRAC 
Bretagne et Jean-Jacques Rioult, Région Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Eglise Notre-Dame de Délivrance - 22460 Le 
Quillio

page 935 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-notre-dame-de-la-delivrance-recemment-restauree
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-notre-dame-de-la-delivrance-recemment-restauree


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Le moulin des bords de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-des-bords-
de-lain

Fabrication d'huile de noix et de noisettes

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à huile - 73, rue du docteur Hubert, 
01160 Neuville-sur-Ain, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise Saint-Roch de Parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-roch-de-
parcieux

Ne manquez pas une des œuvres majeures du 
territoire : un retable du XVIe siècle au cœur de 
l'église Saint-Roch.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ église de Parcieux - 01600 Parcieux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
marin

Visite libre de l'église de Marin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Marin (Saint-Pierre et Saint-Paul) - 
Marin, 12260 Sainte-Croix

Explorateurs sur les traces du Fou 
chantant
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorateurs-a-la-
maison-natale-de-charles-trenet_118467

Deviens un apprenti poète !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_840274

Lors de votre arrivée un document de visite vous 
sera fourni pour découvrir pas à pas les 12 vitraux 
de l'atelier Lobin, de Tours ou encore les cadrans 
canoniaux gravés sur le mur extérieur sud.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Antoine - Place de la Mairie, 37260 
Thilouze

Exposition  "Secrets d'insectes" par 
Pierre Anquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-secrets-
dinsectes-par-pierre-anquiet

Exposition de portraits d'insectes de montagne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l’Ermitage du Calvaire - Montée du 
Calvaire 74120 Megève

Exposition temporaire "Rêver 
Montauban"
https://openagenda.com/jep-2020/events/422052

Visite libre de l'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Exposition : "Protestantes et engagées, 
portraits choisis"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
protestantes-et-engagees-portraits-choisis

Plongez dans la vie des femmes protestantes qui 
se sont impliquées dans la diffusion de la Réforme.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré
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Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres_397747

Accès libre à l'intérieur de l'église du XIIè siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du musée du Vieux Manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-du-
musee-du-vieux-manoir

Visite libre du parcours permanent du musée et de 
l'exposition. Des médiateurs seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, 
14290 Orbec

Exposition - installation "Le labyrinthe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-installation-
le-labyrinthe

L'association Willy Danse Théâtre vous accueille 
dans l'ancien temple et vous propose une 
installation de l'artiste Kambach intitulée "Le 
Labyrinthe".

19 et 20 septembre 2020

@ L'ancien temple protestant - 26 rue du Temple 
95100 Argenteuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/viiste-libre_35695

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre du Carmel de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-carmel-
de-pontoise_802242

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus 
ancien Carmel encore en activité. Vous pourrez 
visiter la chapelle et découvrir le lit de la Viosne.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Visite libre du Musée et de l'exposition 
"Sorcières !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-sorcieres_302436

Découvrez ou redécouvrez ce beau musée installé 
dans un ensemble architectural inscrit au titre des 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite libre du musée d'ethnographie et 
d'art populaire Normand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dethnographie-et-dart-populaire-normand

Visite libre du musée d'ethnographie à Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'ethnographie - Rue de la prison, 14600 
Honfleur

http://www.musees-honfleur.fr/

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_832136

Visite libre de l'église et son cimetière abritant les 
tombes de la famille Vacquerie/Hugo

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin villequier - Rue du Président 
Coty, Villequier, 76490 Rives-en-Seine
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-grandselve

Les bénévoles de l'association des Amis de 
Grandselve vous invitent à découvrir le site abbatial 
et le musée au cours de visites guidées et 
commentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve - 
Le Bourg, 82600 Bouillac

Ouvrons le parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouvrons-le-parc

Ouvrons le parc ! Venez admirer la fontaine de près.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fontaine Sombron - Promenade du centre 
89290 Champs-sur-Yonne

Visite guidée au chateau du blanc 
buisson : balade à travers dans les 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-du-blanc-
buisson-ballade-a-travers-dans-le-siecle

Nos visiteurs seront plongés dans une pièce 
historique du château où un comédien costumé de 
l'épo

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Blanc Buisson - Saint-Pierre-du-
Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche

Visite de l'orgue historique de l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lorgue-
historique-de-1727

Découvrez l'orgue historique, datant de 1727.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Pesmes - Rue Gentil 70140 Pesmes

Animations artistiques à l'abbaye de 
Corbigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-
labbaye-de-corbigny

Trois compagnies artistiques en intéraction... 
théâtre, danse et percussions.

19 et 20 septembre 2020

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Exposition "Loire Terre de feu" au 
Jardin des plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-jardin-
des-plantes_474021

Exposition des pièces en céramique réalisées par 
les adhérents de Loire Terre de Feu

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin des Plantes - Place des Récollets 49400 
SAUMUR

Animation autour de la récolte et de la 
conservation des graines du jardin 
Vavilov
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-autour-de-
la-recolte-et-de-la-conservation-des-graines-du-jardin-vavilov

Le jardin conservatoire de la graOn y trouve les 
légumes et fruits originaires des environs et 
disparus depuis des décennies. Vous y verrez la 
récolte des graines et leurs techniques de 
conservation.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Jardin Vavilov - Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-
Seine
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Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_443702

Visite libre de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin Thevray - Thevray, 27330 
Mesnil-en-Ouche
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Annulé | Présentation du patrimoine 
religieux et de l'horloge dans l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
patrimoine-religieux-et-de-lhorloge-dans-leglise

Découverte de la statuaire et des trésors de l'église 
et de l'Abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Liessies - rue de l'Abbaye 59740 
Liessies

Annulé | Bataille de Dunkerque et 
Opération Dynamo
https://openagenda.com/jep-2020/events/bataille-de-dunkerque-
et-operation-dynamo_936070

Véritable lieu de mémoire consacré à la Bataille de 
Dunkerque et à l’Opération Dynamo...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Dunkerque 1940 - Courtines du Bastion, 
32 rue des Chantiers de France - 59140 Dunkerque

Découverte de l'église Saint-Brice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
brice

Visite libre de cette église classée aux Monuments 
Historiques en 1936.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Brice - 1 chemin de Mussey, 55800 
Couvonges

"Milongueros, el compas del Buenos 
Aires", projection d'un documentaire 
argentin sur le Tango et son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/milongueros-el-
compas-del-buenos-aires-projection-dun-documentaire-
argentin-sur-le-tango-et-son-histoire

"Milongueros, el compas del Buenos Aires", un 
documentaire de Rika Fukuda et José Luis Ferraro

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Exposition de l’artiste Brigitte Roffidal
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-du-buquet-du-
xveme-siecle-a-villy-bocage-venez-decouvrir-lartiste-brigitte-
roffidal

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. Ferme du Buquet du XVème 
siècle, à Villy-Bocage - Venez découvrir l’artiste 
Brigitte Roffidal

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du buquet - 14310 Villy-Bocage

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-
jerome-81140-castelnau-de-montmiral

Église datée du XIVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jérôme - Église, 81140 Castelnau-
de-Montmiral

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
grottes-du-foulon_125255

Visitez ces grottes réputées pour leurs géodes 
marines de quartz et de calcédoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes du Foulon - 35 rue des Fouleries, 28200 
Châteaudun

Château Le Rocher Portail : animations 
inédites dans le château et les jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-le-rocher-
portail-animations-inedites-dans-le-chateau-et-les-jardins

L'art de la table, les expressions de la langue 
française, la mode au cours des siècles seront les 
thèmes abordés au cours de ces Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine
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Une abbaye source d’inspiration… Des 
ateliers, des matières pour découvrir les 
gestes du patrimoine en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-abbaye-source-
dinspiration-des-ateliers-des-matieres-pour-decouvrir-les-
gestes-du-patrimoine-en-famille

Le partage des savoirs, c’est aussi s’initier à des 
pratiques artistiques simples à mettre en œuvre. 
Quatre tentes-ateliers vous invitent à révéler votre 
âme d’enfant.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite libre de l'église de Norrey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-etou-
guidee-animations_636087

Visite libre et/ou accompagnée et animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Norrey-en-Bessin - Rue de l'oratoire, 
14740 Saint-Manvieu-Norrey

visite guidée du moulin de Parfondeval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-parfondeval

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ moulin de Parfondeval - rue du moulin 02360 
Parfondeval

L'église Saint-Georges de Fauverney
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-leglise-st-
georges-de-fauverney-panneaux-explicatifs-visio-conference

Découvrez l'histoire de ce bâtiment édifié au XIème 
siècle mais souvent remanié depuis !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges de Fauverney - Rue de 
l'église 21110 Fauverney

Visite guidée de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-georges

Visite libre ou commentée de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Georges - Rue André-Thome 78120 
Sonchamp

"Le monde merveilleux du Docteur 
Lescarbault"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-monde-
merveilleux-du-docteur-lescarbault

Un hommage est rendu à l'un de nos donateurs, le 
Docteur Edmond Lescarbault à travers la 
reconstitution de son univers dans le hall de la 
médiathèque.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque - 36 boulevard Grindelle 28200 
Châteaudun

Visite libre des curiosités de la 
commune Vernantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
curiosites-de-la-commune-vernantes

Visite libre Eglise XIIè siècle, lavoir, four à pain, 
abbaye et château (privé)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parcours Vernantes - Vernantes

Annulé | Ouverture exceptionnelle de 
l'artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-lartotheque

Deux jours de découvertes et de convivialité autour 
de l’exposition de David Coste, Une montagne(s). 
Humanités heureuses et autres paysages 
charmants. Chapitre2.

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac
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Visite guidée "Mon beau jardin pour la 
planète"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-mon-
beau-jardin-pour-la-planete

Visite d'un jardin d'agrément sans pétrole et sans 
plastique, laissant une large place à la végétation 
locale. Présentation des plantes, leur histoire et 
leurs usages anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

S'armer et combattre
https://openagenda.com/jep-2020/events/sarmer-et-combattre

Ateliers cuir, maille, archerie, armurerie et initiation 
aux techniques de combat dans un campement 
militaire reconstitué par la Ghilde des Sangliers du 
Ferrain

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Visite libre, présentation du drapeau de 
1870, jeu de piste, randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_7486

L'église a été construite au 13e siècle sur les 
hauteurs de Châteaulin, d'où s'offre un panorama 
sur la ville et la vallée de l'Aulne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - rue du château 29150 
Châteaulin

Découvrez le Musée Baron Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-musee-
baron-martin

Visite libre du musée Baron Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle 
70100 Gray

Visite libre de la mosaïque des quatre 
fleuves du Paradis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mosaique-des-quatre-fleuves-du-paradis_540345

Venez découvrir un joyau de l'art roman, une 
merveille d'art et d'architecture conservée in situ.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas - Place de l’Évêché 
26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-marine-de-loire_97804

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Visite guidée « Sainte Anne apprend à 
lire à sa fille, Marie ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sainte-
anne-apprend-a-lire-a-sa-fille-marie

« Sainte Anne apprend à lire à sa fille, Marie ». La 
récente restauration de la Sainte-Anne et la Vierge 
est l’occasion d’une découverte de la cathédrale de 
Moûtiers autour du thème de l’éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'écomusée de Bourbourg, 
situé dans la prison du XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lecomusee-de-bourbourg-situe-dans-la-prison-du-16eme-siecle

L'écomusée de Bourbourg, propose des objets de 
notre passé, de nos racines, de notre histoire, mais 
aussi d'événements très douloureux pour la ville et 
ses habitants au travers de documents d'époque

19 et 20 septembre 2020

@ Prison - Ecomusée - 29 Place du Général-de-
Gaulle 59630 Bourbourg
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Visite du Moulin Sorine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-
sorine_372017

L’énergie verte au XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Sorine - 21590 Santenay

Découverte de l'église Saint-Martin de 
Troyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-l-eglise-saint-
martin_570211

Venez découvrir cette église exceptionnellement 
ouverte au public

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de la mairie, 55300 
Troyon

Visites guidées de l'allée couverte des 
Déserts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lallee-couverte-des-deserts

Cette visite guidée propose de découvrir un 
monument mégalithique datant du Néolithique. 
L'allée couverte constitue le témoignage le plus 
ancien des premières occupations humaines à 
Argenteuil.

19 et 20 septembre 2020

@ Allée couverte des Déserts - 68 rue des Déserts 
95100 Argenteuil

École d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-
dautrefois_515697

Exposition de photos et matériels de classe 
d'autrefois / Historique des écoles communales et 
du collège Jean Rostand / Présentation et 
participation à des jeux anciens

19 et 20 septembre 2020

@ médiatheque Auchy les Hesdin - 2 rue Georges 
Grivel 62770 Auchy les Hesdin

Annulé | Rencontres des savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-des-savoir-
faire_158485

Cet événement une quinzaine d’artisans locaux du 
patrimoine bâti, dont le savoir-faire est mis en avant 
lors de démonstrations : taille de pierre, ferronnerie 
d’art, menuiserie, peinture de décors…

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cour de l’Archevêché - Place de la République, 
13200 Arles

"Les chauves-souris de Trôo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chauves-souris-
de-troo

Plus de 800 chauves-souris dans les souterrains de 
Trôo... qui sont-elles ? Venez apprendre plein de 
petites choses sur les chauve-souris, les petites 
histoires, les fausses rumeurs...

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

Découverte des peintures murales 
restaurées
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
peintures-murales-restaurees

Venez (re)découvrir l’édifice et ses peintures 
murales restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Saint Jean 
53200 Château-Gontier

La chapelle de Vauguillain
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-de-
vauguillain

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

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Château de Vauguillain - Route de 
la Chapelle 89330 Saint-Julien-du-Sault
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Ateliers, démonstrations et jeu de piste 
en famille au Chronographe
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
demonstrations-et-jeu-de-piste-en-famille-au-chronographe

Ateliers et démonstrations: Le Silex, c’est éclaté 
(taille de silex) / Tout feu, tout flamme (allumer le 
feu) et jeu de piste Sur les traces de Ratiatum

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

La distillation d'huiles essentielles
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-distillation-dhuiles-
essentielles

Démonstration avec l'alambic du Jardin Camifolia

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite libre du château de Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-et-visites-
au-chateau-de-chevreaux

Jeux et troupes médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux

Évêché de Metz / Chapelle Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/jep-2020/events/eveche-de-metz-
chapelle-sainte-glossinde

Visite libre de la Chapelle Sainte-Glossinde

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Aubigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_931045

Visite libre de l'église, du cimetière et découverte 
du tilleul.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Symphorien d'Aubigny - Rue de 
l'Abbaye, 52509 Vaux-Sous-Aubigny

Visite libre de la Bibliothèque 
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-dagglomeration-du-pays-de-saint-omer

Venez visiter librement la Bibliothèque 
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer

Visite de la Médiathèque de 
l'Architecture et du Patrimoine et 
présentation de ses collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-de-larchitecture-et-du-patrimoine-archives-des-
monuments-historiques-et-photographies-de-letat

Cette année, la MAP honore le patrimoine industriel 
et routier; en plus des visites guidées habituelles de 
nos fonds, des véhicules anciens seront exposées 
sur le parvis de notre institution.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine 
(MAP) - 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 
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Charenton-le-Pont

Démonstration du travail de Forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/forge

Démonstration du travail de Forge

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers
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Visite du château de Villaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
villaines

Visite libre des jardins, parc et potager

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villaines - Route de Sablé 72210 
Louplande

Visite libre et rencontre avec Jean-Marc 
de Pas dans son atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-et-des-
expositions_110142

Visite libre et rencontre avec Jean-Marc de Pas 
dans son atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Visite guidée et clé d'écoute au cœur du 
Théâtre impérial
https://openagenda.com/jep-2020/events/709680

A l’occasion des JEP 2020, découvrez le Théâtre 
impérial, un joyau architectural située en plein cœur 
de Compiègne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre impérial - Rue Othenin - 60200 
Compiègne

Fort du Mont Bart
https://openagenda.com/jep-2020/events/fort-du-mont-
bart_557888

Venez découvrir la vie quotidienne des soldats, 
l’architecture et l’histoire de ce fort.

19 et 20 septembre 2020

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

L'association des artisans d'art et 
métiers du Loir-et-Cher au Village des 
artisans d'art.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lassociation-des-
artisans-dart-et-metiers-du-loir-et-cher-au-village-des-artisans-
dart

Céramiste, potier, ébéniste, peintre en décor, 
restaurateur de mobilier, forgeron, créateur de 
bijoux et tailleur de pierre, un éventail des métiers 
d’art dont vous pourrez admirer les réalisations.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Annulé | Exposition-photo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photo_190800

Venez profiter d'une exposition autour des arbres 
remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Visite guidée de l'Église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-maurice_379846

Visite guidée de l'Église Saint-Maurice de 
Bouvignies

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église - 59870 
Bouvignies

Castanea - Espace découverte de la 
châtaigne d'Ardèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/castanea-espace-
decouverte-de-la-chataigne-dardeche

Visite au coeur de la longue et belle histoire de la 
châtaigne et des ardéchois...

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Castanea - Parvis de l'église, 07260 
Joyeuse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Démonstration à la maison des Arts - 
Journées portes ouvertes - Visites des 
différents ateliers (peintures, sculptures, 
photographies, etc.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-arts-
journees-portes-ouverts

Visites des différents ateliers (peintures, sculptures, 
photographies, etc.) - Visites accompagnées dans 
l'exposition des réalisations des élèves de la 
Maison des Arts "Mise en Œuvre ".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville d'Evreux - Place Général-de-
Gaulle, 27000 Evreux

Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-du-
departement_370386

Visite de l'hémicycle et expo sur l'histoire de l'Hôtel 
du Département

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Département 84 - Place Viala 84000 
Avignon

http://www.vaucluse.fr

Visite de l'église Sainte Radegonde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-radegonde

Découvrez l'architecture de l'église Sainte 
Radegonde ainsi que son intérieur. Les visites 
libres peuvent être effectuées de 9h à 18h (hors 
messes et cérémonies).

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Ste Radegonde - place Jeanne d'Arc 
85530 La Bruffière

Visite guidée du moulin de la Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-croix_708126

Découvrez un bel exemple du patrimoine du pays 
bressan.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le moulin de la Croix - Route de Saint-Martin-du-
Mont 71500 Ratte

Visite de la Chapelle de l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-lalumnat

La chapelle de l'Alumnat a été construite à la fin du 
XIXe siècle par les Assomptionnistes qui dirigeaient 
un séminaire attenant. Elle est dotée d'un orgue. 
Une exposition y est présentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Alumnat - Chemin de l'Alumnat, 
Miribel-les-Echelles

Chomo Village d'art Préludien - Portes 
ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chomo-village-dart-
preludien-portes-ouvertes

Visites commentées du Village d'Art Préludien. 
Rencontres-Discussions

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'art préludien de Chomo - Paris-Forêt, 
Achères-la-Forêt

Château Le Rocher Portail : Exposition 
de voitures anciennes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-le-rocher-
portail-exposition-de-voitures-anciennes

Exposition de véhicules anciens. venez découvrir 
un défilé de voitures anciennes sur le pont levis du 
château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Visites commentées de la bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-bibliotheque-stanislas

Découvrez l’histoire, l’architecture et le 
fonctionnement de cette institution créée au XVIIIe 
siècle. (réservations fortement conseillées le 
samedi / pas de réservation le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
europeennes-du-patrimoine-bibliotheque-
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BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN
https://openagenda.com/jep-2020/events/bateau-lavoir-saint-
julien_190677

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-lavoir saint-julien - quai Paul Boudet, 
53000 Laval

Escape Game à la recherche de la rose 
disparue
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-a-la-
recherche-de-la-rose-disparue

Partez en famille à la recherche de la rose 
disparue !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Kit de Survie en Société - Château de 
Kerjean
https://openagenda.com/jep-2020/events/kit-de-survie-en-
societe

Venir au Château de Kerjean, c'est voyager dans le 
temps, découvrir des facettes du 16e siècle. Mais 
comment affronter la vie chez les seigneurs 
Barbier ?

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Découverte de l’épinette
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-cours-
decouverte-de-lepinette

Apprenez à jouer de l'épinette, découvrez des 
instruments anciens ainsi que l’histoire des 
épinettes

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite du Château de la Galoisière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-galoisiere

Visite du parc et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Galoisiere - Château de la 
Galoisiere, 49140 Jarze village

INXENT ÉGLISE DE LA NATIVITÉ 
VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/inxent-eglise-de-la-
nativite-visites-libres

INXENT ÉGLISE DE LA NATIVITÉ VISITES 
LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église d'Inxent - rue de la Vallée 62170 Inxent

"Panneaurama"
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-
lexposition-panneaurama

L'exposition temporaire présente la signalisation 
routière comme vous ne l'avez jamais vue.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Ponts et Chaussées - RD 34 
Domaine de La Chesnaye 36150 Guilly

Annulé | Visite du musée rural et 
d'histoire locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-rural-
et-dhistoire-locale_512025

Dans l'ancienne chapelle Saint-Jean du XVIIe 
siècle, le musée, propriété de la commune, est géré 
par les Amis de Jouques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée rural et d'histoire locale - 74 rue Grande, 
13490 Jouques
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Visitez l'église de Laroche-Saint-
Cydroine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-de-laroche-saint-cydroine

Classée aux Monuments Historiques.

18 - 20 septembre 2020

@ Église romane de Laroche-Saint-Cydroine - rue 
du Paradis 89400 Laroche-Saint-Cydroine

Visite du Château du Plessis-Bochard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
plessis-bochard

Le château vous ouvre ses portes, venez découvrir 
ce lieu rempli d'histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le plessis bochard - Route de Saint-Céneri-le-
Gérei, 53370 Saint-Pierre-des-Nids

Exposition Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-art-sacre

Art sacré catholique

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle du Pradou - Place du Pradou, 26770 
Taulignan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Autour de la mosaïque : exposition et 
ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-la-
mosaique-exposition-et-ateliers

Démonstration de mosaïque en pixels et explication 
des différents styles de mosaïque. Petits et grands 
venez vous initier à cette pratique et participer à la 
création d'une oeuvre collective.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - Place des Terreaux 01300 
Belley

Visite libre du parc et des vestiges du 
Château Royal de Montceaux les Meaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
des-vestiges-du-chateau-royal-de-montceaux-les-meaux

Visite libre : ouverture du parc et du site

19 et 20 septembre 2020

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Visite commentée : centre ancien de 
Riom
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
centre-ancien-de-riom

Le Pays d'art et d'histoire vous propose un 
parcours de la tour de l' Horloge jusqu'aux Jardins 
de la Culture pour découvrir toute l'histoire de la 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Découverte de 
l'enseignement à Orange au fil du 
temps" et jeux originaux.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
decouverte-de-lenseignement-a-orange-au-fil-du-temps-et-jeux-
originaux

Les archives municipales d'Orange vous proposent 
pour ses journées européennes du patrimoine une 
exposition et des jeux originaux réalisés à partir des 
fonds orangeois.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales d'Orange - 75 cours 
Aristide Briand 84100 Orange
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Portes Ouvertes au Pôl'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
polart

Venez découvrir le travail de plusieurs artisans/
artistes/créateurs vivant et travaillant au sein du 
bâtiment d'une ancienne usine réaffectée.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Pol'art - Route de Roger, St Laurent sur Sèvre
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Visite libre du Fort de Saint-Priest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-fort-de-
saint-priest_549825

Visite libre du Fort de Saint-Priest avec présence 
sur site de bénévoles de notre association 
connaissant bien l'ouvrage et pouvant répondre à 
toutes questions des visiteurs. militaire

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fort de Saint-Priest - Rue du Grisard, 69800 
Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite animée de la classe 1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-de-la-
classe-1900

Assis aux pupitres en bois, revivez la vie d'un 
écolier dans une classe des années 1900.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Visite du Théâtre Le Dôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-le-
dome

Découvertes commentées du Théâtre Le Dôme, de 
sa salle à l'italienne, du Grand Foyer et de sa 
terrasse panoramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre le Dôme - Place de la Bilange, SAUMUR

Une année en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-annee-en-lorraine

Proposé par le Groupe Folklorique Lorraine dans le 
Salon de Guise de l'hôtel de Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Animation « à la découverte des 
archives de la ville »
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-a-la-
decouverte-des-archives-de-la-ville

Venez découvrir un panel représentatif des fonds 
d’archives qui ont construit la mémoire de la ville 
depuis l'époque médiévale !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Gribaldi - Rue du port, 74500 Évian-les-
Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la commanderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
commanderie-templiere-darveyres

Venez découvrir la commanderie au travers d'une 
visite guidée des lieux, d'une exposition ainsi que 
d'une projection en image du site au XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

Animations Ferme de Vasais
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-ferme-de-
vasais

Ateliers, concerts, stands, etc.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ La ferme du Vasais - 85160 Saint Jean de 
Monts france

Le Musée Jean-Claude-Boulard - Carré 
Plantagenêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-jean-claude-
boulard-carre-plantagenet

Le Carré Plantagenêt, musée d'archéologie et 
d'histoire, présente l'histoire du territoire sarthois de 
la Préhistoire à la fin du Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans
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Un siècle de potasse en Alsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-siecle-de-potasse-
en-alsace

Venez marcher dans les pas des mineurs

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Jeux de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-piste-pour-
enfants-7-13-ans

Venez explorer le jardin et découvrir ses secrets 
grâce à un jeu de piste pour petits et grands ! 
Nouveauté : un livret adulte pour accompagner les 
enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Poulaines - 11 Rue du Château 
36210 Poulaines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
flamarens_682370

Visite libre du rez-de-chaussée et du premier étage.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flamarens - 21 Au Village, 32340 
Flamarens

Tréguier et son inventaire patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/treguier-et-son-
inventaire-patrimonial

Rendez-vous à l'Hôtel de ville pour explorer les 
bases de données et découvrir l'Inventaire mené à 
Tréguier et dans le Trégor.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien palais épiscopal (hôtel de ville) - Place 
du Général Leclerc, 22220, Tréguier

Visite commentée du Pressoir de Margy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
pressoir-de-margy

Visite guidée d'un pressoir de jus de pommes 
unique en France (sans coffrage avec les 
techniques du Moyen Âge) et visite libre de l'église 
Saint-Marc à Margy.

19 et 20 septembre 2020

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Visite libre d'une forteresse médiévale 
unique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-coudray-salbart

Venez découvrir cette forteresse, datant du XIIIe 
siècle, remarquablement conservée et présentant 
des caractéristiques architecturales uniques en 
Europe. Vivez le Moyen Âge dans ce site 
mystérieux !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Coudray-Salbart - Chemin de 
Salbart, 79410 Échiré

Exposition : La vie cachée des Petits 
Châtelets
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-cachee-des-
petits-chatelets

Exposition « la vie cachée des Petits Châtelets : 
une œuvre pour la protection et la réinsertion 
sociale des jeunes filles (XIXe-XXIe s.)»

19 et 20 septembre 2020

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

Découvrez la vie médiévale dans les 
jardins de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-vie-medievale-
dans-les-jardins-de-labbatiale

Dans le cadre idyllique des jardins de l'abbatiale de 
Saint-Leu, la guilde d'émeraude propose des 
démonstrations d'artisanat médiéval et quantité 
d'animation pour les grands et les petits.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue de l'Église Saint-Leu-d'Esserent - Rue de 
l'Église Saint-Leu-d'Esserent
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Bestiaire asiatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/bestiaire-asiatique

Dans l'art asiatique, les animaux réalistes ou 
imaginaires ont une place importante et toujours 
une symbolique. Le musée présente sur deux 
salles une collection fabuleuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - 3 
rue Toufaire 28200 Châteaudun

Circuit découverte de Vertrieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-de-
vertrieu

Circuit de 2h avec visite contée sur 3 sites 
patrimoniaux (gratuit)

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Vertrieu - 1 place de la mairie, 38390 
Vertrieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lhotel-
dieu

Exposition sur la petite histoire de l'Hôtel-Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien hôtel-Dieu - Rue des Halles 77170 Brie-
Comte-Robert

Annulé | Découvertes au Muséum !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvertes-au-
museum-de-bordeaux

Profitez de moments privilégiés avec les 
médiateurs du Muséum. Tout au long de la journée, 
ils partageront avec vous des anecdotes toutes 
plus passionnantes les unes que les autres !

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum de Bordeaux - sciences et nature - 5 
place Bardineau, 33000 Bordeaux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_541591

Diverses expositions : sculptures (renaissance du 
fer), peintures à la cire, bijoux touaregs (association 
"Lumière pour le Niger, avec explication de la 
technique).

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Wikipedia & Open Street Map
https://openagenda.com/jep-2020/events/wikipedia-and-open-
street-map

Vous avez sans doute déjà consulté l’encyclopédie 
Wikipédia, navigué sur une carte OSM. Venez à la 
rencontre des contributeurs de ces deux projets 
collaboratifs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bretagne - Muséocube - 10, cours 
des Alliés, 35000 Rennes

Visite guidée du Musée de l'ours des 
cavernes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-lours-des-cavernes_59771

Profitez des visites guidées du musée et laissez-
vous conter l’aventure des ours des cavernes qui 
ont hiverné pendant plus de 20 000 ans dans la 
Balme à Collomb au cœur du massif du Granier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ours des cavernes - Epernay, 73670 
Entremont-le-Vieux, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-
municipales_413318

Découverte du fonctionnement des archives et de 
son fonds (cartes postales, plans, registres d’état 
civil)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil
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Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_305877

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Visite guidée et audition de l'orgue de 
l'église de l'Immaculée-Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/63756

Visite guidée et auditions de l’orgue Cavaillé-Coll 
par les Amis des orgues d’Elbeuf.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de l'Immaculée-Conception - Place de la 
Liberté, 76500 Elbeuf

Exposition "Les photos de classe - 
l'École d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-photos-
de-classe-lecole-dautrefois

Exposition "Les photos de classe - l'École 
d'autrefois"

19 et 20 septembre 2020

@ Salle LEBRUN - Rue Moreau Nélaton - 02130 
FERE EN TARDENOIS

Exposition de Lolmède à Pollen
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
lolmede-a-pollen

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir le travail de l'artiste 
Laurent Lolmède à travers une exposition de ses 
oeuvres.

18 - 20 septembre 2020

@ Pollen - Artistes en résidence - 25 rue Sainte-
Marie, 47150 Monflanquin

Exposition — Alfredo Müller, artiste 
européen
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures_732133

Son œuvre dévoile sa fidélité aux maîtres, sa 
curiosité insatiable pour les courants nouveaux et 
son goût de l’expérimentation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite postée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-postee-des-
collections

Venez découvrir les nouveaux accrochages du 
musée des Beaux-Arts de Chambéry

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Stand Patrimoine à l'Hôtel de Ville de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-patrimoine-a-
lhotel-de-ville-de-paris

Le patrimoine parisien présenté à l'Hôtel de Ville de 
Paris

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

« Livres-fanions : avec le vent », une 
proposition de Marjon Mudde
https://openagenda.com/jep-2020/events/livres-echarpes-
contre-le-vent-une-proposition-de-marjon-mudde

Exposition de livres d’artistes de la collection du 
centre de documentation, et mini-ateliers pour 
tou.te.s, en continu et en accès libre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine
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Visite libre et gratuite de l'exposition 
"Rebeyrolle, 50 peintures et sculptures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-rebeyrolle-50-peintures-et-sculptures

Découvrez la collection permanente consacrée à 
Paul Rebeyrolle au travers des plus de 50 œuvres 
exposées !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jacques-le-majeur

Visitez librement cette église gothique qui fut une 
étape importante sur la route du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Le bourg, 
87380 Magnac-Bourg

Animation musicale jazz par le groupe 
"CHARADE"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
musicale_601435

Le groupe composé de trois musiciens et d'une 
chanteuse animera la journée en nous emmenant 
dans son répertoire Jazz haut niveau et haut en 
couleurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Visite libre des jardins du Manoir de 
Kerenneur (XVe - XVIe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
manoir-de-kerenneur-xve-xvie

A voir, l'extérieur du Manoir. Restes de mâchicoulis 
accessible via escalier en vis - Belle cour à pavage 
bouleversé - Jardins arborés et fleuris.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Apprendre un peu d'art pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-un-peu-
dart-pour-la-vie

Un choix d'oeuvres issues de la collection du 
Centre d'art contemporain / Passages créées par 
une dizaine d'artistes y ayant exposé.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2020/events/offnung-des-parks-
der-krankenanstalt-von-rouffach_766629

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Atelier de fabrication de fleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
de-fleurs

Atelier de fabrication de fleurs avec l’artiste Aligna

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Visite libre et conférences sur la 
restauration du Manoir de La Coudraie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
conferences-sur-la-restauration-du-manoir-de-la-coudraie

Manoir des 15e, 18e et 21e siècles, objet d’une 
restauration/restitution lourde. Visite des potagers, 
des abords et promenade autour du grand étang. 
Conférence d'1h par le propriétaire à 15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Coudraie - Ploubalay , 22650 
Beaussais sur Mer
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Visite guidée de l'église de Norrey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-norrey

Visite libre et/ou accompagnée et animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Norrey-en-Bessin - Rue de l'oratoire, 
14740 Saint-Manvieu-Norrey

Chapelle templière
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
templiers-du-saulce-disland

Construite au XIIIème siècle et classée Monument 
Historique depuis 1960.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - Commanderie du 
Saulce - 89200 Island

Treuil de la carrière Auboin à Châtillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/treuil-de-la-carriere-
auboin-a-chatillon_110026

Unique vestige industriel de l'extraction de la pierre 
calcaire en Île-de-France au XIXe siècle, un cheval 
remontait des blocs de pierre de la carrière 
souterraine située à 35 m de profondeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Initiation au tango argentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-tango-
argentin_831915

Dans un cadre exceptionnel, venez apprendre les 
pas de base du tango argentin avec l’association 
Caminito de tango.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Expositions en accès libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-gratuite-
des-collectiosn-et-des-expositions

Découvrez l'exposition événement 'Les villes 
ardentes. Art, travail, révolte 1870 - 1914"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Visite patrimoniale de l’Abbatiale du XIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-de-
labbatiale-du-xieme-siecle

Guidée par le président des Amis de l’Abbatiale des 
différentes parties de l’Abbatiale y compris la 
charpente.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Notre-Dame - Place des tilleuls, 33230 
Guîtres

S'amuser au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/samuser-au-musee

À travers les jeux proposés dans un livret, vous 
découvrirez les collections du musée Antoine 
Lécuyer tout en vous amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Parcours enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
enfant_270436

Un livret est disponible au musée, afin de faire 
découvrir à votre enfant les collections, de manière 
ludique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - Place 
de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Découverte de l'orgue de l'Eglise Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-notre-dame

Le musicien Marc Inglebert vous accompagne pour 
découvrir le grand orgue de l'église, classé aux 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - 3 Place Notre Dame, 
49250 Beaufort-en-Anjou

Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
faubourg-du-valleroy_593362

Découverte architecturale et anecdotique.

19 et 20 septembre 2020

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Projection : Verre et feu, une vision 
époustouflante
https://openagenda.com/jep-2020/events/verre-et-feu-une-
vision-epoustouflante

Scènes de vie professionnele des verreries locales, 
ces films retracent l'art du verre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions verrières - Quartier Morris - 
Route de Gamaches, 76260 Eu

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-maison-de-limage-documentaire

« England : The Way We Were 1968-1983 » de 
Homer Sykes

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Image Documentaire - 17 rue Lacan, 
34200 Sète

https://www.la-mid.fr/ateliers/journees-europeennes-
du-patrimoine/

Jeux pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-pour-
enfants_442117

Venez profiter des jeux pour enfants installés dans 
le parc du château pour passer une belle journée 
en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sagonne - Place du Château, 18600 
Sagonne

Découverte de l’église Saint-Victor de 
Flaumont-Waudrechies
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
st-victor-de-flaumont-waudrechies

Saint Victor est le patron des meuniers où autrefois 
au bord de la vallée de l’Helpe un moulin à grains 
était  installé.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Flaumont - Waudrechies Eglise St Victor - 
59440Flaumont-Waudrechies

Exposition / Sur les traces d’un 
ingénieur hydrographe hors du 
commun !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_817423

Visite de l'exposition sur Maurice Rollet de l'Isle, 
ingénieur hydrographe

19 et 20 septembre 2020

@ Service Historique de la Défense - 4 rue du 
Commandant Malbert, 29200 Brest

Visite libre - Exposition "Passé à la 
loupe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
passe-a-la-loupe

Exposition « Passé à la loupe – Enquête sur les 
trésors romains d'Annecy »

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Annecy - 1, Place du Château, 74000 
Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Test "Quel est le tableau de votre 
cœur ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/test-quel-est-le-
tableau-de-votre-coeur

En art, vous êtes plutôt portrait, paysage ou scène 
mythologique ? Ce jeu en 5 questions vous permet 
de trouver votre âme sœur artistique. Allez à sa 
recherche !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Annulé | Week-end portes ouvertes à la 
Capelière
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-portes-
ouvertes-a-la-capeliere

Visite libre et gratuite dans l'exposition et le sentier 
d' 1,5 km de la Capelière

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve naturelle nationale de camargue - La 
Capelière, C 134 de Fiélouse, 13200 Arles

L’atelier du sabot
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-du-sabot

Au début du 20 siècle, cet atelier portait le nom de 
« fabrique de sabots ». Jusqu'en 1930 les sabots y 
ont été élaborés à la main, de très nombreux 
ouvriers y travaillaient

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sabot - Rue des châteaux, 53190 
Fougerolles-du-Plessis

Annulé | Zoom sur la Tourbière du lac 
de Chailloux
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-la-tourbiere-
du-lac-de-chailloux

Exposition de photographies autour de la Tourbière 
du lac de Chailloux, présence d'intervenants.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes et village - route des Alpes 
01300 Contrevoz

Exposition "La vigne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/858287

Exposition : Les vignes à Andrésy et alentour

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Julien Green - 4 boulevard Noël-Marc 
78570 Andrésy

Visite du MAPICA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-mapica

Visite musée aéroanutique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Aéronautique Presqu'île Côte d'Amour 
(MAPICA) - Aérodrome Escoublac

Marché Saveurs de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-saveurs-de-
lain

Le musée accueille pour les JEP 2020, la  2e 
édition de ce marché des saveurs avec produits du 
terroir, artisans de bouche, vente, dégustations, 
restauration sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée De La Bresse - Domaine Les Planons - 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-
Menthon

Découverte des vitraux de l'église Saint-
Claude de Malbuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
vitraux-de-leglise-saint-claude-de-malbuisson

Nous vous proposons de découvrir les vitraux de 
l'église Saint-Claude de Malbuisson. Ces vitraux 
très colorés, ont été créés dans les années 30 par 
les ateliers Benoit de Nancy.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Claude de Malbuisson - Rue de 
l'église 25160 Malbuisson
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Visite libre de l'abbatiale de Cruas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbatiale-de-cruas

Découverte d'un joyau de l'art roman en Ardèche et 
de ses nombreux trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Sainte-Marie - Avenue Joliot-Curie, 
07350 Cruas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Portes ouvertes - Venez découvrir et 
visiter
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
venez-decouvrir-et-visiter

Visites guidées et découverte de la méditation

19 et 20 septembre 2020

@ Château de segrais - Centre de Méditation 
Kadampa France Lieu dit Segrais Route de 
Téloché, 72220 Saint-Mars-d'Outillé

Visite de l'Eglise de St Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-st-
pierre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE ST PIERRE - LE BOURG 85420

Visite de l'église de Mouchamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
mouchamps

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Mouchamps - 33 rue du commandant 
Guilbaud 85640 Mouchamps

Visite du Musée de la Porte du Croux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
prte-du-croux-nevers

Visite libre et gratuite du musée archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Porte du Croux - Rue de la Porte du Croux 
58000 Nevers

Visite libre du musée de la Marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-marine_915462

Découvrez les collections des musées du Vieux 
Honfleur liées à l'histoire maritime de Honfleur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Honfleur - Rue de la prison et 
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur

Découverte de l'église Saint-Christophe 
de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-christophe-de-champlitte

L'église date des XVème (clocher) et XVIIIème 
siècles (nef)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Champlitte - 16 rue de l'Eglise 70600 
Champlitte

Depuis chez vous : découvrez à 
distance la Cour des comptes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cour-des-comptes-
chez-vous-decouvrez-la-cour-des-comptes-virtuellement

Plusieurs animations seront proposées aux 
visiteurs sur les réseaux sociaux du samedi 19 au 
dimanche 20 septembre

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
romane-saint-pierre-dornolac

Il faut pénétrer dans le village d'Ornolac, grimper 
tout au bout de la route pour découvrir un véritable 
petit bijou d'art roman pyrénéen : l'église Saint-
Pierre-d'Ornolac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Visites guidées du couvent des 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
couvent-des-ursulines

Découverte de l'ancien couvent des Ursulines et de 
l'église de la Trinité du XVIIe siècle et du théâtre 
des Ursulines (1999).

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Exposition à l'église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_898071

Venez découvrir l'exposition sur le thème 
"Patrimoine et Education apprendre pour la vie"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Découverte de l'installation sonore et 
visuelle « Prendre corps » d’Elsa Biston
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-studios-de-
creation-de-cesare-et-decouverte-de-linstallation-sonore-et-
visuelle-prendre-corps-delsa-biston

Ludique, cette installation est composée d’une 
trentaine d’objets vibrants et sera complétée d’un 
espace d’écoute sollicitant la curiosité de tous, 
petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Césaré - 27 Rue Ferdinand Hamelin, 51450 
Bétheny

Visite libre - APALLF & FDAAPPMA 74
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-apallf-and-
fdaappma-74

Découvrez le patrimoine lacustre avec la 
présentation de leurres, maquette de bateau, 
engins de pêche… Retrouvez des animaux vivants 
en lien avec le milieu aquatique.

19 et 20 septembre 2020

@ Pisciculture de Rives - 13, quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite accompagnée du Manoir de la 
Touche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-manoir-de-la-touche

Visite du manoir, de la chapelle et du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Touche - La Touche 22630 Evran

Visite du musée Philippe MAKEDONSKY
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee_814781

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

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-soie_186884

Le musée retrace le passé séricicole dans les 
Cévennes et s’attache à mettre en valeur un 
patrimoine qui participa du XIIIe au XXe siècle à 
l’identité cévenole.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort
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Parcours numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
numerique_766413

Parcours numérique sur l'application

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Résistances : nom Féminin pluriel - 
Parcours singuliers d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/resistances-nom-
feminin-pluriel-parcours-singuliers-dhier-et-daujourdhui_370821

L'exposition questionne la place des femmes dans 
ce mouvement (La Résistance) qui marque 
profondément la Seconde Guerre mondiale et la 
société qui en découle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et 
Déportation - 456 route du Musée, 42380 
Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte en fanfare du Muséum-
Aquarium de Nancy!
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-museum-aquarium

Visitez le museum et l'exposition temporaire «Poils, 
du poil de la bête au poil au menton» et dansez au 
rythme de la fanfare Poulidorkestra!

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy

Découverte du Musée d'Art et d'histoire 
et des expositions en cours.
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-et-
dhistoire-et-expositions-la-communication-pendant-la-grande-
guerre-et-nenette-et-rintintin

Visite libre du Musée et de l'exposition « Nénette et 
Rintintin » qui présente ces porte-bonheurs 
envoyés aux soldats pendant la grande guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Prêt de vélos hollandais
https://openagenda.com/jep-2020/events/pret-de-velos-
hollandais

Grace au prêt d'un vélo, découvrez le village de 
Jouarre riche en patrimoine et en histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Paul - 77640 Jouarre

Intermède artistique et poétique
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermede-artistique-
et-poetique

Intermèdes artistiques et poétiques par la 
compagnie Paradis Éprouvette.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Visite libre de la médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-verlaine

Bâtiment inauguré en 1976, il est le premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_124989

Placée sous le vocable de Saint-Martin de Tours, 
l'église actuelle est le reflet de styles différents : sa 
construction et son aménagement s'étagent du 12e 
siècle au milieu du 20e

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Place Jean Moulin, 08300 
Amagne
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Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_905816

Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Martin, 
église romane du XIIIe siècle, inscrite à l'Inventaire 
des Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église - 02600 
Soucy

Découverte d'un jardin-verger de 
légumes anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
jardin-verger-de-legumes-anciens_44539

Venez découvrir ou redécouvrir les légumes 
"oubliés" du Béarn et son patrimoine végétal en 
vous promenant, librement ou en suivant une visite 
guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin verger Conservatoire - 3 bis route du 
Bois, 64510 Assat

http://www.clab64.fr

Théâtre antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-antique-de-
mandeure-visites-guidees

Un guide-conférencier entrouvre pour vous les 
portes du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-comedie-de-
clermont-scene-nationale_412616

La Ville de Clermont-Ferrand est heureuse de vous 
inviter à découvrir la scène nationale !

19 et 20 septembre 2020

@ Comédie de Clermont Scène nationale - 
boulevard François-Mitterrand 63000 Clermont-
Ferrand

Annulé | Chants marins « E.A.M. de 
Grand Fort-Philippe & les Ducs d’Albe »
https://openagenda.com/jep-2020/events/chants-marins-eam-
de-grand-fort-philippe-and-les-ducs-dalbe

Rythmez votre dimanche après-midi au son des 
chants marins traditionnels !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_985875

Venez visiter librement l'église Saint-Pierre à la 
Ferrière-Béchet

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre, la Ferrière-Béchet - Eglise 
Saint-Pierre, 61500 la Ferrière-Béchet

Visite libre du château de Grosbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-grosbois

Déambulez librement dans le château de Grosbois 
et découvrez son histoire grâce aux commentaires 
audio de votre smartphone ou d'un livret de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/3234-visite-libre-chateau-
grosbois-jep.html

Annulé | Peinture en plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/peinture-en-plein-
air_215219

Les peintres-artistes de l’association Les Z’Arts 
seront présents sur site et vous accueilleront. 
Rejoignez-les et apportez votre chevalet !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace vert Minothèque - 44130 BOUVRON
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Exposition : "Vignes à la carte. Mille ans 
d'évolution en Bordelais (XIe-XXe 
siècle)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vignes-a-la-carte-
mille-ans-devolution-en-bordelais-xie-xxe-siecle

Venez découvrir l'histoire de la Vigne à Bordeaux 
en Gironde.

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

Projection du film "31 boulevard 
Jourdan" sur l'histoire de la Maison des 
étudiants canadiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-31-
boulevard-jourdan-sur-lhistoire-de-la-maison-des-etudiants-
canadiens

Découvrez l'histoire de la création de la Cité 
internationale et de la Maison du Canada.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison des étudiants canadiens - 31 boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Exposition "Tempête de 1930, thoniers 
dans la tourmente"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tempete-
de-1930-thoniers-dans-la-tourmente

Retour sur une tragédie maritime provoquée par 
l'exceptionnel ouragan des 18, 19 et 20 septembre 
1930, décimant les flottes thonières des côtes 
atlantiques, de Douarnenez à  La Rochelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Thoniers - 3 Impasse Jean Bart 
56410 Étel

Découverte de l'Hôtel des Pénitentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
des-penitentes

Il était une FOI : l'Hôtel des Pénitentes

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Pénitentes - 23 boulevard  
Descazeaux, 49000 Angers

Histoire de vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
dune-restauration

Visite libre de la Chapelle du 16e, avec statue de la 
vierge allaitante du 16e. Présence de Jean-
François Chaussepied, concepteur des vitraux du 
chœur et du transept.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kerluan - 29150 
Châteaulin

Visite livre d'une maison de maraicher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-livre-dune-
maison-de-maraicher

Venez découvrir les savoir-faire mis en œuvre dans 
cette maison en torchis et en pans de bois, 
construite en 1841 par des notables maraîchers.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de maraicher - 41, rue Saint-Martin, 
Saint-Omer

Sortie Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-peche

Partez à la découverte de la pêche de loisirs durant 
2 heures avec le bateau de l’école de pêche « La 
Sentinelle ».

19 et 20 septembre 2020

@ Pisciculture de Rives - 13, quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-retracant-
la-construction-de-leglise-notre-dame-des-trevois

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes
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Autour des fantaisies industrielles
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-des-fantaisies-
industrielles

Découvrir le patrimoine en s'amusant

19 et 20 septembre 2020

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
damblagnieu-exposition

Les Amis du Patrimoine de Porcieu-Amblagnieu 
ouvrent les portes de l'église (13ème siècle). 
Exposition de photographies et d'aquarelles du 
bassin carrier de la"pierre de Villebois".

18 - 20 septembre 2020

@ Prieuré - 38390 Porcieu-Amblagnieu

Démonstration d'artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
dartisans_99200

Démonstrations d'artisanat au musée des arts et 
métiers traditionnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Annulé | Exposition au Château de 
Bernicourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_489190

Renault - Arts - Douai est la section artistique de 
l'usine Georges Besse Renault Douai. L'exposition 
aborde différentes disciplines : photographie, 
bijoux, dessin, broderie, peinture...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

Démonstrations et intiations aux métiers 
d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-et-
intiations-aux-metiers-dart

Des artisans d'art présentent et partagent leur 
savoir-faire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Spectacle : les animaux magiciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-animaux-
magiciens_773059

Un spectacle mené par un maître animalier auquel 
participent les enfants dans une ambiance cabinet 
de curiosités pleine de surprises.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Portes ouvertes au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-au-
chateau-de-ventadour

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

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition du collectif d'artistes à 
l'Ouest
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-collectif-
dartistes-a-louest

Pas moins de 17 artistes plasticiens travaillant 
différentes techniques se rassemblent pour 
présenter leurs œuvres. Céramique, peinture 
monotype, sculpture bois, métal ou verre.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle bleue - rue du lac 56800 Ploërmel
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Exposition « Jean-François Rey, 
Typographie et bandes dessinées »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-jean-francois-rey-typographie-et-bandes-dessinees

Découvrez le travail typographique de l'artiste qui a 
réalisé de nombreux alphabets pour la bande 
dessinée, à partir de l’écriture manuscrite des 
auteurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Le jardin de l'ouïe, une promenade 
sonore dans le jardin du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-de-louie-
promenade-sonore-dans-le-jardin-du-musee

Des points d'écoute qui racontent, chuchotent, 
interpellent sur des thèmes variés comme les 
vertus de quelques plantes, l'art courtois ... Une 
proposition de la Compagnie « Le Bruit qu'ça 
coûte».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite d'une église abbatiale médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-valerie

Venez découvrir l'église Sainte-Valérie, son 
architecture et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Valérie - Place Massy, 23170 
Chambon-sur-Voueize

Visite libre de l'Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_715018

Visite libre de l'Eglise Saint Nicolas, datant du 
18ème siècle et construite par l'architecte Giraux 
Sannier

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition de véhicules d'époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vehicules-depoque

La FFVE organisera une exposition regroupant une 
vingtaine de véhicules d’époque. Le public pourra 
(re)découvrir des véhicules anciens emblématiques 
dans la mémoire collective française.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Les Salines
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-salines_487974

Visite des marais salants

19 et 20 septembre 2020

@ Les Salines - 120 route de l'Aubraie

Annulé | L'Opéra National de Bordeaux 
vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lopera-national-de-
bordeaux-vous-ouvre-ses-portes

Venez découvrir ou redécouvrir l'un des plus beaux 
théâtres européens du XVIIIe siècle en suivant un 
parcours libre inédit proposé pour les JEP !

19 et 20 septembre 2020

@ Grand-Théâtre de Bordeaux - Place de la 
Comédie, 33000 Bordeaux

http://www.opera-bordeaux.fr

Visite guidée du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/bias-visite-guidee-du-
domaine-de-senelles

Profitez des JEP pour venir visiter le domaine, 
ancienne propriété agricole connue pour sa maison 
d'habitation surnommée "la Maison aux assiettes" 
au décor original et unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château aux assiettes - Domaine de Senelles - 
14 rue Clémentine Steef, 47300 Bias

http://chateau-assiettes-senelles.over-
blog.com/2019/05/jep-2019.html
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-dart-campanaire

Découverte du Musée d'Art Campanaire par le biais 
de visites libres ou de visites commentées par un 
guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-darthous

Classée au titre des Monuments Historiques, 
l’abbaye prémontrée d’Arthous propose une escale 
hors du temps et dévoile son histoire à travers un 
parcours de visite et une programmation 
d’animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

A vos musées !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-tabac

Découvrez ou redécouvrez les riches collections du 
Musée du Tabac, qui entraînent les visiteurs au fil 
des continents et des époques, à apprécier les 
objets en lien avec le tabac.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Tabac - Rue de l'ancien Pont, 24100 
Bergerac

Annulé | Parcours pédagogique avec 
initiation au croquis et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
pedagogique-avec-initiation-au-croquis-et-degustation

La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 
s’engage à valoriser ce patrimoine, à la fois 
industriel et naturel dans l’idée de perpétuer les 
savoir-faire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Canal de Roubaix - 202 Grande rue 59100 
Roubaix

Découverte de l'église Saint-Martin et de 
son portail roman du XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-martin-et-de-son-portail-roman-du-xiieme-siecle

L'église Saint-Martin de Pompierre, reconstruite au 
XIXème siècle, possède un trésor en ayant 
conservé son incroyable portail roman du XIIème 
siècle. Profitez de votre visite pour le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Église Saint-Martin, 88300 
Pompierre

À la découverte de l'église de Saint-
Pierre-le-Bost
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-pierre-le-bost_723686

Visitez librement l'église à l'aide d'un feuillet de 
visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 23600 Saint-Pierre-
le-Bost

CAMPIGNEULLES-LES-PETITES 
ÉGLISE SAINT-CRÉPIN ET SAINT-
CRÉPINIEN VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/campigneulles-les-
petites-eglise-saint-crepin-et-saint-crepinien-visites-libres

CAMPIGNEULLES-LES-PETITES ÉGLISE SAINT-
CRÉPIN ET SAINT-CRÉPINIEN VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église de Campigneulles les Petites - rue de la 
mairie 62170 Campigneulles les Petites

Le Château d'Usson, un château que 
l'on découvre en s'amusant !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-dusson-un-
chateau-que-lon-decouvre-en-samusant

Lancez-vous en famille ou entre amis dans un 
passionnant jeu de piste de près de 3h sur le thème 
des pirates !

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Énigmes - Rue des Egreteaux, 
17800 Pons
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Visite de l'Ecole de Gendarmerie de 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-de-
gendarmerie-de-montlucon

Visite de l'Ecole de Gendarmerie de Montluçon

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ École de gendarmerie - 95, avenue Jules 
Guesde, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_803940

Visite du site des Archives municipales sur 
réservation, présentation de documents sur 
l'éducation musicale, projection vidéo et atelier 
pédagogique

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Visite libre du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cimetiere-dissy

Visite libre du cimetière communal créé en 1864.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-
les-Moulineaux

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
leglise_707296

La commune de Camboulazet vous invite en 
Ségala, à la découverte de son histoire et de ses 
paysages ruraux : circuits de randonnées, site de 
Versailles pour se détendre en famille ou entre 
amis.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 12160 Camboulazet

Visite du musée d'histoire et 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
dhistoire-et-darcheologie

Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise depuis 
la Préhistoire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire et d'Archéologie - Musée de 
l'Académie de la Val d'Isère - 23, place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites commentées et livrets 
découverte pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
et-livrets-decouverte-pour-les-enfants_475195

Découverte d'un site d'exception, seul témoignage 
de l'architecture religieuse baroque à Bourg-en-
Bresse (XVIIe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Jésuites - 14 Ter rue du Lycée 
01000 Bourg-en-Bresse

Visite libre "Les coulisses des archives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-les-
coulisses-des-archives

Venez déambuler dans les coulisses des Archives 
communales de Versailles où vous découvrirez le 
métier d'archiviste et les documents qui font la 
richesse du patrimoine versaillais.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives communales de Versailles - 1 avenue 
de Paris 78000 Versailles

Quiz inter-musées
https://openagenda.com/jep-2020/events/quizz-inter-musees

Devenez incollable sur les deux musées de la ville 
de Limoges !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

page 964 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-de-gendarmerie-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-de-gendarmerie-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-archives-municipales_803940
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-archives-municipales_803940
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cimetiere-dissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cimetiere-dissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise_707296
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise_707296
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-dhistoire-et-darcheologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-dhistoire-et-darcheologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-et-livrets-decouverte-pour-les-enfants_475195
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-et-livrets-decouverte-pour-les-enfants_475195
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-les-coulisses-des-archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-les-coulisses-des-archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/quizz-inter-musees


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Découvrez l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_305858

L'église Saint-Martin vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Visite de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
laurent_291772

Visite libre ou commentée de l'édifice, en intérieur 
et extérieur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux

Visite libre d'un parcours interactif, 
ludique et instructif sur la vie 
quotidienne au Moyen Age.
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-et-
instructif

Découverte d'une valorisation du Patrimoine 
innovante, impliquant activement les enfants et 
leurs imaginaires..

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Adhémar - Le château 26200 
Montélimar

Annulé | Présentation du dernier "Duo" 
paru
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
derniers-duo-parus

Présentation par Michèle François, chargée 
d’études documentaires à la CRMH, du dernier 
"Duo" paru.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visites libres des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
collections-du-musee_741590

Visites libres des collections permanentes du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_884448

Visite de l'église avec son caquetoire unique dans 
le département du Cher.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place de l'Église, 
18410 Brinon-sur-Sauldre

Entrée libre au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_265926

Pour cette 37e édition, le musée ouvre gratuitement 
ses portes samedi et dimanche, de 14h à 18h.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l'hôtel 
de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim_551853

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

page 965 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin_305858
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin_305858
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-laurent_291772
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-laurent_291772
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-et-instructif
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-et-instructif
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-derniers-duo-parus
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-derniers-duo-parus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-collections-du-musee_741590
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-collections-du-musee_741590
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise_884448
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise_884448
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_265926
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_265926
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim_551853
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim_551853


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Château et Jardins de La Bourbansais
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-et-jardins-de-
la-bourbansais

Visite du Château et des différents Jardins de La 
Bourbansais ("à la Française", "du Carrousel", 
"Potager" et "zoologique") pour vivre des moments 
de découvertes et d'émotions uniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Bourbansais - La 
Bourbansais, 35720, Pleugueneuc

Visite guidée du Lac de Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-lac-
de-maine

Visite guidée du patrimoine végétal du lac de 
Maine. Suivez votre guide passionnée de plantes, 
pour découvrir le patrimoine végétal spécifique au 
lac de Maine et au Jardin bio. (Durée : 45mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com

Visite de la basilique Saint-Savinien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
saint-savinien

Découvrez la basilique Saint-Savinien.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Savinien - 137 bis rue Alsace-
Lorraine 89100 Sens

Visite libre des chapelles de Barre-Y-Va
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
chapelles-de-barre-y-va_987126

Chapelles votives du XIIIe, ornées de nombreux ex-
voto et entourées de légendes. A voir aussi à 
proximité : la hêtraie de Barre Y Va, la grotte de 
l'ermite, la pierre-tournante...

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Barre-Y-Va - Route de Villequier, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Annulé | Eglise St Sauveur et ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-sauveur-et-
ses-tresors

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Sauveur - BOUVRON

Exposition "Parenthèse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-parenthese

Quatre artistes : le peintre Maurice Jayet et les 
céramistes Marjo Van Der Lee, Brigitte Long et 
Christian Faillat investissent à nouveau la Grange 
et nous replongent dans leurs univers.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange dîmière - Route de la grange dîmiere, 
38730 Le Pin

Le jeu de paume
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jeu-de-paume

Découverte d'un nouvel espace d'interprétation 
autour de la paume

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-et-arts-decoratifs

Exposition permanente de peintures du XVe au 
XIXe siècle et de faïences anciennes décoratives.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande
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Visite libre du musée du bocage 
normand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-bocage-normand_392189

L’ancienne ferme de Boisjugan, transformée en 
musée, raconte les secrets du bocage normand 
des années 1800 à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du bocage normand -  Ferme de 
Boisjugan - Ferme de Boisjugan Boulevard de la 
Commune, 50000 Saint-Lô

Les Épices (jeu interactif)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-epices-jeu-
interactif

À vous de jouer autour de l'exposition Les Épices. 
De quoi prolonger la découverte des saveurs et des 
couleurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Auxonne - salle évènementielle L'Empire, jardin 
de l'hôtel de ville - Auxonne

Découvrez le rez-de-chaussée du 
château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-rdc-
du-chateau

Aperçu de l'art de vivre à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Pièce de théâtre autour de la 
correspondance entre Théo et Vincent 
van Gogh
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-theatre-
autour-de-la-correspondance-de-theo-et-vincent-van-gogh

A cette question "Comment raconter Van Gogh ?" 
qui vécut les 70 derniers jours de sa vie à Auvers-
sur-Oise, Pierre Adam, metteur en scène nous 
répond.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h45

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Exposition temporaire : "Manessier et 
l'eau vive"
https://openagenda.com/jep-2020/events/manessier-et-leau-
vive_441113

Découvrez cette exposition à l'occasion des JEP 
2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

Visite contée du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-du-
jardin-de-pomone_715464

Un étonnant voyage à la découverte de notre 
patrimoine fruitier !

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin de Pomone - La Fayolle, 12 rue du 
Château d'eau, 17400 Saint-Denis-du-Pin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent-de-charentilly

Venez découvrir cette église construite à la fin du 
XIIe-début du XIIIe siècle, dont le porche est classé 
au titre des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Laurent - Place Andrée Cousin, 
37390 Charentilly

La Biodiversité en action aux jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-
biodiversite-en-action-aux-jardins-du-gue

La biodiversité : un élément essentiel de notre 
patrimoine naturel à découvrir aux jardins à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

18 - 20 septembre 2020

@ Les Jardins du Gué - Le Gué de Flais, 79390 
Lhoumois
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Visite du Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_363688

Suivez le meunier dans son quotidien au travers 
d’une visite guidée du Moulin.  Départ toutes les 
heures. De 14 à 18h – Visite guidée payante (tarif 
réduit)

19 et 20 septembre 2020

@ La Chapelle St Florent - 3 l'epinay, 49410 LA 
CHAPELLE ST FLORENT

Visite libre de l'église du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-12eme-siecle

Visite libre de l'église de Perrex

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du XIIe et pigeonnier du XVIe siècle - 
Place de l'Eglise, Impasse du Pigeonnier, 01540 
Perrex, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du Patrimoine à 
la cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-cour-dappel

Découverte de l'institution judiciaire à travers une 
conférence consacrée aux robes et à l'histoire du 
palais de justice suivie de deux expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice d'Amiens - 14 rue Robert de 
Luzarches - 80000 Amiens

L'éducation des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-marie-
de-lincarnation_488502

Venez découvrir l'éducation des Ursulines à travers 
une visite du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Petite Bourdaisière - Musée Marie Guyart de 
l'Incarnation - 2 rue du Petit-Pré 37000 Tours

Visite des extérieurs et du rez-de-
chaussée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
et-du-rez-de-chaussee

Château privé dominant la Vallée du Loir

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de montreuil - rue de Tiercé, 49140 
Montreuil-sur-Loir

Visite guidée du musée d'Histoire de la 
Médecine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-dhistoire-de-la-medecine

Découvrez, au travers d'une visite guidée, 
l’historique de l’Hôtel-Dieu de Hautefort datant du 
XVIIe siècle, ainsi que l’histoire de la médecine, de 
la pharmacie, de la dentisterie et de la chirurgie.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu de Hautefort - 29 place du marquis 
Jacques Francois-de-Hautefort, 24390 Hautefort

Annulé | Exposition : Nature, Energie 
Lyrisme, par Guillaume Caron
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nature-
energie-lyrisme-guillaume-caron

Guillaume Caron sur les traces du végétal

19 et 20 septembre 2020

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition-
dans-la-tour-de-la-magnanerie

Découvrez cet édifice, récemment réhabilité, et les 
activités de la soierie en Touraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de la Magnanerie - Rue de l'Église 37270 
Athée-sur-Cher
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Découvrez les tapisseries dans la salle 
des mariages de l'ancien hôtel de Ville.
https://openagenda.com/jep-2020/events/tapisseries-de-
lancienne-mairie

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Hôtel de Ville - Rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

« Voyage au pays de la céramique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-au-pays-de-la-
ceramique

Découvrez le travail créatif réalisé à partir du 
service Japon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-cambon_560376

Visitez librement l'église du XIVe siècle dans le 
pittoresque hameau du Cambon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Cambon - Le Cambon, 12500 
Castelnau-de-Mandailles

Découverte de la chapelle de Bay à 
Passy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-bay-a-passy_332210

Ouverture au public de la chapelle de Bay

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Bay - 3600, route du Plateau 
d'Assy, 74190 Passy

Présentation des travaux de 
restauration de la tour Jacquemart et 
des vitraux de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
travaux-de-restauration-de-la-tour-jacquemart-et-des-vitraux-de-
la-collegiale

Photographies, croquis, plans... permettront de 
mieux comprendre les travaux en cours au 
Jacquemart et à la Collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Visite commentée de l'ancien couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancien-couvent

Venez découvrir cet ancien couvent du XVIIe 
siècle : son cloître, sa salle capitulaire et sa 
chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Découvrez une huilerie artisanale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhuilerie-
artisanale

Visiter l'huilerie en fonctionnement

19 et 20 septembre 2020

@ Huilerie artisanale - 2 route de Joigny, 89210 
Brienon-sur-Armançon

Visite du Musée de la Tour avec une 
animation autour de la transmission de 
la mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
tour-avec-animation-transmission-de-la-memoire

Transmission de la mémoire au travers de notre 
exposition patrimoniale avec personnages 
costumés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles
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Exposition "Formule du Temps" 
d'Angelika Markul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
formule-du-temps-angelika-markul

À la frontière de l’art, de la science et de la science-
fiction, l'exposition "Formule du Temps" est un 
voyage dans le temps et dans l’espace, dont le 
Centre d’art se fait le vaisseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre International d'Art et du Paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

Sensibilisation et informations aux 
gestes qui sauvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/sensibilisation-et-
informations-aux-gestes-qui-sauvent

Les sapeurs-pompiers sensibilisent le public aux 
comportements qui sauvent (alerte, protection, 
secours). De petits exercices pratiques (massages 
cardiaques) sont réalisés sur des mannequins.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin

Visite guidée de l'Eglise St Pierre de 
Chaumont d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-pierre-de-chaumont-danjou

Visite libre de l'Eglise

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise St Pierre - Le Bourg, Chaumont d'Anjou

Les portes médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-portes-medievales

Porte Saint Mathurin

19 et 20 septembre 2020

@ Rue de la Libération Bourg le Roi - Rue de la 
Libération 72610 Bourg le Roi

Exposition, CNR, la République 
exemplaire & présentation des derniers 
dons
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-cnr-la-
republique-exemplaire-and-presentation-des-derniers-dons

Visite libre de l'exposition permanente et 
temporaire  & présentation des derniers dons

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance et de la Déportation en 
Ardèche - Espace Aden, 15, rue du Travail, 07400 
Le Teil, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « Déesses et femmes du 
bouddhisme tibétain »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-deesses-
et-femmes-du-bouddhisme-tibetain

Venez découvrir son musée ainsi que son 
l’exposition temporaire « Déesses et femmes du 
bouddhisme tibétain ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Alexandra David-Neel - 27 Avenue du 
Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_136231

Venez visiter librement l'église Saint-Pierre située à 
la Chapelle-prés-Sées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - 61500 la Chapelle-prés-
Sées

Visite en autonomie du Mémorial des 
Déportés de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-autonomie-
du-memorial-des-deportes-de-la-mayenne_916724

Visite en autonomie du Mémorial des Déportés de 
la Mayenne

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne
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Ouverture de l'atelier Poisson d'Avril
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-latelier-
poisson-davril

Venez découvrir le travail de l'illustratrice Adeline 
Avril. Exposition de planches originales 
d'illustration / BD jeunesse et de dessins libres.  
Présentation des techniques et étapes de travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Poisson d'Avril - 10 rue bourchany, 42410 
Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_42943

Partez à la découverte de la chapelle de 
Roquetaillade, située sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Roquetaillade - 32550, Montégut

La Tour Saint-Ignace - Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tour-saint-ignace-
exposition

Exposition sur la Tour Saint-Ignace, son histoire, sa 
rénovation

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne tour Saint-Ignace - 59 Rue du 11 
Novembre, 62400 Béthune

Une ville, un maître : sur les pas de 
Matisse.
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-ville-un-maitre-
sur-les-pas-de-matisse

Visite guidée commentée sur les pas de Matisse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de vence - 2 place du Frêne 06140 vence

Flashs Collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/flashs-collections

Au cours de votre visite, laissez-vous surprendre 
par des interventions surprises, qui vous 
dévoileront les collections en un éclair !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée de l'ancien Hôpital-
Orphelinat de "La Charité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-hopital-orphelinat-de-la-charite

Samedi: ballade du patrimoine autour de La charité, 
concert de la chorale "Les Choeurs de Lavault" 
dans la chapelle de l'ancien hôpital-orphelinat. 
Dimanche : visites guidées commentées des 
bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

ANNULE - Portes ouvertes au Syndicat 
d'Initiative De Grande-Synthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
syndicat-dinitiative-de-grande-synthe

Cette Association a pour objet de participer et 
proposer des animations locales, contribuer à la 
valorisation du patrimoine, informer et renseigner.

19 et 20 septembre 2020

@ Syndicat d'Initiative de Grande-Synthe - Grande-
Synthe

Exposition permanente : Venez voir !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-voir_134203

Venez voir et découvrez les collections 
permanentes du musée de l'imprimerie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du musée de Provins et du 
Provinois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-provins-et-du-provinois_869255

Découvrez l'histoire de Provins, ville inscrite sur la 
Liste du Patrimoine mondial par l'UNESCO, à 
travers les collections permanentes du Musée de 
Provins et du Provinois

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Provins et du Provinois - 7 rue du 
Palais 77160 Provins

Visite de la Bibliothèque historique et de 
l'hôtel Lamoignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris

Découvrez la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris et l'hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles 
qu'elle occupe

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque historique de la Ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

Visite guidée "Entre histoire et nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-entre-
histoire-et-nature_46592

Partez à la découverte d'un patrimoine historique et 
naturel d'exception

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Visite de la Maison Faure-Vincent 
Dubois :
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
faure-vincent-dubois

Découvrez l'habitat rural montagnard de cette 
maison traditionnelle du 18e siècle ainsi que  
l'histoire du village de Cervières et de la famille 
Faure-Vincent Dubois.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison faure vincent dubois - le village, 05100 
Cervières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lancien-
hotel-dieu-direction-departementale-des-territoires

Visite libre du rez-de-chaussée : cour du cloître, 
salle du restaurant, salle des conférences et 
escaliers classé.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h45

@ Ancien Hôtel-Dieu de Blois - 17 Quai de l'Abbé-
Grégoire 41000 Blois

Visite libre et/ou commentée de la 
Chapelle du Sacré-Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-etou-
commentee-de-la-chapelle-du-sacre-coeur

Chapelle du Sacré-Coeur à Montluçon et exposition 
bicentenaire de la naissance de Louise-Thérèse de 
Montaignac.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Sacré-Coeur - 8 place Louise-
Thérèse de Montaignac, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du village et du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-du-musee

Visite guidée du musée et du village de Vachères

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vachères - 04110 Vachères

Chapelle Saint-Quenin - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-quenin

Visite libre de la chapelle, remarquable en raison 
de son abside triangulaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Quenin - avenue Saint-Quenin 
84110 Vaison-la-Romaine
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Portes ouvertes à l'église Sainte-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
leglise-sainte-madeleine

Portes ouvertes à l'église Sainte-Madeleine. 
Découverte de cette église fortifiée et de ses 
nombreux objets protégés.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 43380 Saint-Ilpize

Visite libre de l'église de Lierval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-lierval

Découvrez l'église de la Nativité de la Sainte Vierge 
de cette commune du Laonnois.

19 et 20 septembre 2020

@ Lierval - Lierval

Visite : Le fief du colombier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fief-du-
colombier_351549

Belle demeure privée 17ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Fief du colombier - route de la garenne 89520 
Thury

Ouverture de la salle de lecture des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-salle-
de-lecture-des-archives_27018

Diaporamas de photos anciennes : photos de 
classe et plans des établissements scolaires de 
Lorient. Quizz sur l’histoire de Lorient : un petit 
cadeau à chaque participant.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Caserne Carnot - Base pétrolière 
interarmées
https://openagenda.com/jep-2020/events/caserne-carnot-base-
petroliere-interarmees-salle-du-souvenir-et-presentation-
statique-de-vehicule-petrolier-militaire

Salle du souvenir et présentation statique de 
véhicule pétrolier militaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Caserne Carnot - 73 avenue de Paris - 71100 
Chalon-sur-Saône

Visite libre de la tour de Colombelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-de-colombelles

La tour de Colombelles servait de logement pour le 
gardien du château

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Colombelles - Place Aristide Briand, 
14460 Colombelles

Visite de l'Ecomusée des transports de 
Breil sur Roya
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecomusee-
des-transports-de-breil-sur-roya

Acceuil et animations

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Breil sur Roya - Place Biancheri 06540 Breil-sur-
Roya

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
julien-et-sainte-basilisse

Visite libre de l'église Saint-Julien-et-Sainte-
Basilisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse - Place 
Saint-Vincent, 66300 Terrats
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Projection vidéo de témoignages de 
Déportés de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-video-de-
temoignages-de-deportes-de-la-mayenne_134002

Découverte de témoignages inédits de rescapés 
des camps nazis

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Le parcours de L'Orbidule
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-strecke-von-
orbandale_481830

Circuit de découverte touristique du centre ville 
pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Eglise Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
thomas_702154

visite libre de l'église et présentation de l'orgue 
Merklin à 15h et à 17h le samedi et dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Thomas - place Henri IV, la Flèche

Portes ouvertes à la chapelle Saint-
Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-
ouvertes_862492

Exposition Éducation et Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Léonard - Route de Saint-
Léonard 89190 Les Clérimois

Mini-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-
exposition_204465

Mini-exposition "Les collections insolites du musée 
d'art sacré".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre de l'exposition : Jardins 
intérieurs, créations de Marjolaine 
Salvador-Morel
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardins-interieurs-
creations-de-marjolaine-salvador-morel_921953

Profitez d'une immersion dans un jardin de 
dentelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/

Exposition des montreurs d'ours
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
montreurs-dours

Exposition de cartes postales et de récits sur le 
métier de montreurs d'ours qui etait pratiqué par les 
habitants de la commune aux XIXe et XXe sicèles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Mairie d'Ercé - Le village, 09140 Ercé

Visite libre de l'église de Bressieux.
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-von-bressieux

Découverte de l'édifice et de ses deux tableaux du 
XVIIème et XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Bressieux - 38870 Bressieux
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Atelier au bassin Ceneray
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-au-bassin-
ceneray

Atelier d’étuvage bois et de découverte d’objets 
mystères maritimes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Annulé | La Fondation du patrimoine 
vous présente des Métiers d’Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fondation-du-
patrimoine-vous-presente-des-metiers-dart

La Fondation du patrimoine réunit des artisans 
d’art, premiers acteurs du patrimoine et présentera 
son exposition itinérante sur les Métiers d’Art.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vaise - 25-27, boulevard Antoine de 
Saint-Exupéry, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Parc Botanique de Haute 
Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
botanique-de-haute-bretagne

Le Parc Botanique, un des plus beaux parcs 
paysagers de France, présente aujourd'hui une 
vingtaine de jardins thématiques. Visite guidée le 
samedi à 14h30 et tour en minibus le dimanche à 
15h.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Botanique de Haute Bretagne - La Foltière, 
35133 Le Châtellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-arenes-de-beziers

Visite guidée par La Fédération des Cercles taurins 
du Biterrois.

19 et 20 septembre 2020

@ Arènes - 1 avenue Jean Constans, 34500, 
Béziers

Exposition "La saga des grandes 
vacances"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-saga-
des-grandes-vacances

Exposition "La saga des grandes vacances et les 
congés payés".

19 et 20 septembre 2020

@ Conservatoire des métiers d'autrefois - 1679 
avenue du Brulhois, 82340 Donzac

Visite libre du manoir Agnès Sorel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-d-
agned-sorel

Visite libre ou guidée, exposition l' Hygiène 
auMoyen Age

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Visite libre du Musée Electropolis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
electropolis

Venez explorer la passionnante histoire de 
l'électricité ! Voyagez dans le temps à travers un 
parcours modernisé où sont exposés près de 1000 
objets exceptionnels !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

http://musee-electropolis.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_191821

Visite de l'espace d'exposition " Valence ville 
militaire, sur les pas de Bonaparte"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Têtes - 57, grande rue, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Villa Rothschild / Médiatheque Noailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-rothschild-der-
mediatheque-noailles_20546

visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes

Visite guidée de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-leihorra_586344

Visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du château de Bicqueley
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bicqueley

Visite de la chapelle et du pigeonnier du château 
édifié entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

Circuit du patrimoine : découverte 
pédestre du village historique avec 
animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-du-patrimoine-
decouverte-pedestre-du-village-historique-avec-animations

Promenez-vous dans le village historique de 
Vandoeuvre et profitez de nos animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_990595

Venez visiter librement l'église Saint-Martin dans la 
commune de Tanville, les 18,19 et 20 Septembre 
de 10h à 18h.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 61500 Tanville

Exposition — Indiens d'Amérique, 
photographies d'Edward Curtis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-indiens-damerique-photographies-dedward-curtis

Venez découvrir la vie et l’œuvre de ce 
photographe de légende à travers une sélection de 
clichés, des informations sur les populations 
indiennes et les expéditions photographiques 
d’Edward Curtis.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Itinéraire de découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/itineraire-de-
decouverte-du-patrimoine_860033

Mairé est un village au petit patrimoine riche en 
histoire. Profitez des JEP pour vous y balader et 
redécouvrir ce patrimoine à l'aide de panneaux 
d'explication !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Mairé - Bourg, 86270 Mairé

Visite guidée d'une ancienne filature de 
laine du XIXe
https://openagenda.com/jep-2020/events/417082

Visite de l'ancienne filature de laine. La filature a 
conservé ses machines du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées
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Animations apiculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-apiculture

Olivier Champion, apiculteur dans le domaine de 
Méréville, animera plusieurs ateliers pour présenter 
son activité. Ventes de miel du Domaine en 
exclusivité.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_933319

Visite libre du temps protestant

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Rue François Viète, 85240 
Foussais-Payré

Découverte de l'église romane de Saint-
Sauveur-de-Givre-en-Mai
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-romane-de-st-
sauveur-de-givre-en-mai

Visite libre de l'église et découverte des vitraux 
réalisés par Louis-René Petit.

19 et 20 septembre 2020

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

Rencontres à l'Ecomusée de Saint Degan
https://openagenda.com/jep-2020/events/553449

L'écomusée ouvre ses portes et vous propose 2 
activités sous le signe du témoignage, avec la 
présence du peintre Lucien Pouëdras et des 
conteurs Michel Corrignan et Caroline Avenel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech

À la découverte de l'histoire, du 
patrimoine et des traditions locales
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-ecomusee-
du-pays-de-chalus

L’Éco-Musée du Pays de Châlus vous propose de 
découvrir une exposition permanente de nombreux 
objets reflétant le mode de vie de la campagne 
Limousine aux XIXe et XXe siècles.

18 - 20 septembre 2020

@ Éco-musée du Pays de Châlus - 24 rue 
Nationale, 87230 Châlus

Découvrez l'abbaye de Cluny et le 
musée d'art et d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
cluny

Découvrez les vestiges de la plus grande église du 
Moyen-Âge !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

http://www.cluny-abbaye.fr

Atelier de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_537374

Atelier de sculpture sur pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

Visite commentée du sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
sanctuaire-de-buglose

Venez découvrir le Sanctuaire Notre-Dame de 
Buglose, si cher aux coeurs landais, à travers une 
visite commentée autour de son histoire et de son 
architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Buglose - 51 B rue des Carillons, 
40990 Saint-Vincent-de-Paul
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Visite libre de l'hôtel Vitta
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
vitta

Le Gouverneur militaire de Lyon ouvrira les portes 
de l'hôtel du baron Vitta à l'occasion des JEP 2020. 
Une visite libre de la cour aux chambres vous 
mènera sur les pas du baron et de Charles Hernu...

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du gouverneur militaire - 38 avenue du 
Maréchal-Foch 69006 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite des coulisses du FRAC 
Grand Large
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-coulisses-du-
frac-grand-large

Cette visite exceptionnelle vous emmène dans les 
réserves du Frac.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Exposition de l'artiste Patrice Monchy et 
découverte de la chapelle Saint-Clair
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-clair-et-de-lartiste-patrice-monchy

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. Découvrez la chapelle Saint-
Clair, bâtie dans la seconde moitié du XIIIème 
siècle, et le photographe Patrice Monchy

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clair en Pré-Bocage - Champ 
des prots, Banneville-sur-Ajon, 14260 Malherbe-sur-
Ajon

Visite guidée de la chapelle Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Saint-
François-de-Sales, à Alençon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-therese-de-lenfant-jesus-a-saint-francois-de-
sales-a-alencon

Venez admirer le décor des ateliers Barillet dans 
cette chapelle née au début du XXe siècle dans un 
établissement scolaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Saint-François de Sales - 100, rue 
Labillardière, 61000 Alençon

Histoire de la Gare d'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-gare-
deau

Retrace l'histoire de la gare d'eau, de sa 
construction à aujourd'hui !

19 et 20 septembre 2020

@ Port fluvial de Saint-Jean-de-Losne - Port Fluvial 
21170 Saint-Jean-de-Losne

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent_432326

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Rue Montante, 55110 
Cléry-le-Petit

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_732299

Découvrez une église des XIIe et XVIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Martin - Place de L'église, 10130 
Lignières

Ouverture du musée des costumes, arts 
et traditions populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
des-costumes-arts-et-traditions-populaire

Les bénévoles de la SHAM, vous accueil pour vous 
faire découvrir ce musée ethnologique qui retrace 
les traditions d’autrefois. Une découverte pleine de 
couleurs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des costumes et des traditions 
populaires - Place de la cathédrale, 73300 Saint-
Jean-de-Maurienne
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Concert vocal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-vocal_310121

Les Polysonantes: Quatre Dames, un tantinet 
espiègles, quatuor vocal a cappella

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Eglise Saint-Ouen d'Attez - Place Jules Chauvin, 
27160 Sainte-Marie-d'Attez

Festival Les petites chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-les-petites-
chapelles

Les 3 chapelles de la commune de Gétigné (Sainte 
Anne, Recouvrance et Toutes Joies) s'ouvrent à 
tous publics pour des concerts gratuits de 30 
minutes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les 3 chapelles : Sainte-Anne, Recouvrance et 
Toute Joies - Bourg, 44190 Gétigné

Commanderie templière de Coudrie - 
Journées du patrimoine à CHALLANS
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visite-libre-ou-guidee-

Visite libre du site ou visites guidées (gratuit) + 
Expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie temlière de Coudrie - Coudrie 
85300 Challans

Circuit : "Voyage à bord du Train des 
Mouettes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-a-bord-du-
train-des-mouettes

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'association Trains&Traction, 
exploitante du Train des Mouettes, vous fait 
voyager entre Saujon et Chaillevette à tarif 
préférentiel. Profitez-en!

19 et 20 septembre 2020

@ Train des Mouettes - Gare touristique, 3 Chemin 
Vert, 17600 Saujon

http://www.traindesmouettes.fr

Exposition « L’Homme de Neandertal en 
Loire-Atlantique » au muséum d'histoire 
naturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lhomme-
de-neandertal-en-loire-atlantique-au-museum-dhistoire-naturelle

Exposition « L’Homme de Neandertal en Loire-
Atlantique » par la Société Nantaise de Préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - square 
Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

Visite du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
prieure_274723

Visite de l'ancien prieuré et de la maison du prieur

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Salaise-sur-Sanne - Chemin du 
Châtet, 38150 Salaise-sur-Sanne, Isere, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
exposition-de-peintures-aquarelles-ceramiques-degustation-de-
vins

Visite libre de l'Hôtel de Rolland, exposition d'art et 
dégustation de vins.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Rolland - Quai de la Libération, 81800 
Rabastens

Annulé | L'apprentissage dans la 
Préhistoire et l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/lapprentissage-dans-
la-prehistoire-et-lantiquite

Observation d'objets archéologiques et 
démonstrations de savoir-faire préhistoriques et 
antiques. Les jeunes du 21ème siècle s'intéressent 
à ces pratiques de la nuit des temps !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire Régionale de Menton - 
Rue Lorédan Larchey 06500 Menton
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Visite de l'atelier bouquiniste André 
LESAGE "Le Chef d'Oeuvre Retrouvé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
bouquiniste-andre-lesage-le-chef-doeuvre-retrouve

Atelier d'artiste peintre et bouquiniste André 
LESAGE

19 et 20 septembre 2020

@ Le chef d'oeuvre retrouvé - 18 place bergerot 
59470 esquelbecq

Découvrir le patrimoine forestier de 
Montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-
patrimoine-forestier-de-montmorency

Le Chateau de la chasse en fête

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Chasse - 122 rue de Paris 95680 
Montlignon

Exposition-promenade autour de Michel 
Foucault
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
promenade-autour-de-michel-foucault

Profitez d'une exposition-promenade multimedia 
dans le jardin pour découvrir la biographie de 
Michel Foucault.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Jardin de l'ancienne maison de la famille 
Foucault - 17 route de Poitiers, Vendeuvre-du-
Poitou

Votre carte postale sonore sur un studio-
vélo-radio à La Chapelle des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/votre-carte-postale-
sonore-sur-un-studio-velo-radio-a-la-chapelle-des-cordeliers

Votre carte postale sonore et patrimoniale sur un 
vélo-studio-radio

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Cordeliers - 2 rue André Lacroix, 
26000 Valence

Visite libre du château de Romesnil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-romesnil

Visite libre des jardins et du château de Romesnil

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Romesnil - 8 hameau de Romesnil, 
76340 Nesle-Normandeuse

Art déco : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-deco-parcours-
guide

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Ernest Cauvin, 80000 Amiens - Rue Ernest 
Cauvin

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54014_fr-Art-deco-
AMIENS.aspx

Visite guidée au Château de Beaumanoir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_812626

Visite guidée des extérieurs et de l'intérieur du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaumanoir - Château de 
Beaumanoir, 22630, Evran

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chateau-guillaume

Visite de l'intérieur du château et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château-Guillaume - Château-Guillaume, 36370 
Lignac
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Visite guidée flash de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-
crypte-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de la crypte de l'abbatiale de 
Saint-Gilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale - Place de la République, 30800 Saint-
Gilles

Ils sont là pour vous...
https://openagenda.com/jep-2020/events/ils-sont-la-pour-vous

Médiation volante autour d'une sélection d'objets

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Visite guidée du site Gallo-Romain du 
Thovey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
gallo-romain-du-thovey

Découverte de la villa gallo-romaine du Thovey, un 
témoin de l'Antiquité à Faverges : histoire, 
organisation et devenir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Site gallo-romain du Thovey - Impasse des 
Thermes, 74210 Faverges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
mariniers

Venez découvrir le fonctionnement de la marine de 
Loire au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Mariniers - 4 rue de la Pompe 37140 
Chouzé-sur-Loire

Exposition d'outils agricoles anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-doutils-
agricoles-anciens

Grâce à une exposition d'outils agricoles anciens 
vous pourrez découvrir, dans le jardin de l'église 
Saint-Pierre, quelques instantanés de la vie des 
paysans ornolacois.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

À la découverte du château des 
ancêtres de Jules Verne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-fuye

Venez découvrir ce château inscrit aux Monuments 
Historiques en 1987 pour sa cheminée, son 
pavillon, sa tour, ses lucarnes, ses élévations et 
son décor intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Fuÿe - Rue de la Fuye, 86200 
Mouterre-Silly

Exposition "Sauvetage de Thonon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sauvetage-
de-thonon

Histoire du sauvetage et de la société internationale 
de sauvetage du Léman (SSLL).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rives - Quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains

Visite libre de l'abbaye Saint-Maur de 
Bleurville
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-labbaye-saint-maur-de-bleurville

Venez découvrir l'ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Maur de Bleurville : église haute (XIe-XVIe-
XVIIIe s.), crypte (XIe), prieuré-musée de la piété 
populaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville
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Annulé | La rue des écoles, entre 
patrimoine et éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-rue-des-ecoles-
entre-patrimoine-et-education

La rue des écoles, entre patrimoine et éducation

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale d'Ajaccio - rue Forcioli Conti, 20000 
Ajaccio

Exposition Les Artistes Castelpontins
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-artistes-
castelpontins_529498

Exposition des artistes castelpontins / peintures, 
sculptures /

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Montboissier - 95 avenue de docteur 
Besserve 63430 Pont du Château

Visite de la chapelle de la commanderie 
(12ème siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-commanderie-12eme-siecle

Visite libre et prospectus à disposition

19 et 20 septembre 2020

@ COMMANDERIE DE SAULGE (ANCIENNE) - 
La Commanderie Saulgé-l'Hôpital 49320 Luigné

Visite du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
prieure_192917

Venez découvrir les mystères du Prieuré. Du 
Moyen-âge à nos jours, revivez les temps forts du 
site accompagnés de nos guides.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du prieuré - Rue du Chapitre, 69460 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Le travail de la terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-du-
travail-de-la-terre

Présentation d'une tradition faïencière de deux 
siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_720384

Découvrez une exceptionnelle collection de 
vêtements liturgiques lors de la visite d'une église 
romane classée au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'Église, 18130 
Jussy-Champagne

Atelier technique du verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-technique-du-
verre

Mini-atelier de démonstration de découpage de 
verre - cuisson fusing.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Petits et grand bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/petits-et-grand-
batisseurs

Activité taille de pierre par l’association Viva Historia

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan
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Salle à l'italienne et machinerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-a-litalienne-et-
machinerie-du-theatre-de-chartres

Découvrez la salle à l'italienne et la machinerie du 
théâtre grâce à un parcours fléché. L'équipe est 
présente pour répondre à vos questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Chartres - Scène conventionnée 
d'intérêt national Art et création - Boulevard 
Chasles, 28000 Chartres

La Malmaison
https://openagenda.com/jep-2020/events/malmaison_835340

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ LA MALMAISON - 47 boulevard de la croisette 
06400 Cannes

900 ans de travaux — exposition de 
photos et vidéos et visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/900-ans-de-travaux-
photos-videos-visite-commentee

Exposition photos et vidéos, visite extérieure 
commentée de l'église Saint-Pierre en cours de 
restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 2 Rue du Gué du Four, 
51260 La Chapelle-Lasson

Visite guidée de l'abbaye Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-nicolas_580131

La vie des Bénédictines dans l'abbaye depuis sa 
fondation en 1627 jusqu'à leur départ en 2001. Du 
cloître à l'église, entrez en communion avec 
l'histoire des lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton

Visites commentées de la chapelle des 
Capucins de Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-chapelle-des-capucins-de-valence

Visite exceptionnelle de l'ancienne chapelle des 
Capucins de Valence, devenue chapelle de l'hôpital 
au XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle des Capucins - 4, place Laënnec, 
26000 Valence

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique_503329

Avec les guides-conférenciers Ville d'art et 
d'histoire, découvrez l'éducation des jeunes depuis 
le Moyen Age jusqu'au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'exposition « England : 
The Way We Were 1968-1983 » de 
Homer Sykes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire_541910

Visite guidée de l’exposition photographique « 
England : The Way We Were 1968-1983 » de 
Homer Sykes.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Image Documentaire - 17 rue Lacan, 
34200 Sète

https://www.la-mid.fr/ateliers/journees-europeennes-
du-patrimoine/

Atelier « /Trésors numériques /»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tresors-
numeriques

Atelier « /Trésors numériques /»

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON
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Découverte patrimoniale de l'ancienne 
Place du village de Fressin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
patrimoniale-de-lancienne-place-du-village-de-fressin

Découverte de l'histoire des maisons et bâtiments 
autour de l'ancienne Place du village avec café, 
épicerie, débitant de vins, atelier du maréchal-
ferrant, école, chapelle, brasserie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Place de Fressin - 22, rue du Marais 62140 
Fressin

Visite de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_749794

Visite libre avec audioguide & ouverture des jardins 
du château des rues

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Le Bourg, 49220 Chenillé-
Changé

Visite de la Chapelle de la Roche-
Foulques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-roche-foulques

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Julien de la Roche Foulques - La 
Roche Foulques, 49140 Soucelles

Centre Historique de Neufchâteau : 
l'ancien théâtre-cinéma Le Scala
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancien-theatre-cinema-le-scala

Découvrez l'ancien théâtre et cinéma Le Scala, 
construit au XIXème siècle dans une aile de 
l'ancien couvent des Augustines

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Le Scala - 1 rue de la Comédie, 88300 
Neufchâteau

Découverte du château et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-et-de-son-environnement

Visite libre des extérieurs et visite guidée sur 
rendez-vous.

19 et 20 septembre 2020

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

Parcours-jeux en famille : "Un musée 
c'est quoi ? " - "Quelles célébrités !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-jeux-en-
famille-un-musee-cest-quoi-quelles-celebrites

Qu'est-ce qu'un musée d'art ? Quelles célébrités se 
cachent dans les oeuvres du musée ? Munis de 
leurs livrets-jeux, les enfants suivent les indices 
pour mener l'enquête dans les collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art Roger-Quilliot - Place Louis-Deteix, 
63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit commenté du quartier sud de 
Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-du-
quartier-sud-de-bois-colombes

Découverte accompagnée du patrimoine 
architectural et de l'histoire du quartier sud

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Renaissance - 92270 Bois-Colombes

Exposition : "Paul Rebeyrolle, 50 
peintures et sculptures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/paul-rebeyrolle-50-
peintures-et-sculptures

Venez fêter les 25 ans de l'Espace Paul 
Rebeyrolle !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers
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Visite de l'église de Puy de Serre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
puy-de-serre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Marthe - Rue Saint-Loup, Puy de 
Serre

Visite libre à l'Oratoire Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2020/events/oratoire-saint-yves

Lecture de poésies

19 et 20 septembre 2020

@ Oratoire Saint Yves - 22200, Grâces

Portes ouvertes à la Manufacture
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
manufacture_615014

Pour cette 37e édition, le site de La Manufacture 
ouvre exceptionnellement ses portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Haut-Beaujolais - 570 Chemin des 
Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS

Visite libre de l'église Saint-Germain 
d'Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-germain-
dargentan

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Visite libre de la citadelle de Langres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
citadelle-de-langres

Découverte de la citadelle à travers un parcours 
fléché et ponctué de panneaux explicatifs sur 
l'histoire du site et des bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visites commentées de l'exposition 
"Quelque chose de l'enfance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee_716802

visite commentée de l'exposition temporaire (visible 
jusqu'au 10 janvier 2021)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Exposition de peinture P. Mathevon, 
Présentation des activités 2020-21 
Atelier Quelque part en soi - L. Sagnard, 
Jeux artistiques éducatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-presentation-des-ativites-2020-21-and-jeux-artistiques-
educatifs

Ateliers d'artistes, Exposition de peinture Pierre 
Mathevon, Présentation des activités 2020-21 
Atelier Quelque part en soi / Lydie Sagnard, 
Ateliers artistiques éducatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Espace2Création - 4, place de la Halle, 42410 
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Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle itinérant « Le musée voyageur 
de l''impressionnisme »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-itinerant-le-
musee-voyageur-de-limpressionnisme

Spectacle itinérant entre le square Tavet et le 
musée Pissarro

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Square Tavet - 1 rue Lemercier 95300 Pontoise
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"Trésors de papier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-de-papier

Explorations des différentes techniques de dessin à 
l'aide des collections du musée. Oeuvres de 
Gervais Launay, Armand Queyroy Eugène 
Renouard, Roger Reboussin, Charles Portel et 
Louis Leygue.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Cour du Cloître de la Trinité 41100 
Vendôme

Visite guidée de l'exposition "3D 3 
Terres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-mouvances

Rencontre entre numérique et métiers d'artisanat 
d'art, exposition collective d'oeuvres céramiques 
imprimées en 3D

18 - 20 septembre 2020

@ Maison de la tour - 1 rue des Ecoles, 26230 
Valaurie, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite guidée du 6MIC
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-6mic

Visite guidée du 6MIC

19 et 20 septembre 2020

@ 6MIC - 160 Rue Pascal Duverger 13100 Aix-en-
Provence

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Recyclons, Décorons
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-recyclons-decorons

CLAP

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-germain-
visite-libre

Patrimoine spirituel

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

Parcours d'orientation et de découverte 
a travers une application sur smartphone
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dorientation-
et-de-decouverte-a-travers-une-application-sur-smartphone

Parcours d'orientation et de découverte du 
patrimoine  de Montfermeil par le biais de 
l'application mobile Baludik afin que le public puisse 
jouer en famille à travers une histoire dans la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent - 142 rue des Moulins 93370 
Montfermeil

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_882076

Par les membres de l'association des Amis de la 
collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 3 rue Notre Dame 21140 
Semur-en-Auxois

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de l'usine de Vidalon
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lusine-de-vidalon

Ancienne chapelle des Papeteries Canson et 
Montgolfier, inaugurée en 1877, elle marque 
l’entrée de la cité ouvrière des papeteries de 
Vidalon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'usine de Vidalon - 400 
rue de Vidalon 07430 Davézieux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
laurent-dibos

Visite libre de la collégiale Saint-Laurent d'Ibos.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du musée de la Tour aux 
puces
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites_915769

Venez découvrir le musée et l'exposition «Thionville 
1870. Deux aigles, une ville.»

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Ouverture exceptionnelle des portes de 
l'ancienne abbaye Saint-Jean-de-
Bonneval
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-portes-de-lancienne-abbaye-saint-jean-de-
bonneval

Les propriétaires vous ouvrent exceptionnellement 
les portes de ce domaine en visites guidées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_616523

Église bâtie aux XIIème et XIIIème siècles, classée 
Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin de Chagny - Rue des halles, 
71150 Chagny

L'histoire de la Collégiale Saint-Martin - 
Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositionlhistoire-de-
la-collegiale-saint-martin

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Journée Jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-jeux_15203

Venez découvrir les jeux pratiqués au moyen-âge 
et jouez en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Villages du lac de Paladru - Petit port 38850 
Paladru

Exposition sur le Patrimoine Industriel 
de Bourbourg depuis le XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
patrimoine-industriel-de-bourbourg-depuis-le-19eme-siecle

Visite libre de l'exposition reprenant le patrimoine 
industriel de Bourbourg, depuis début du 19ème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visite libre de l'exposition "L'aventure 
du Geste" de Gilbert Lefeuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-laventure-du-geste-de-gilbert-lefeuvre

Venez découvrir l'exposition "L'aventure du Geste" 
de Gilbert Lefeuvre, artiste samarien.

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye royale de Saint-Riquier - Place de 
l'église - 80135 Saint-Riquier
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Jouer avec le musée - Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/jouer-avec-le-musee

Une médiatrice anime le jeu et invite les visiteurs à 
tester leurs connaissances sur l’univers de la 
pêche. Une manière ludique d’apprendre et de 
regarder les objets et vitrines du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Visite libre du Musée de la Résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-resistance_840858

Musée de la Résistance de Châteaubriant

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_111733

Découverte du quartier Port Marianne et de ses 
architectures contemporaines.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon des maquettes - Allée de la 
Méditerranée, 34000 Montpellier

Ateliers d’initiation à l’architecture :  
C’est quoi une maison patricienne ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-a-
larchitecture-cest-quoi-une-maison-patricienne

À l’occasion des JEP, le musée national de la 
maison Bonaparte, en partenariat avec le 
Laboratoire régional d’archéologie (LRA) et le 
CAUE2A, propose des ateliers d’initiation à 
l’architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national de la Maison Bonaparte - Rue 
Bonaparte, 20000, Ajaccio

Patrimoine ferroviaire sur la ligne 
d'Etretat
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-ferroviaire-
sur-la-ligne-detretat

Présentation de l'historique de la Ligne des Ifs à 
Etretat et des matériels roulants préservés

19 et 20 septembre 2020

@ Gare des Loges - 76790 Les Loges

https://affluences.com/train-touristique-etretat-pays-
de-caux

Atelier : "Découverte de la céramique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvertes-de-la-
ceramique-et-de-lepigraphie

À l'occasion des JEP, la société d'archéologie et 
d'histoire de Charente-Maritime vous propose de 
découvrir les arts de la céramique à travers un 
atelier de découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison "Le Calme" - Rue des Arènes, 17100 
Saintes

Des Lions pour des Lions
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-lions-pour-des-
lions_163880

Dans les rues du centre-ville, laissez-vous 
surprendre par des impromptues musicaux avec la 
fanfare Des Lions pour des Lions.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Des Lions pour des Lions - Angers 49000

Portes ouvertes - Venez découvrir et 
visiter
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
venez-decouvrir-et-visiter_159039

Portes Ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ségrais - Centre de méditation 
Kadampa France Route de téloche 72220 Saint 
Mars d'Outillé
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Parcours découverte de la cité thermale 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-visite-de-
la-cite-thermale

Visite libre de la cité thermale : des panneaux 
explicatifs seront installés spécifiquement devant 
tous les lieux emblématiques de Plombières-les-
Bains. D'autres activités seront proposées !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Vide-grenier au Moulin du Vigneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/vide-grenier-au-
moulin-du-vigneau

Vide-grenier sur le site du Moulin de Vigneau, 
datant du 18e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 07h00

@ Moulin du vigneau - Les Hauts quartiers Allée 
des Pampres, 49400 Saumur

Expo-vente de minéraux litho au Parc 
Minier Tellure
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-vente-mineraux-
litho-au-parc-minier-tellure

Découvrez au Parc Minier Tellure, une exposition-
vente de minéraux litho.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Minier Tellure - La Petite Lièpvre, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visite de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
didier_629227

Visite libre de l'église dont l'architecture est de 
forme octogonale et classée aux monuments 
historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Brain-sur-Longuenée - église saint didier Brain-
sur-Longuenée

Savoir-faire : de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lin-a-lautre-art-
ephemere-extraordinaire-par-francois-abelanet

De lin à l'autre - Art éphémère extraordinaire par 
François Abélanet

18 - 20 septembre 2020

@ Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château, 27800 
Harcourt

Jeu de piste Jeune public "Mystères en 
Terre d'Argence - Beaucaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-mysteres-
en-terre-dargence-beaucaire

La couturière de Beaucaire, Agathe Zeublouse, a 
mystérieusement disparu… Saurez-vous la 
retrouver.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Annulé | Concert de l'école de musique 
Sophie Legris
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lecole-de-
musique-sophie-legris_86874

Les élèves de l'école de musique Sophie Legris, 
fondée il y 30 ans, seront heureux de vous 
présenter des morceaux variés, fruit de leur travail.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Visite du dépôt lapidaire de la 
cathédrale de Laon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-depot-
lapidaire-de-la-cathedrale-de-laon_756001

Une visite unique au premier niveau intérieur de la 
cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame de Laon - Place du 
parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon
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"Comparution immédiate II -  Une loterie 
nationale" Spectacle de Dominique 
Simonnot, mis en scène par Michel 
Didym.
https://openagenda.com/jep-2020/events/comparution-
immediate-ii-justice-une-loterie-nationale-spectacle-de-
dominique-simonnot-mis-en-scene-par-michel-didym

Spectacle de Dominique Simonnot, mis en scène 
par Michel Didym.  Collaboration artistique et 
interprétation de Bruno Ricci Décor conçu par 
Brognon Rollin.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Découvert du patrimoine ferroviaire 
AGRIVAP
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvert-du-
patrimoine-ferroviaire-agrivap

Découverte du patrimoine ferroviaire d'AGRIVAP à 
AMBERT

19 et 20 septembre 2020

@ Gare - place de la gare 63600 Ambert

Exposition : « De l’émerveillement nait 
le respect » Ségolène Cavelot, une 
artiste en Arctique
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lemerveillement-
nait-le-respect-segolene-cavelot-une-artiste-en-arctique

Découvrez l'exposition de l'artiste Ségolène Cavelot 
et partez en voyage au Groenland !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Visite guidée de l'église Saint-Nicolas de 
Maule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicolas-de-maule

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place de la mairie 78580 
Maule

Visite guidée de l'église Saint-François-
Xavier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-francois-xavier-paris-7e

Découvrez la passionnante histoire de l'église Saint-
François-Xavier par ses magnifiques œuvres 
artistiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-François-Xavier - 12 place du 
Président Mithouard 75007 Paris

Visite libre des bâtiments du prieuré de 
Sainte-Gauburge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-des-
batiments-du-prieure-de-sainte-gauburge

Visite libre de l'ensemble du site de l'écomusée du 
Perche : prieuré de Sainte-Gauburge et musée 
d'Art et Traditions Populaires du Perche

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-
Rosière

Visite du Temple protestant de saint- 
Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visite-du-temple-protestant-de-saint-etienne

Visite du Temple protestant de Saint- Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Saint- Etienne (EPUdF) - 
21 rue Elisée Reclus 42000 Saint-Étienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
sainte-juste-et-sainte-ruffine

Église paroissiale du XVIIe siècle aux dimensions 
et au mobilier baroque d'exception.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Juste et Sainte-Ruffine - Place le 
Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
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Visites guidées et animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
animations_712861

Un programme riche d’animations et de visites

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval

Visite guidée du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-des-bretignolles-chateau-chapelle-tour-medievale-
caves-troglodytes

Château, chapelle, tour médiévale, caves 
troglodytes... et dégustation de fouées offerte.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brétignolles - 1 route de Chinon 
37500 Anché

Visite du musée de la Lime
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
lime

Visite du musée de la Lime à Arnay-le-Duc.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la lime - 15 rue saint Jacques, 21230 
Arnay-le-Duc

Visite guidée d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/146146

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter cette église médiévale et ses 
remarquables peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel du Vieux Lugo - Vieux Lugo, 
33830 Lugos

Visite guidée de la Crypte romane de 
l'église Saint-André d'Esley
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
crypte-romane-de-leglise-saint-andre-de-esley

Découvrez la crypte du XIIè siècle et la belle église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Annulé | Découverte du futur musée 
municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/futur-musee

Profitez d'une visite découverte des coulisses du 
futur musée municipal au départ de la cabane le 
Piou côté Prés-Salés à 14h, 15h, 16h et 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Cabane Le Piou - Avenue Ovide Rousset, 33260 
La Teste-de-Buch

Visite libre des collections permanentes 
du musée d'Art religieux de Sées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
des-collections-permanentes-du-musee-dart-religieux-de-sees

Visite libre des collections permanentes du musée 
d'Art religieux de Sées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental d'art religieux de Sées - 
Place du Général de Gaulle, 61500 Sées

BLAYE (33) : Le Château Lagrange, un 
manifeste néogothique en Blayais
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-lagrange-
un-manifeste-neogothique-en-blayais

Visitez le château avec Alain Beschi, chercheur du 
service Patrimoine et Inventaire de la région 
Nouvelle-Aquitaine et dégustez des vins de la 
Maison Borgeat à la fin de votre visite !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 11h00, 
14h30, 16h30

@ Château Borgeat de Lagrange - 1 route du 
Marais, 33390 Blaye
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Exposition sur la rénovation de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-
renovation-de-la-chapelle-romane

Découvrez le plus vieux monument de Vendôme, 
en présence de membres de l'association 
Résurgence-en-Vendômois qui ont participé au 
chantier de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre-la-Motte - 9 impasse Saint-
Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme

Le Cimetière, une passion partagée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-une-
passion-partagee_671004

Découvrez des trésors d'architecture funéraire 
préservés avec l’association Kerk Hof pour qui « 
Transmettre, Guider, Enseigner » sont les 
missions. Visite libre et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Communal - Rue des Soeurs Noires - 
59270 Bailleul

Visite libre "Retour dans le passé de 
Salles-la-Source"
https://openagenda.com/jep-2020/events/retour-dans-le-passe-
de-salles-la-source

Exposition de photos anciennes sur la vie locale 
d’autrefois dans le village et ses alentours, 
accompagnées d’histoires et d’anecdotes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Patrimoine et éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education

Redécouvrir ses connaissances et ses traditions à 
travers l'éducation

19 et 20 septembre 2020

@ Office du tourisme de Roybon - 40, place du 
Maquis de Chambaran, 38940 Roybon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Au coeur du Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-ducs-et-
des-etats-de-bourgogne-en-visite-libre_652888

Ouverture exceptionnelle des salons et salles de 
réception.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Arts, artistes, artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-arts-artistes-artisans

Découvrez le savoir-faire de multiples artisans

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre de la chapelle Sainte 
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
sainte-marguerite

Chapelle du 16ème siècle avec un retable 
admirable, plusieurs statues en bois. La voûte est 
étoilée sur fond bleu cassé, il n’en existe que 
quelques spécimens en Morbihan ainsi qu’en 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Sulniac - Lieu dit 
Sainte-Marguerite, 56250, Sulniac

Visite Guidée du dépôt à l'Atelier des 
Locomotives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
depot-atelier-des-locomotives

Le CFBS ouvre les portes de son Dépôt-Atelier des 
locomotives situé à Saint Valery-Canal pour vous 
présenter les derniers matériels préservés.

19 et 20 septembre 2020

@ Dépôt des locomotives Saint-Valery canal - Quai 
Jules Verne, Saint-Valery Canal - 80230 Saint-
Valery-sur-Somme
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Découverte de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
larcheologie_502816

Découverte de l'archéologie avec atelier de fouilles, 
remontage de poterie, jeux antiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Vendeuvre-du-Poitou - 15 
place Raoul Perret, 86380 Vendeuvre-du-Poitou

Annulé | À la découverte de l'orgue de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lorgue_246527

Venez découvrir l'orgue construit en 1870 par 
Artistide Cavaillé-Col : admirez ses deux claviers, 
ses pédaliers et ses 12 jeux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Rue du Général 
Ducournau, 63400 Orthez

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_965775

Profitez à votre rythme de l’ensemble du château. 
Grand logis, donjon, tours, expositions 
temporaires…

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Châteauneuf - Grande Rue, 21320 
Chateauneuf

Venez découvrir, l’histoire de l’ancienne 
usine jusqu’à son réaménagement en 
centre d’art
https://openagenda.com/jep-2020/events/mises-en-chantier-
visite-commentee-a-travers-lancien-site-industriel-en-pleine-
metamorphose

En pleine préparation de ses nouvelles expositions, 
l'équipe du centre d'art propose de découvrir 
l'histoire du lieu, les oeuvres et les espaces en 
cours de transformation.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Passez le Temps - la suite
https://openagenda.com/jep-2020/events/passez-le-temps-la-
suite

Exposition interactive de Lionel Laval

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - Place Charles Ottina, 69800 Saint-
Priest

exposition en réalité augmentée 
"LookItUp"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-en-realite-
augmentee-lookitup

Look-it Up est une application de réalité augmenté 
permettant de découvrir des œuvres numériques 
implantées dans le monde réel.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier créatif Manufacture / Cité du design - 3 
rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne

Visite du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
historique_198162

Visite du Musée Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Visite libre de la maison du Fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-fer

Histoire des forges et mines de fer du Bocage 
ornais

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Maison du Fer - 1 rue Louis Berryer, 61700 
Dompierre
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Faits de guerre et de résistance à 
travers Tours
https://openagenda.com/jep-2020/events/faits-de-guerre-et-de-
resistance-a-travers-tours

Circuit en dix points illustrant ce moment 
historique : le Grand théâtre, la préfecture, le lycée 
Descartes, le siège de la Gestapo...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place de la Résistance - 37000 Tours

Exposition — Ipoustéguy (1920-2006) 
Peintures et dessins
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Exposition consacrée à l'artiste sculpteur 
Ipoustéguy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite portes ouvertes du temple 
protestant de Chambéry et exposé : 
l'éducation au cœur du protestantisme 
depuis 500 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-portes-ouvertes-
du-temple-protestant-de-chambery-et-expose-leducation-au-
coeur-du-protestantisme-depuis-500-ans

En parcourant le temple, des panneaux proposent 
de faire connaissance avec le monde protestant. 
Vers 16 heures, un exposé précise l’importance 
donnée à l’enseignement dès le début de la 
Réforme.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Chambéry (Église 
protestante unie de Savoie) - 14 rue de la Banque, 
73000 Chambéry

Visite libre du Château de Sillé-le-
Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-sille-le-guillaume_807248

Visitez librement le château de Sillé-le-Guillaume et 
découvrez plus de 1000 ans d'histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sillé le Guillaume - place des 
minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume

Visite guidée du pigeonnier de la Tour 
de défense
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
pigeonnier_249732

Venez découvrir l'ancienne tour de défense du 
château et de son pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

JEP 2020 - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-visite-
guidee-du-chateau-daudignies

Visite libre du parc du château d’Audignies

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

Visite guidée de l'exposition "Les 
gendarmes crèvent l'écran"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-gendarmes-crevent-lecran

Grâce au mini visites guidées, vous pénètrerez 
dans les loges d’artistes pour y découvrir l’image du 
gendarme à l’écran.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Musée Cafetières et compagnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-cafetieres-et-
compagnie_87017

Toute la vaisselle émaillée ancienne dans une 
grande bâtisse du XVIIéme siècle

19 et 20 septembre 2020

@ MONTVAL SUR LOIR - MONTVAL SUR LOIR 
Musée Cafetières et Compagnie
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Musée du Petit Palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-petit-palais

L'atelier du peintre

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE DU PETIT PALAIS - Place du palais 
84000 Avignon

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cherveux

Profitez d'une visite guidée pour découvrir son 
histoire et en apprendre plus sur la Vieille Alliance 
franco-écossaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cherveux - 2 place de l’église, 
79410 Cherveux

Visite découverte de la Chapelle du 
Bruderberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-chapelle-du-bruderberg

Lieu de pélerinage depuis le XVe siècle, ancien 
ermitage, siège d’un chapitre rural du diocèse, 
venez découvrir l’histoire riche de ce lieu méconnu 
de Rosheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Bruderberg - 67560 Rosheim

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres_628118

Le Musée d'Art et d'Histoire ouvre ses portes 
gratuitement tout au long du week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-jean-baptiste-de-modulance

Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de 
Modulance.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Modulance - 
12240 Rieupeyroux

Visite du château du Bouchet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
bouchet_714992

Visite des parties classées MH : écuries, 
pigeonnier, anciennes douves. Visite du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Bouchet - Château du Bouchet 
49150 Noyant-Villages

Exposition de coiffes normandes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-coiffes-
normandes

Exposition de coiffes des différentes régions de la 
Normandie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Sainte Colombe - 27950 Sainte-
Colombe-près-Vernon

Visite libre de la chapelle Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Saint-
François-de-Sales, à Alençon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
de-la-chapelle-sainte-therese-de-lenfant-jesus-a-saint-francois-
de-sales-a-alencon

Venez admirer le décor des ateliers Barillet dans 
cette chapelle née au début du XXe siècle dans un 
établissement scolaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Saint-François de Sales - 100, rue 
Labillardière, 61000 Alençon
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visite de l'église de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-la-
trinite

église de la Trinité ouverte au public

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Tourtour - Tourtour, Provence-Alpes-
Côte d'azur

Le Moulin et ses Jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-et-ses-
jardins_906535

Deux ponts voûtés en pierre enjambent la rivière et 
séparent les trois jardins de cet ancien moulin 
datant de 1750. Le jardin potager à la française, 
irrigué par un canal en est la pièce maîtresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin et ses jardins - 18 rue de l'Altenberg, 
67140 Barr

Phare de l'Armandèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/phare-de-
larmandeche_195094

Dernier phare construit en France en 1967 par 
l'architecte Sablais Maurice Durand

19 et 20 septembre 2020

@ Phare - Corniche du Nouch

https://www.lessablesdolonne.fr/

Exposition « Le service Japon »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-service-
japon

Dernière occasion de découvrir le magnifique « 
service Japon », produit à partir de 1876 par les 
manufactures de Creil et Montereau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Venez découvrir la réserve Saint-Jean !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-reserve-
saint-jean-de-la-bibliotheque-diocesaine

Vous y découvrirez un lieu chargé d'histoire où 
patrimoine, culture et religion s'entremêlent ! À 
cette occasion, la bibliothèque diocésaine organise 
une grande braderie de livres sous la véranda.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque diocésaine - 1 cloître Saint-Aignan 
45000 Orléans

Atelier "À la manière de Rubelles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-a-la-maniere-
de-rubelles

Artistes en herbe, laissez libre cours à votre 
créativité en décorant votre assiette et repartez 
avec.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Faïence - 937 rue de la Faïencerie 
77950 Rubelles

http://melunvaldeseinetourisme.com

Conférence et exposition " l'aviation de 
reconnaissance à l'origine de la défaite 
de 1940"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-
exposition-laviation-de-reconnaissance-a-lorigine-de-la-defaite-
de-1940

Regard sur l'aviation de reconnaissance française à 
l’origine de la défaite de 1940. Rôle de l'Armée de 
l'Air de Française et de la Luftwaffe.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier
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Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Rucqueville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-rucqueville

Venez découvrir une église romane du XIème 
siècle aux chapiteaux remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - D126, Rucqueville, 14480 
Moulins-en-Bessin
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HÔTEL DE VILLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville_979899

Ouvrez les portes dérobées de cet édificenéo-
classique inspiré des palais italienspour une visite 
guidée hors du commun.Les élus de la ville vous 
accompagnent.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hotel de Ville - 12 place de l'hotel de ville 03000 
Moulins

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_613715

Visite libre de l'église du XIIIe s. Exposition de 
photos

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église de Rots - Rue de l'église Saint-Ouen, 
14980 Rots

Annulé | Jardin de la Cascade des 
Aygalades
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-de-la-cascade-
des-aygalades_319229

Ouverture de chantier #9 « Jardin de la cascade 
des Aygalades » : site remarquable du patrimoine 
naturel marseillais et installations artistiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des arts de la rue - 225 avenue des 
aygalades 13015 Marseille

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-foujita_168280

Découvrir ou redécouvrir ensemble ce bâtiment 
exceptionnel, avant sa fermeture annuelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Rallye-photo "Parcs, jardins, fontaines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-parcs-
jardins-fontaines

Recherchez les indices dans la Ville et partez à la 
découverte des parcs, jardins et fontaines de 
Romans. Départ au pied de la tour Jacquemart.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

ANNULÉ - Visite libre de la Chapelle de 
l'Humanité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhumanite_341561

Visite libre de la Chapelle de l'Humanité, édifiée 
d'après les plans d'un temple de l'Humanité 
imaginé par le philosophe Auguste Comte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Humanité - 5 rue Payenne 75003 
Paris

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Epicerie coopérative
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-epicerie-cooperative

Coop'Cot

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

CADILLAC (33) : Première ouverture du 
cimetière des Oubliés après 
restauration !
https://openagenda.com/jep-2020/events/1ere-ouverture-de-
cimetiere-des-oublies-de-cadillac-33-apres-restauration

Venez (re)découvrir le cimetière pour la première 
fois depuis sa réouverture à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière des Oubliés de Cadillac - D 230, 
33410 Cadillac
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visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_173201

Visite de l'Hôtel de Ville d'Alençon

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place du Maréchal Ferdinand 
Foch, 61000 Alençon

Portes ouverte à l'église Sainte-
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-kirche-sainte-
bernadette_564351

Venez découvrir cet édifice emblématique de 
l’architecture contemporaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Sainte-Bernadette de Nevers - 29-31 rue 
Claude-Parent 58000 Nevers

Sur le chemin de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemain-de-
lecole

Exposition sur l'école d'antan, réalisée par le 
Département du Pas-de-Calais, en collaboration 
avec l’École-Musée de Boulogne-sur-Mer.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
westmassives_161891

Découvrez la nef et le narthex de la collégiale, avec 
le surprenant théâtre en bois, les peintures 
médiévales et les vitraux d'après Olivier Debré.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Mexme - Place Saint-Mexme 
37500 Chinon

Exposition "Ça tourne, la fabrique du 
cinéma d'animation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ca-tourne-
la-fabrique-du-cinema-danimation

L’exposition vous propose de découvrir les 
prémices du 7e art mais aussi d’explorer l’univers 
du cinéma d’animation français d’aujourd’hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Crozatier - 2, rue Antoine Martin, 43000 
Le Puy-en-Velay

Annulé | Exposition photos sur le thème 
"Laudato Si"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_983425

Venez découvrir les photos de Yann Arthus 
Bertrand sur le thème de l'encyclique du Pape 
François : "Laudato Si"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Grande 45250 
Ouzouer-sur-Trézée

Découverte du musée des arts et des 
traditions !
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-arts-et-
des-traditions

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de visites guidées du musée 
des arts et des traditions !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gaston-Grégor - Place André-Hitier, 
16130 Salles-d'Angles

Exposition TriOriginel : les marionnettes 
de Guignol, Gnafron et Madelon de 
Laurent Mourguet à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-trioriginel-
les-marionnettes-de-guignol-gnafron-et-madelon-de-laurent-
mourguet-a-nos-jours

Les trois plus anciennes marionnettes du théâtre de 
Guignol conservées en France sont exposées au 
musée des arts de la marionnette à Lyon (les 
musées Gadagne).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée théâtre guignol - 18 montée de la 
Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-archeologique-
lattara-musee-henri-prades_354756

Les étudiants de l'association Acanthe proposent 
de nombreuses activités pour petits et grands : petit 
archéologue, frappe de monnaie, balade contée ...

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Annulé | Visite guidée de l'ancien poste 
d'aiguillage 1 de Lyon-Perrache
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-poste-daiguillage-1-de-lyon-perrache

Venez découvrir à travers une visite guidée de 45 
minutes le quotidien passé et présent d'un 
aiguilleur ! L'inscription est obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Poste I de Lyon-Perrache - Ancien poste 
d'aiguillage - En face du 2, quai Rambaud, 69002 
Lyon 2

https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/journees-
europeennes-patrimoine-2020-notre-programme

Annulé | Enquête dans les jardins : Qui 
a tué le duc ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-dans-les-
jardins-qui-a-tue-le-duc

Venez résoudre l’enquête en aidant l’Inspecteur 
Roy à retrouver l’assassin. A faire seul, en famille 
ou entre amis.

19 et 20 septembre 2020

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Promenons-nous en Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenons-nous-en-
savoie

Promenons-nous en Savoie Qui se cache derrière 
ces mots ? Devinez-le…« Je trouve qu’on dîne fort 
bien à Chambéry. Le soir, société et femmes fort 
aimables. Au fond, le paysan savoyard est 
excellent. »

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Chapelle Vaugelas - Rue Jean Pierre Veyrat 
73000 Chambéry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libre-du-
theatre-des-varietes

Visite libre du rez-de-chaussée, du hall d'entrée et 
de la salle du rez-de-chaussée avec une vidéo sur 
l'histoire du théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre des variétés - 34500, Béziers

Annulé | Maison Natale de Marcel Pagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-natale-de-
marcel-pagnol_828410

Visite gratuite de la maison natale du célèbre 
académicien aubagnais.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Marcel Pagnol - 16 cours 
Barthélemy, 13400 Aubagne

Découverte des archives municipales de 
la ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linterieur-de-la-collegiale-saint-thiebaut_218241

Exploration des documents d'archives relatifs à la 
Collégiale Saint-Thiébaut et initiation à la 
paléographie pour le public jeune.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Annulé | Animation libre «  À la 
recherche du trésor perdu »
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-libre-a-la-
recherche-du-tresor-perdu_744125

Jean Bart s'est fait voler son butin ! Retrouvez-le 
grâce aux indices laissés sur le chantier, et qui sait, 
il partagera peut-être sa récompense avec vous …

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines
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JEP au château de la Lorie (visites et 
animations dans le parc)
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-au-chateau-de-la-
lorie-visites-et-animations-dans-le-parc

Venez visiter le château de la Lorie et profiter des 
animations prévues à l'occasion de son dernier 
week-end d'ouverture.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Loire - 49500 Segré-en-Anjou 
Bleu

Visite de la Maison de Vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-vignes

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Vignes - Clos de l'Harmonie Pruillé 
49220 Longuenée-en-Anjou

JEP 2020 au Château de saint mars la 
briere
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_709985

Visite guidée des exterieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saint mars la briere - le château, 
72470 Saint-Mars-la-Brière

Visite de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_776602

Visite de l’église du IX eme siècle  Clocher du XVI 
eme

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Courtenay - 9, place de l'église,  
38510 Courtenay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite commentée de la 
Nouvelle Salle de Géologie et de son 
diorama
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-nouvelle-salle-de-geologie-et-de-son-diorama

Visite commentée de la toute nouvelle salle de 
géologie et de son diorama reconstituant le 
paléoenvironnement de formation du charbon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Portes ouvertes au musée de l'Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
musee-de-lardenne

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs vous ouvrent leurs portes

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Trésors et chefs-d'oeuvre de la BNU
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-et-chefs-
doeuvre-or-visites-guidees-completes

Découvrez grâce à un parcours de découverte les 5 
réserves de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Médiations libres dans le Muséum : A 
l’impromptu !
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediations-libres-
dans-le-museum-a-limpromptu

Des médiateurs seront dans le Muséum 
départemental du Var pour vous accompagner 
dans toutes vos interrogations, à la découverte de 
notre patrimoine naturel !

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum départemental du Var - Jardin du Las 
737 chemin du Jonquet 83200 Toulon
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Autour d’ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-dailleurs

Restitution d'ateliers avec le CADA

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Sorties en mer à bord d’un vieux 
gréement
https://openagenda.com/jep-2020/events/sorties-en-mer-a-bord-
dun-vieux-greement_122888

Hissez les voiles, embarquez sur un vieux 
gréement pour une découverte inédite des falaises 
de la Côte d’Albâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Embarcadère - Grand Quai, 76400 Fécamp

Visite libre du parc du château du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-tiercent

Élégant logis du 17ème siècle bâti sous Gilles 
Ruellan, le château s’inscrit dans un parc où l’on 
retrouve encore les ruines d’une tour du 15ème 
siècle. Chorale Opus de Saint Ouen le dimanche à 
16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Tiercent - Château du Tiercent, 
35460, Le Tiercent

Exposition d'objets anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
anciens_246979

Exposition permanente, sur fond de tressage 
contemporain destiné à mettre en valeur la 
collection d’objets anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers

"Explorateurs, Dijon à pile ou face"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
explorateurs-dijon-a-pile-ou-face

Une découverte ludique et en famille de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Annulé | Visites libres des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_240182

Visites libres des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-repas-de-la-bible

Exposition "Les Repas de la Bible".

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 30300 Beaucaire

Visite libre du château du Champ de 
Bataille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-champ-de-bataille

Château du XVIIe s., jardins à la Française, serres 
tropicales, pavillon des Rêves

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Champ de Bataille - 8 Château du 
Champ de Bataille, 27110 Sainte-Opportune-du-
Bosc
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Visite guidée du château d'Etelan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-detelan

Visite guidée toutes les heures, effectuées par les 
propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Etelan - 76330 Saint-Maurice-d'Ételan

Visites guidées à l'orgue de toutes-joies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
lorgue-de-toutes-joies

Visites guidées : présentation des jeux de l'orgue et 
démonstrations au clavier. Visites à l'intérieur du 
buffet de l'instrument (toutes les heures).

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise et orgue notre-dame de toutes joies - Rue 
Alexandre Dumas, 44000 Nantes

Visite lire ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lire-ou-guidee

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Pierre et de 
la porte fortifiée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre et porte fortifiée - Le Fort, 
31810 Clermont-le-Fort

Visite guidée du château des comtes de 
Meulan et animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-comtes-de-meulan-et-animations

Le groupe archéologique du Val de Seine vous 
invitent à venir découvrir le château des comtes de 
Meulan

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Comtes de Meulan - 1400 La Rue, 
76940 Vatteville-la-Rue

Visite libre du pressoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-pressoir

Très bien conservé

19 et 20 septembre 2020

@ Pressoir de Thury - Le bourg 89520 Thury

Visite libre des jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-familiaux-de-la-pointe-de-lile

Ces anciens jardins ouvriers créés dans les années 
trente perpétuent les plaisirs du jardinage et du 
potager.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite de l'école de musique de Chemillé-
en-Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-de-
musique-de-chemille-en-anjou

Présentation des instruments et des activités

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Arts - 1 Place Notre Dame Chemillé-
en-Anjou

Film sur les fortifications de Le Quesnoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-sur-les-
fortifications-de-le-quesnoy

Projection d'un film à la Porte Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Saint-Martin - Le Quesnoy
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Annulé | Stand de présentation « Les 
porteurs de Sigríður»
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-de-
presentation-les-porteurs-de-sigridur

Rencontrez les membres de l’Association « Les 
porteurs de Sigriður », porteurs et passionnés du 
monde des géants !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

A la recherche de la première maison de 
maître du Hochberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-de-la-
premiere-maison-de-maitre-du-hochberg

Gérard Fischbach, président de l'Association des 
amis du musée Lalique, évoquera les maisons de 
maître du site verrier du Hochberg. La première, 
celle du fondateur, garde encore une part de 
mystère...

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-die-et-du-diois_26917

Venez découvrir ce patrimoine à travers des trésors 
amassés et conservés au fil des années.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de Die et du Diois - 11, 
rue Camille Buffardel, 26150 Die, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte de la peinture décorative sur 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
peinture-decorative-sur-bois

Visite de l'atelier et explications sur l'historique de 
la peinture sur bois. Démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Le bois qui chante - 9 rue Jean Peyret 69420 
Condrieu

Annulé | Exposition "La collection Fesch 
de Corte, en conservation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
collection-fesch-de-corte-en-conservation

Découverte de la collection Fesch de la ville de 
Corte, en conservation

18 - 20 septembre 2020

@ CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi - Fort charlet 
20260 Calvi

Démonstration "les gestes des hommes 
préhistoriques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-animations-les-
gestes-des-hommes-prehistoriques_323790

Démonstrations et ateliers interactifs à Miers.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Annulé | Visite libre du musée de la Tour 
abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-tour-abbatiale_875599

Visite libre des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire FEM de Chantal Cheuva

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Exposition à Laon : « Portraits de 
femmes : les femmes qui ont marqué 
l'Aisne »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-laon-
portraits-de-femmes-les-femmes-qui-ont-marque-laisne

Célèbres ou anonymes, elles ont marqué l’histoire 
de notre département...

18 - 20 septembre 2020

@ Archives départementales de l'Aisne - Avenue 
du Maréchal Foch, 02000 Laon

http://archives.aisne.fr

page 1003 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-de-presentation-les-porteurs-de-sigridur
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-de-presentation-les-porteurs-de-sigridur
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-de-la-premiere-maison-de-maitre-du-hochberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-de-la-premiere-maison-de-maitre-du-hochberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-die-et-du-diois_26917
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-die-et-du-diois_26917
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-peinture-decorative-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-peinture-decorative-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-collection-fesch-de-corte-en-conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-collection-fesch-de-corte-en-conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-animations-les-gestes-des-hommes-prehistoriques_323790
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-animations-les-gestes-des-hommes-prehistoriques_323790
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-la-tour-abbatiale_875599
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-de-la-tour-abbatiale_875599
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-laon-portraits-de-femmes-les-femmes-qui-ont-marque-laisne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-laon-portraits-de-femmes-les-femmes-qui-ont-marque-laisne


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visites flash "Portrait de territoire. Le 
pays du Beuvray"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-portrait-de-territoire-le-pays-du-beuvray

Emblématique du Haut Morvan, le mont Beuvray 
surplombe, du haut de ses 821 m de granite et de 
rhyolite, un territoire de bocage, de forêt et de 
villages.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite guidée de la Maison des Ferrère et 
des églises d'Antist, Asté, Gerde, 
Pouzac, 0rignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-ferrere-et-des-eglises-dantist-aste-gerde-
pouzac-0rignac

Visite guidée de la Maison des Ferrère et des 
églises d'Antist, Asté, Gerde, Pouzac, 0rignac

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Ferrère, Asté - Rue de l'Eglise 
65200 Asté

Exposition d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dart_274483

Différentes formes d'art seront présentes au 
château de Balleroy

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Visite du moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
bayers

Profitez d'une visite insolite et historique du moulin 
menée par les membres de la famille propriétaire 
depuis 1781.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Bayers - 6 rue du Moulin Bayers, 
16460 Aunac-sur-Charente

Annulé | Atelier de pratiques artistiques 
ouvert à tous : « Martigues, d’hier à 
demain ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-pratiques-
artistiques-ouvert-a-tous-martigues-dhier-a-demain

Atelier : « Martigues, d’hier à demain ! »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Exposition "Savoir-faire et collection 
textile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/artisanat-dart-et-
collection-textile

Découverte du patrimoine textile tarnais valorisé au 
travers des collections du musée et des 
démonstrations de machines-outils textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux

Annulé | Architectouro - balades 
d'architecture contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/architectouro-balades-
darchitecture-contemporaine

5 parcours-visite d'architecture contemporaine à 
Marseille à l'aide d'un smartphone ou tablette.

19 et 20 septembre 2020

@ MuCEM, Musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée - MuCEM 7 promenade Robert 
Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille

Visite du parc du château de Trémilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-tremilly_16568

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Parc et Château de Trémilly - 4 rue du Château, 
52110 Trémilly
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
musee_783663

Le musée, installé dans la 1ère centrale 
hydroélectrique de l'usine du Saut du Tarn, fait 
revivre l'épopée industrielle du site et les débuts de 
l’électricité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry

Visite guidée du château de Braux-
Sainte-Cohière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-braux-sainte-cohiere

Venez visiter les intérieurs et les extérieurs de cette 
commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle. Ce 
monument en péril a été choisi par la Mission Bern 
en 2019. Sa restauration a commencé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière

Guide d'exploration : vous avez dit 
pyramide ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/erforschungsfuhrer-
die-werke-durch-die-kinderaugen

Enquête ludique pour le jeune public sur le thème 
de la pyramide et de la campagne d'Egypte.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vizille - musée de la révolution 
française - Place du Château, 38220 Vizille, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture du Lieu de mémoire Leroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-lieu-de-
memoire-leroy_254574

Visite de l'ancienne usine de papier-peint Leroy

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel Les 26 couleurs - Rue Pasteur 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

Visite libre de la maison natale Jean-
François Millet
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_556351

Visite libre du site et des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale Jean-François Millet - Hameau 
Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague

Visite lbre exposition ALL-OVER 
Philippe Favier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposion-
all-over-philippe-favier

PHILIPPE FAVIER ALL-OVER 25 SEPTEMBRE 
2020 – 31 JANVIER 2021

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Valence - Art et archéologie - 4 place 
des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Le Palais des Evêques à Issigeac : 
Passé, Présent et Avenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-
eveques-a-issigeac-passe-present-avenir

À l'aube de sa réhabilitation architecturale, une 
exposition est organisée dans le Palais des 
Évêques à Issigeac afin de retracer la vie de ce 
bâtiment inscrit au titre des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale d'Issigeac - Place du Château, 
24560 Issigeac

Temps de Natura Tous, avec visite 
guidée accessible aux personnes à 
mobilités réduites
https://openagenda.com/jep-2020/events/temps-de-natura-tous-
avec-visite-accessible-aux-personnes-a-mobilites-reduites

La joelette permet de pratiquer la randonnée avec 
toute personne à mobilité réduite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont
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Viste guidée Hôtel de la préfecture à 
Avignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-guidee-hotel-de-
la-prefecture-a-avignon

Visite de l'Hôtel préfectoral d'Avignon

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la préfecture - Rue Viala 84000 
AVIGNON

http://www.vaucluse.gouv.fr/

Visite guidée de la maison du 
patrimoine et des cités provisoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-patrimoine-et-des-cites-provisoires

Une plongée dans la vie quotidienne dans les cités 
d’urgence d’après guerre issues du camp militaire 
américain Philip Morris

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine et des cités provisoires - 
2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville-l'Orcher

14e Festival International de Musique 
d'Hyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/14e-festival-
international-de-musique-dhyeres

Concerts de musique classique

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre Denis - 12, cours de Strasbourg, 83400 
Hyères

http://www.hyeres.fr/billetterie

Visite "Curieuse visite curieuse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-curieuse-visite-
curieuse

Visite "Curieuse visite curieuse", en partenariat 
avec l’Université Fédérale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-sept-2020-quartier-des-sciences

Excape-Game << A la recherche du 
trésor perdu de Paul Marmottan >>
https://openagenda.com/jep-2020/events/excape-game-
lessless-a-la-recherche-du-tresor-perdu-de-paul-marmottan-
greatergreater

[Annulé par la Préfecture]

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Annulé | Jeux médiévaux et atelier 
calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/281844

Visite libre du musée et animations pour toute la 
famille : atelier calligraphie, jeux d’entrainements 
des écuyers ou encore une présentation des 
différents éléments de l’équipement du chevalier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Visites commentées et dégustations de 
nos vins bios !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
et-degustations-de-nos-vins-bios

Le Château Bernateau à St Emilion, paysage 
classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, vous 
accueille pour des visites-dégustations, visites 
famille et balades dans les vignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Bernateau - Château Bernateau, 33330 
Saint-Etienne-de-Lisse

https://www.ruedesvignerons.com/fr/domaine/102/
chateau-bernateau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_341382

Église du XIIIe siècle avec un clocher rajouté au 
XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre - Place du village, 32500 
Céran
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Venez découvrir le manoir de Bel Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/5583

Manoir du XVIème siècle classé Monument 
Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bel Air - 29810, Brélès

Découverte du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-benesse-
les-dax

Profitez de visites guidées d'un moulin à vent 
restauré et opérationnel !

19 et 20 septembre 2020

@ Butte du Moulin de Bénesse-lès-Dax - Route de 
la sablière, 40180 Bénesse-lès-Dax

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_830695

Découvrez l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église - 59144 
Preux-au-sart

Ciné concert : Le dernier round de 
Buster Keaton.
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert_188525

Ciné concert : Le dernier round de Buster Keaton.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Cinéma Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
college-des-bernardins

Découvrez l’histoire et les secrets du Collège des 
Bernardins

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Exposition photographique : Caen au fil 
du temps...
https://openagenda.com/jep-2020/events/caen-au-fil-du-temps-
exposition-photographique

Exposition de photographies d'auteurs sur le thème 
de Caen et du passage du temps.

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 14000 Caen

Distillerie MEUNIER Vous verrez en 
direct les lieux de fabrication et la mise 
en bouteilles des liqueurs !
https://openagenda.com/jep-2020/events/distillerie-meunier-
vous-verrez-en-direct-les-lieux-de-fabrication-et-la-mise-en-
bouteilles-des-liqueurs_710838

Meunier, marque de référence dans l'univers des 
liqueurs et des distillats, est spécialisée dans la 
fabrication de liqueurs de plantes « haute qualité » 
depuis 1809.

18 - 20 septembre 2020

@ Distillerie Charles Meunier & sucesseurs - 45 
chemin de la Biole, 38210 Saint Quentin sur Isère
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http://distilleriemeunier.com/visites-gratuites/

Prieuré Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-saint-nicolas

Visite du Prieuré Saint-Nicolas

19 et 20 septembre 2020

@ Prieure de saint-nicolas - Promenade Jean XXIII
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40 ans du parc André Malraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/40-ans-du-parc-andre-
malraux

Exposition : les 40 ans du parc André Malraux

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-
chateau-de-valon

Venez découvrir un spécimen rare de château de 
défense, resté dans son jus.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Visite libre du musée Août 1944
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
aout-1944

Grâce à une collection personnelle grandiose vous 
pourrez plonger dans l'histoire, locale de la fin de la 
Bataille de Normandie. Le voyage dans le temps 
est garanti.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Taillis - 1330 route du Havre, 76480 
Duclair

Eglise Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lassomption_351097

Située dans le bourg d’Olonne sur Mer, cette église 
est la plus ancienne des Sables d’Olonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - Rue 
Général Charette

Visites guidées du Prieuré de Moirax : 
découverte de l'église et du monastère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
prieure-de-moirax-eglise-et-monastere

Profitez d'une visite guidée des bâtiments de 
l'ancien monastère puis de l'église à la lumière d'un 
document d'archives : l'inventaire des biens des 
moines bénédictins en 1791 avant confiscation.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 47310 
Moirax

Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
1914-1918 de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-saillant-
de-saint-mihiel-1914-1918-de-loccupation-a-la-liberation

Entre restrictions et réquisitions, la population 
sammielloise a également subi des 
bombardements et la proximité des combats sur le 
Saillant de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Fort de la Motte-Giron
https://openagenda.com/jep-2020/events/fort-de-la-motte-giron-
visite-libre

Le fort est l'un des éléments constitutifs de la 
ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après 
1873.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de la Motte-Giron - 95 Chemin du Fort de la 
Motte Giron, 21000 Dijon

Visite guidée du point fort n°1
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-point-fort-
ndegree1

Camp Gloucester : visite guidée du site et des 
blockhaus par l'association Histoire et Passion 
1944 Le Havre

19 et 20 septembre 2020

@ Point Fort 1 - Route de Fontaine la Mallet, 76290 
Montivilliers
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Exposition du club photo de Valognes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-club-
photo-de-valognes-dans-le-cloitre-de-lancienne-abbaye-
benedictine-royale-de-valognes

Exposition du Club photo de Valognes dans le 
cloître de l'ancienne abbaye bénédictine royale de 
Valognes (actuel hôpital)

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye bénédictine royale (Hopital) - 
Rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes

http://clubphotodevalognes.fr

Parcours autour des églises et 
chapelles de Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-autour-des-
eglises-et-chapelles-de-roubaix

Au détour des quartiers de la Mackellerie, l'Epeule, 
Alma, Hommelet et Cul de Four, partez à la 
rencontre des lieux de culte de Roubaix.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Vincent-de-Paul - Rue du 
Danemark 59100 Roubaix

Sortir de la réserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortir-de-la-reserve

Des figurines et des dioramas inédits seront sortis 
des réserves.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la figurine historique - 28 place de 
l'Hôtel de Ville - 60200 Compiègne

Diaporama
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama_462061

De photos anciennes du hameau de Rives.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rives - Quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains

Exposition et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/348438

Exposition en visite libre et visite guidée

18 - 20 septembre 2020

@ abbaye mauriste - rue réneville saint florent le 
vieil

Visite guidée "Le port et sa flottille de 
voiliers traditionnels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-port-
et-sa-flottille-de-voiliers-traditionnels

L'Association Flotille et Pertuis vous propose une 
visite guidée historique du port pour découvrir sa 
construction, ses fonctions au fil des siècles et les 
bateaux traditionnels.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Port de La Flotte - Quai de sénac, 17630 La 
Flotte

Exposition de voitures de collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-de-collection

Exposition de voitures anciennes et de collection en 
partenariat avec l'association Auto Légende Baie 
Bocage

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
memorial-des-enfants-du-vel-dhiv

Venez découvrir l’histoire des internés des camps 
du Loiret grâce à un parcours muséographique qui 
s'appuie sur des archives, objets et photographies.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans
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Visite de La Chapelle St Lyphard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
st-lyphard

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Lyphard - Rue du Château, 
72400 La Ferté-Bernard

Annulé | Visite commentée d'un temple 
maçonnique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-temple-maconnique

Visite commentée d'un temple maçonnique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h00

@ SOUS L'ACACIA - 148 ALLÉE DES SARDENAS 
LANÇON DE  PROVENCE

Visite de l'hôtel de Burtaigne et du 
Centre de méditation Zen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
burtaigne-et-du-centre-de-meditation-zen

Visite de L'hôtel de Burtaigne, classé au titre des 
monuments historiques. Cage d'escaliers d'époque, 
vue sur cour et visite du centre de Méditation zen 
avec ses poutres et cheminées d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Visite libre du musée de La Tour du 
Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-tour-du-moulin

Visite libre et gratuite du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny

LES ARCHIVES et la BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENTALES DE L’AISNE
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-et-la-
bibliotheque-departementales-de-laisne

Visites guidées gratuites /« /Les coulisses des 
archives /et de la bibliothèque départementale /».

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_619808

Les SUBS : Subs-Visites

19 et 20 septembre 2020

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

http://www.les-subs.com

Exposition "La Villa de Séviac : la fin 
d'un monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-villa-de-
seviac-la-fin-dun-monde

Une exposition conclusive des fouilles de la Villa 
Séviac présentant les objets retrouvés sur le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique du Trésor d'Eauze - Place 
de la République, 32800 Eauze

Annulé | Atelier créatif autour de 
l’exposition Frédérique Nalbandian, 
Chemins de Roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-autour-
de-lexposition-frederique-nalbandian-chemins-de-roses

Atelier créatif pour petits et grands autour de 
l’exposition Frédérique Nalbandian, Chemins de 
Roses.

19 et 20 septembre 2020

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence
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Exposition "Comme en 40..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-comme-
en-40_426115

"Comme en 40...", une exposition « à hauteur 
d’homme » qui reconstitue l’atmosphère de cette 
année terrible, de la « drôle  de guerre » à la fin de 
l’année 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Concert : "Polyphonies"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-polyphonies

Venez écouter les splendeurs polyphoniques de 
Mexico du XVIe au XVIIIe siècle !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - 30 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

Cinq siècles d'école à Ensisheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinq-siecles-decole-a-
ensisheim-68

Exposition sur les écoles de la ville, depuis le 
séminaire de Jean Rasser (Renaissance) jusqu'aux 
structures actuelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Circulation d'autobus-musées sur le 
réseau urbain toulousain Tisséo
https://openagenda.com/jep-2020/events/circulation-dautobus-
musee-sur-le-reseau-urbain-toulousain-tisseo

Départ d'autobus-musées sur les lignes 29 et 31 du 
réseau Tisséo et exposition sur l'histoire des 
transports toulousains.

19 et 20 septembre 2020

@ Allées Paul Sabatier - Allée Paul Sabatier, 
31000 Toulouse

Visite libre du théâtre des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-theatre-
des-arts_462096

Visite libre de ce bâtiment du XXe siècle occupé 
aujourd'hui par l'Opéra de Rouen Normandie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

Annulé | Initiation aux jeux de rôle
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-aux-jeux-de-
role_137354

Venez vous initier au jeu de rôle avec l'association 
"C'est pas d'Rôle".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice

Annulé | Visite Villa Paula
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-villa-paula

L’hôtel particulier art déco, signé par l’architecte 
Charles Bourgeois, est devenu une resplendissante 
maison d’hôtes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Villa Paula - 44 rue ma Campagne 59200 
Tourcoing

Visites en famille de l'abbaye Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-en-
famille-avec-son-carnet

N'oubliez pas d'apporter un petit carnet !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de Quincy - 89430 Tanlay
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Visite de la parcelle du cirque Aliboro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-parcelle-
du-cirque-aliboro

Visite guidée de la parcelle et du chapiteau

19 et 20 septembre 2020

@ Cirque Aliboro - 87 rue Pierre-de-Montreuil 
93100 Montreuil

Visite libre de l'église Saint-Laurent de 
Moidrey
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-laurent-
de-moidrey-pontorson

C’est un humble oratoire, une ecclésiole. Entre le 
chœur et la nef était autrefois un campanier dont 
l’escalier existe encore. Aujourd’hui, une petite tour 
s’élève au portail.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Moidrey, 50170 Pontorson

Visite de la parcelle des fruits défendus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-parcelle-
des-fruits-defendus

Visite de la parcelle des fruits défendus

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Jardin Fruits Défendus - 140 rue de Saint 
Antoine 93100 Montreuil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-dens

Visite d'une église romane : porte classée avec 
chrisme du XIIe siècle, autel et retable du XVIIe en 
bois peint, statues en bois peint du XVe au XVIIe 
siècles, objets religieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Le Village, 65170 Ens

Annulé | Jeux traditionnels du monde 
arabe
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-traditionnels-du-
monde-arabe

Alquerque (Moyen-Orient), Royal d’Ur (Ancienne 
Mésopotamie), Taouila (Egypte - Perse - Iran), 
Mancala (Éthiopie), Yoté (Afrique de l’Ouest) : 
découvrez avec un animateur ces jeux venus 
d’ailleurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

Anecdotes et historiettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/anecdotes-et-
historiettes_872669

Regardez et redécouvrez des petits détails et 
anecdotes des Houches en 30 minutes, chaque 
heure.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place de la mairie - 74310 les Houches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-claude-auge_23375

Visite guidée de la Maison Claude Augé par les 
membres de l'Association les Amis de Claude Augé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Claude Augé - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
32600, L'Isle-Jourdain

Ateliers enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
enfants_714184

Différents ateliers permettront aux enfants de se 
familiariser avec le mode de vie des Gallo-romains !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux
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Visite guidée de l'église Saint Médard et 
Gildard de Crépon
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-et-visites-
commentees-de-leglise-saint-medard-et-gildard-de-crepon

Visite guidée de l'église de Crépon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard - Place de 
l'église, 14480 Crépon

Visite libre du ministère de la Transition 
écologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
ministere-de-la-transition-ecologique

L’hôtel de Roquelaure, classé au titre des 
monuments historiques depuis 1961, abrite 
actuellement le cabinet du ministère de la 
Transition écologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Roquelaure - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 244 boulevard Saint 
Germain 75007 Paris

https://www.weezevent.com/journees-du-
patrimoine-visite-gratuite-du-ministere-de-la-
transition-ecologiqueExposition sur l'histoire du village

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-du-village

Venez découvrir l'histoire du village de Torcieu et 
de ses hameaux au travers d'une expositions 
mêlant photos d'archives et recherches récentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Torcieu - 19 Grande Rue 01230 
Torcieu

Visite libre des églises de Charencey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-eglises-de-
charencey

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Maurice-Les-Charencey - Saint 
Maurice-Lès-Charencey, 61190 Charencey

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-confiserie-lefevre-
lemoine-vous-fait-decouvrir-les-fours-des-soeurs-macarons

Située 10, rue des Soeurs Macarons, découvrez 
cette ancienne pâtisserie et fabrique historique, à 
l'origine des macarons de Nancy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

A la découverte des archives : visites 
guidées et présentation des trésors 
d'archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
archives-visites-guidees-et-exposition

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
nous vous présenterons le métier d'archiviste et les 
trésors conservés par le service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Visite du manoir de Serrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
serrain

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Manoir du Serrain - 49430 Durtal

Visite libre du chemin de croix d'Orival
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chemin-
de-croix-dorival

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Georges - 76500 Orival
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Visite guidée de l'église de Bitry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-bitry

Clasée Monument Historique, cette église de la 
Renaissance d'origine carolingienne a un clocher 
en pierre du XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine - Place de 
l'église - 60350 Bitry

Annulé | L'hygiène et la santé grâce au 
savon de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhygiene-et-la-sante-
grace-au-savon-de-marseille

Visite guidée et ateliers ludiques et sensoriels 
autour de l'hygiène et la santé grâce au savon de 
Marseille.

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Rampal-Latour - 71 rue Félix Pyat  
13300 Salon de Provence

Visites de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-
saint-michel

Venez découvrir l'église, son mobilier et une 
bannière de procession récemment restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Le Bourg, 33720 Saint-Michel-de-
Rieufret

Visite de la chapelle N.D. du Moustier-
XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
nd-du-moustier

Visite libre de la chapelle et présentation des 
vitraux de René Guiffrey.

19 et 20 septembre 2020

@ Route du Mont Ventoux - 84410 Bédoin

Visites de l'église Notre-Dame du Raincy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-
notre-dame-du-raincy

Découverte de la Sainte-Chapelle du béton armé 
oeuvre des frères Perret, de Maurice Denis, de 
Marguerite Huré et d'Antoine Bourdelle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83 avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Moulin hydraulique de Grandchamp sur 
la rivière Bienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-hydraulique-
de-grandchamp-sur-la-riviere-bienne

Visite guidée d'un ancien moulin hydraulique

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Grandchamp - 72610 Grandchamp

Visite guidée de l'abbatiale de Saint-
Chef et de ses fresques romanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-de-saint-chef-et-de-ses-fresques-romanes

Partez à la découverte de l'ancienne cité abbatiale 
de Saint-Chef pour découvrir l'histoire de l'abbaye, 
l'église abbatiale et les célèbres fresques romanes 
de la chapelle haute.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Information Touristique de Saint-chef - 
1 place de la Mairie - 38890 Saint-Chef

Projection documentaire : “Peinture de 
paysage par Lucien Mainssieux”
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
documentaire-peinture-de-paysage-par-lucien-mainssieux

Un document unique restauré par l’association Ad 
Libitum, qui présente l’artiste en train de peindre 
une toile au Bois Joli, à Voiron. Une exposition 
documentaire accompagne le film.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mainssieux - 7, place Léon Chaloin, 
38500 Voiron, Isere
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Rêves d'étoiles : démonstration de taille 
de pierre à la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2020/events/reves-detoiles-
demonstration-de-taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, démonstration de taille de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Visite Guidée de la Maison du Mineur & 
des Energies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-mineur-and-des-energies

Visite immersive dans le passé minier de l'uranium 
local à travers la vie d'un mineur des années 60. 
Suivez le parcours de l'uranium jusqu'à la centrale 
et les sources d'énergies électriques.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du mineur et des energies - 22-24, rue 
de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine

Château de Mardigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
mardigny_33417

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite commentée en continu
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-commentee-en-
continu

Eglise Saint-Nicolas récemment restaurée, crypte 
XIème et tour Renaissance XVème

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Rue Quincampoix 78580 
Maule

JEP 2020 - EGLISE SAINT PIERRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-eglise-saint-
pierre

Visite libre de l'Église Saint-Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre, Bouër - 72390 Bouër

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sauveur_244780

Visite libre d'une église de style 1er gothique 
méridional, construite au XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Place de la Raison, 
82100 Castelsarrasin

Ouverture du Musée Marcel-Sahut
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
marcel-sahut

Ouverture du Musée Marcel-Sahut. Entrée libre. 
Visite libre de l'exposition temporaire Honoré 
Daumier et la réprésention de la vi(ll)e parisienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bosredon - Parc Naturel Régional 
des Volcans d'Auvergne, 2 Rue des Écoles, 63530 
Volvic

Visite libre de la manufacture royale des 
glaces à miroir rénové et de la vie de 
Henry Menut, premier maire de La 
Glacerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
fronton-de-la-manufacture-royale-des-glaces-a-miroir-renove-et-
de-la-vie-de-henry-menut-premier-maire-de-la-glacerie-manche

Présentation au public du fronton rénové de la 
Manufacture royale des glaces à miroirs ainsi 
qu'une rétrospective de la vie de M. Henri Menut 
1er maire de La Glacerie et fondateur du 1er 
musée.

19 et 20 septembre 2020
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@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Verlaine, le poète messin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-verlaine

Une visite commentée, accompagnée de lectures 
poétiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Visite du parc du Grand Séchoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
grand-sechoir

La récolte des noix approche… C’est l’occasion de 
parcourir les allées bordées de noyers du parc du 
Grand Séchoir pour découvrir une richesse 
botanique remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-sauveur-le-vicomte

Visite guidée du château médiéval de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, imposant forteresse édifiée 
durant la guerre de Cent ans par le roi Edouard III 
d'Angleterre sur le sol du Cotentin

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

Annulé | Des Pays-Bas espagnols à 
Saint-Saulve en passant par 
Valenciennes: 400 ans d'histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/280948

Des Pays-Bas espagnols à Valenciennes, de 
Valenciennes à Saint-Saulve.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Visite guidée de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
ste-croix

Découverte d'une église romane du XIIe siècle, 
fortifiée deux siècles plus tard.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite libre du village de Crécy-Couvé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
crecy-couve_757631

Venez découvrir l'histoire ce village en déambulant 
dans les rues grâce à un dépliant fourni à l'accueil 
de la mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-
de-bassoues

Visite libre du donjon et de ses expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Bassoues - Rue principale, 32320 
Bassoues

Une journée avec les insectes
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-journee-avec-les-
insectes

Venez à le rencontre des insectes qu'ils soient d'ici 
ou d'ailleurs !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Parc du Peuple de l'herbe - 718 avenue du 
Docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-
Poissy
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Visite libre de l'église Saint-Piat
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-piat-de-
prauthoy

Découvrez cette église gothique à la nef unique, 
classée monument historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Piat - 19 Grand Rue, 52190 
Montsaugeon

visite de l'hôtel Jacobsen, centre des 
patrimoines maritimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-
jacobsen-centre-des-patrimoines-maritimes_318639

visite de l'hôtel Jacobsen, centre des patrimoines 
maritimes

19 et 20 septembre 2020

@ hôtel Jacobsen, centre des patrimoines 
maritimes, rue Saint Louis 85330 Noirmoutier-en-
l'ile - rue saint Louis Noirmoutier-en-l'ile

Visite guidée de l'abbaye Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-nicolas_53877

Visite guidée complète par l'office de tourisme

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton

Visite libre de l'église de Trucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-trucy

Découvrez l'église de la Sainte-Trinité de cette 
commune du Laonnois.

19 et 20 septembre 2020

@ Trucy - trucy

Annulé | Visite Le végétal à l'Hospice 
d'Havré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-vegetal-a-
lhospice-dhavre

Lys, houblon, trèfle... tant d'espèces végétales 
laissés par les artistes dans la pierre, la peinture, 
les vtraux et le bois depuis le 17ème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Exposition sur les bienfaits des plantes 
du Pays Basque et leurs huiles 
essentielles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bienfaits-des-
plantes-du-pays-basque-et-leurs-huiles-essentielles

Entrez au château et visitez les intérieurs, le parc, 
le jardin médicinal, le bureau de l'herboriste, et la 
chapelle. Vous pourrez admirer l'exposition en 
cours sur les plantes !

18 - 20 septembre 2020

@ Château d'Urtubie - 1 rue Bernard-Coral, 64122 
Urrugne

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : L'histoire de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-lhistoire-de-creteil

Service archives – Documentation

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée du château de Crèvecœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-crevecoeur_114697

Découvrez le patrimoine normand et les savoir-faire 
anciens

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge
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Annulé | Des petits papiers aux archives 
du centre du personnel SNCF
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-petits-papiers-
aux-archives-du-centre-du-personnel-sncf_452550

Samedi et dimanche 19 et 20 septembre, le centre 
des archives sera ouvert au grand public et 
proposera des conférences.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

https://www.sncf.com/fr

Animation jeune public : à la découverte 
des petits secrets de l'Abbaye Saint-
Vigor
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
petits-secrets-de-labbaye-saint-vigor_216167

Un parcours ludique et pédagogique à réaliser en 
famille ou entre amis.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Exposition "Une prison dans la ville, 
l'histoire carcérale du Château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-une-prison-
dans-la-ville-lhistoire-carcerale-du-chateau

Le Musée du château programme une exposition 
intitulée « Une prison dans la ville, l’histoire 
carcérale du château », l’édifice ayant servi de 
prison de 1672 à 1852

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Visite guidée au Musée de la mine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide_809459

Visitez le Musée de la mine lors des Journées du 
Patrimoine et apprenez le métier de mineur!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - 9 Avenue Guillon - 62290 
Nœux-les-Mines

Visite libre - Maison d'Expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-maison-
dexpositions

Nous vous accueillons les 2 jours pour découvrir 
les 5 expositions proposées : les aqueducs romains 
de Lyon, le tissage du velours, Bois d'oublis, 
Histoire d'Yzeron et Peintures sur Yzeron.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'exposition de l'Araire - 23 rue de la 
cascade 69510 Yzeron

Exposition "Nos chantiers de 
restauration et de mise en valeur de nos 
lavoirs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/photos-de-nos-
chantiers-de-restauration-et-de-mise-en-valeur-de-nos-lavoirs

Venez découvrir les activités de l'association 
"Paysages et Petit Patrimoine de Saint-Simeux" à 
travers cette exposition de photographies !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Verger Gourmand de Saint-Simeux - Place de la 
salle des fêtes, 16129 Saint-Simeux

Visite guidée de la maison Gallé-Juillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-galle-juillet_795381

Linda et Frédéric, médiateurs culturels, vous 
dévoileront l’histoire de la famille Gallé-Juillet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Découvrez l'église Saint-Rémi d'Allemant
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-remi-
dallemant_94799

Visite libre de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant
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Session découverte de l'OpenLab / 
Bliiida
https://openagenda.com/jep-2020/events/session-decouverte-
de-lopenlab

Un atelier pour y concevoir des jeux, œuvres, ou 
dispositifs intégrant des pratiques numériques, en 
lien avec les œuvres et courants artistiques 
proposés dans le dispositif muséal Micro-folie.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Habitations troglodytiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/habitations-
troglodytiques

Habitations Troglodytiques visite gratuite, guidée et 
commentée par les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Habitations troglodytiques - 3 Rue de la forêt 
Louerre 49700 TUFFALUN

Visite de la Chapelle de Boussieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-boussieu

Constuite en 1905, cette chapelle petite et simple à 
l'origine fut agrandie par un choeur et agrémentée 
d'un clocher en 1934 et consacrée en 1908 par 
l’évêque de Grenoble Mgr Paul Emile Henry.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Boussieu - 483 route de Boussieu 
38300 Nivolas-Vermelle

Exposition de Patrick Thomé pour 
s'interroger sur les liens entre l'art et le 
sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-marcouf-
du-xixeme-siecle-recoit-patrick-thome-pour-sinterroger-sur-les-
liens-entre-lart-et-le-sacre

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. L'église Saint-Marcouf du 
XIXe s. reçoit Patrick Thomé pour s'interroger sur 
les liens entre l'art et le sacré

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Chemin de l'église, La Bigne,14260 
Seulline

Ouverture de l'atelier de sculptures et de 
taille de pierre et de la salle d'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-l-
ateliergalerie-de-sculptures-et-taille-de-pierre

Profitez de l'ouverture de l'atelier et profitez d'une 
exposition et de démonstrations.

18 - 20 septembre 2020

@ Logis de la Porte aux Loups - Place Gambetta, 
16570 Saint-Genis-d'Hiersac

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_415001

Exposition de voitures anciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite du Chateau d'Auzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-de-patrimoine

Ouverture du parc et des communs du Chateau

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Auzon - Château d'Auzon (Ozon) 
58380 Lucenay-lès-Aix

Village Patrimoine - Atelier et 
démonstration de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-
patrimoine_206265

Atelier et démonstration de taille de pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie
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Visite guidée de l'exposition 
"Bascoulard l'Artiste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-bascoulard-lartiste

Venez en apprendre d'avantage à propos de 
l'exposition sur l’artiste emblématique de Bourges : 
Marcel Bascoulard.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Visite libre de la batterie de Crisbecq
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_553923

Profitez d'un tarif réduit pour découvrir la plus 
puissante batterie d'artillerie, site clef du DDAY!

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie de Crisbecq - Route de Crisbecq, 50310 
Saint-Marcouf-de-l'Isle

Visite libre de l'église protestante 
historique de Weiterswiller
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-l-eglise-historique

Visitez l'édifice et écoutez les commentaires à 
propos des peintures murales du XVIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

Sara Revil et Bertille Derail
https://openagenda.com/jep-2020/events/sara-revil-et-bertille-
derail

Sara Revil et Bertille Derail s’associent dans la 
création délicate et minutieuse de parures 
féminines en tresse et porcelaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-bloc-
b7_125925

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

19 et 20 septembre 2020

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil

Annulé | Jeu de piste pour découvrir les 
secrets qui se cachent dans les tableaux 
de l’exposition Rendre vivant !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-pour-
decouvrir-les-secrets-qui-se-cachent-dans-les-tableaux-de-
lexposition-rendre-vivant

Jeu de piste pour découvrir les secrets qui se 
cachent dans les tableaux de l’exposition Rendre 
vivant ! Activité distribuée à l’accueil, proposée aux 
enfants

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Visite libre - Atelier Paul Loridant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-atelier-
paul-loridant

Visite libre - Atelier Paul Loridant

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Atelier Paul Loridant - 3 rue du Funiculaire, 
74200 Thonon-les-Bains

Visite libre en autonomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-en-
autonomie

Osez l’aventure intérieure… Site naturel rare et 
exceptionnel, les Grottes de La Balme proposent 
une sortie loisir atypique au cœur du monde 
souterrain destinée à toute la famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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exposition de vannerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vannerie_552770

exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Démonstrations d'artisanat du verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstartions-
dartisanat-du-verre

Démonstrations de savoir-faire d'art verrier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions verrières - Quartier Morris - 
Route de Gamaches, 76260 Eu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_762033

Le château de Cas ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cas - 82160 Espinas

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_661493

Visite libre du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

Visite de la Chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chapelle-des-
templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz datant du XIIè siècle, classé 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite guidée & commentaire sur les 
fresques de Bichancourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-and-
commentaire-sur-les-fresques-de-bichancourt

Visite commentée des fresques de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ rue de l'église,  Bichancourt 02300 - Rue de 
l'église  02300 Bichancourt

Open air Musée Shoussen
https://openagenda.com/jep-2020/events/open-air-musee-
shhoussen

Un melting pot de 3000 ans d'histoire...

18 - 20 septembre 2020

@ Open air musée - 28, rue de l'Est, 68125 
Houssen

Visite guidée du moulin de belle ile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
moulins-de-lorne

Le moulin de belle île ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Belle-Ile - 61120 Canapville
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Visite commentée en petit train 
touristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
petit-train-touristique

Découverte de Pau en petit train, visite commentée 
environ 30 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Déportation - Place de la 
Déportation, 64000 Pau

Annulé | Visite libre de l'exposition 
« Apport de l'Afrique ancienne au 
développement des sciences et 
techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/apport-de-lafrique-
ancienne-au-developpement-des-sciences-et-techniques

Exposition par Cheikh M'Backé Diop, fils du Cheikh 
Anta Diop, proposée par les associations Racines 
et Karucréa

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du hangar à dirigeables 
d'Ecausseville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hangar-a-
dirigeables-decausseville

Visite du hangar avaec un guide pour vous raconter 
la petite histoire dans la grande

19 et 20 septembre 2020

@ Hangar à dirigeables - La Lande, 50310 
Ecausseville

Rencontre avec les membres du CESE 
et les citoyens ayant participé aux 
travaux de la 3e assemblée
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
membres-du-cese-et-les-citoyens-ayant-participe-aux-travaux-
de-la-3e-assemblee

Venez rencontrer et échanger avec les membres 
du CESE et les citoyens sur les récents travaux de 
la 3e assemblée

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du réseau ferroviaire HO et 
du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-reseau-
miniature-echelle-ho-et-du-petit-musee-ferroviaire

Le RMC ouvrira son réseau HO et son petit musée 
au public. Le réseau évoque la région Midi-
Pyrénées des années 60 et le petit musée regroupe 
de nombreux objets et photos du réseau 
départemental.

19 et 20 septembre 2020

@ Rail Miniature Castrais - Parc de Gourjade, 
81100 Castres

Formation Professionnelle de 
restaurateurs de tableaux - ATP-
Formation
https://openagenda.com/jep-2020/events/formation-
professionnelle-de-restaurateurs-de-tableaux-atp-formation

Formation Professionnelle Restauration de 
Tableaux Journées Portes Ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc des Arts - 3 avenue Daumesnil 75012 
Paris

Annulé | Un manège à pédale pour les 
petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-manege-a-pedale-
pour-les-petits

Le Manège à Plumes : un manège à pédales & un 
espace poétique,

19 et 20 septembre 2020

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

Découverte de la Villa gallo-romaine des 
Faluns au Quiou
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-villa-
gallo-romaine-des-faluns-au-quiou

Visite commentée de la villa gallo-romaine des 
Faluns au Quiou

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine du Quiou - Association 
Pierres Vives Mairie, 22630, Le Quiou

page 1022 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-petit-train-touristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-petit-train-touristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/apport-de-lafrique-ancienne-au-developpement-des-sciences-et-techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/apport-de-lafrique-ancienne-au-developpement-des-sciences-et-techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hangar-a-dirigeables-decausseville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hangar-a-dirigeables-decausseville
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-membres-du-cese-et-les-citoyens-ayant-participe-aux-travaux-de-la-3e-assemblee
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-membres-du-cese-et-les-citoyens-ayant-participe-aux-travaux-de-la-3e-assemblee
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-membres-du-cese-et-les-citoyens-ayant-participe-aux-travaux-de-la-3e-assemblee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-reseau-miniature-echelle-ho-et-du-petit-musee-ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-reseau-miniature-echelle-ho-et-du-petit-musee-ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/formation-professionnelle-de-restaurateurs-de-tableaux-atp-formation
https://openagenda.com/jep-2020/events/formation-professionnelle-de-restaurateurs-de-tableaux-atp-formation
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-manege-a-pedale-pour-les-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-manege-a-pedale-pour-les-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-villa-gallo-romaine-des-faluns-au-quiou
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-villa-gallo-romaine-des-faluns-au-quiou


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Mapping "Paroles de collégiens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mapping-paroles-de-
collegiens

Mapping "Paroles de collégiens" sur maquette

19 et 20 septembre 2020

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Le Musée Vert
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-vert

Muséum d’histoire naturelle du Mans, le musée 
Vert rassemble aujourd’hui 450000 spécimens 
scientifiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée vert véron de forbonnais - Musée 
d'Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean 
Jaurès, Le Mans, 72100

Visite de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_55791

Construite à partir de 1260, l’église Saint-Pierre est 
à l’origine un monument gothique. Elle est 
aujourd’hui inscrite au titre des Monuments 
historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre 78370 
Plaisir

Visite de la chapelle de St Golgon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-st-golgon

La chapelle est entourée d’un enclos dont l’entrée 
est marquée par deux piliers en granit. Un accès 
est également possible par un escalier surmonté 
d’une croix datée de 1780.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle St-Golgon - Golgon, 22730 Trégastel

Exposition de voiture anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-voiture-
anciennes_896270

Véhicules anciens

19 et 20 septembre 2020

@ Bourg le Roi - Rue du Point de Beauvais  72610 
Bourg le Roi

Visite libre de la Chapelle de Lenoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lenoux

Perchée au sommet du quartier de Lenoux

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Lenoux - Montée de Lenoux 71240 
Laives

Découverte de la chapelle Notre-Dame-
de-Pitié
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-pitie_145780

Visite d'un des rares édifices dédiés aux poilus de 
la guerre de 1914. À l'origine, cette chapelle fut 
élevée en 1852 pour répondre aux vœux de la 
population après l’épidémie de choléra.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
chapelle, 54740 Xirocourt

Annulé | Visite commentée du bureau de 
Monsieur le Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
bureau-de-monsieur-le-maire_616253

Visite commentée du bureau de Monsieur le Maire

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE - 
147, Place de l'Hôtel de Ville - 13300 Salon-de-
Provence
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Forge St-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/forge-st-
marcel_923709

Visitez un atelier de maréchal-ferrand. Par 
l'association Commune libre de St-Marcel.

19 et 20 septembre 2020

@ Forge du XIXè siècle - 5 place Antonin 
Chevandier 26150 Die

Visite guidée du manoir de la mare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-journee-
du-patrimoine_711687

Visite guidée du site

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de la Mare - 14740 Saint-Manvieu-Norrey

Concert de l'ensemble vocal EMC
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
vocal-emc

Venez écouter la musique du XXème siècle à 
l'ensemble hospitalier à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00, 17h30

@ Ensemble hospitalier de Lacommande - Rue de 
l'église, 64360 Lacommande

Visite libre du temple protestant qui 
présente une exposition sur Martin 
Luther "Martin Luther, porte ouverte à.."
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
protestant-qui-presente-une-exposition-sur-martin-luther-martin-
luther-porte-ouverte-a

Visite libre du temple protestant qui présente une 
exposition sur Martin Luther "Martin Luther, porte 
ouverte à.."

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 4 avenue de la République 
77400 Lagny-sur-Marne

« Les coulisses du livre » dans les 
collections conservées par Avignon 
Bibliothèques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-livre-
dans-les-collections-conservees-par-avignon-bibliotheques

« Les coulisses du livre » dans les collections 
conservées par Avignon Bibliothèques

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite libre du musée de l'automobile 
Reims-Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lautomobile-reims-champagne

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite de l'Eglise de Molières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_661885

Molières sous la révolution

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Molières - Molières, 53200 Chemazé

Annulé | Découverte des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-departementales_342870

Découverte des Archives départementales et de 
leurs réserves habituellement fermées au public

19 et 20 septembre 2020

@ Archives et Bibliothèque départementales des 
Bouches-du-Rhône - 18-20 rue Mirès 13003 
Marseille
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-et-sanctuaire-
de-verdure

Visite de l'église, d'une partie du monastère et du 
sanctuaire de verdure.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du prieuré de Dégagnazès - Le bourg, 
46310 Peyrilles

Visite du théâtre le grand T
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-le-
grand-t

Visites guidées du théâtre et de ses coulisses

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand T - 84 rue du général Buat 44000 
Nantes

Découverte du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
theatre_704512

Venez découvrir une église réhabilitée en lieu 
culturel !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre « Les Carmes » - 39 rue des Halles, 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite guidée des grandes orgues de 
l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
grandes-orgues-de-leglise-saint-nicolas_665110

Visite guidée des grandes orgues de l'église Saint-
Nicolas

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Eglise Saint-Nicolas 
53400 Craon

Visite guidée du Fort de Mons-en-
Baroeul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-mons-en-baroeul

À l'occasion des JEP 2020, découvrez ce fort 
datant de 1880

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Mons en Baroeul - Rue de normandie - 
59370 Mons en Baroeul

Vidite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/vidite-libre-de-lecglise-
sainte-foy

Construite au 12 ème siècle et désacralisée au 
19ème, elle est restaurée en 1981 pour accueillir 
expositions et concerts.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Foy - Haut du village, 26270 
Mirmande, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libres-du-
musee-dart-et-dhistoire

Le parcours permanent et l'exposition temporaire 
se découvrent en visites libres. Des médiateurs 
seront présents pour répondre aux questions des 
visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire - 38 boulevard Louis 
Pasteur, 14100 Lisieux

Annulé | Salon du chocolat
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-
chocolat_932400

Arles-sur-Tech, réputée autrefois pour son activité 
chocolatière avec les chocolats Cantaloup, vit ce 
dimanche des Journées du patrimoine à l'heure du 
chocolat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle des fêtes - Le village, 66150 Arles-sur-Tech
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Visite libre de l'église romane de Malmy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_776860

Visite libre de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

Centrale 7 vous fait découvrir, visiter, 
explorer les anciennes mines de fer de 
Nyoiseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/centrale-7-vous-fait-
decouvrir-visiter-explorer-les-anciennes-mines-de-fer-de-
nyoiseau

Rendez-vous sur les anciennes mine de Fer de 
Nyoiseau 49500 pour les Journées européennes du 
patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale 7 - collectif d'artistes - anciennes mines 
de fer - Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau

Spectacle au manoir de Donville
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-au-manoir-
de-donville

Spectacle au manoir de Donville

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Donville - 1 route de la Chapelle, 
50500 Méautis

Visite guidée  « Dans les pas de Rodin ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
les-pas-de-rodin

Découvrez ou redécouvrez le musée Rodin de 
Meudon avec le parcours de médiation « Dans les 
pas de Rodin ».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

visite des extérieurs du vieux château 
de Voissant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-vieux-chateau-de-voissant_184934

explication sur l'architecture de et sur l'histoire du 
vieux Château

19 et 20 septembre 2020

@ Le vieux château de Voissant - 253, impasse du 
grand verger, 38620 Voissant, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_238009

Visite commentée du manoir, son histoire et les 
travaux

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Verdigné - Verdigné, 72260 Avesnes-
en-Saosnois

Exposition : Les Bas-Coquarts, une 
Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-bas-
coquarts-une-histoire

Première partie d’un travail sur la mémoire, 
l’exposition présente l’évolution du quartier des Bas-
Coquarts de son origine à son développement lié 
au contexte national d’après-guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque François-Villon - 2-4 rue Le 
Bouvier 92340 Bourg-la-Reine

Le moulin de Maupertuis
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-de-
maupertuis_403541

Écomusée de la Meunerie au coeur du vieux Donzy 
dans un moulin du XVème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Maupertuis - Rue André Audinet, 
58220 Donzy
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Découverte d'un site chargé de 900 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-templiere

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

19 et 20 septembre 2020

@ Templars, maison Templière - La Roche, 24800 
Saint-Paul-la-Roche

Exposition sur les 100 ans de Salaise-
sur-Sanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
les-100-ans-de-salaise-sur-sanne

En 2020, cela fait 100 ans que Salaise est devenu 
Salaise-sur-Sanne. Pour célébrer ce centenaire, 
une exposition sera présentée au prieuré

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Salaise-sur-Sanne - Chemin du 
Châtet, 38150 Salaise-sur-Sanne, Isere, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-duravel

De l'époque gallo-romaine au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Bourg - Village, 46700 Duravel

Ateliers Enfants : Haïku au musée pour 
poètes en herbe !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-enfants-haiku-
au-musee-pour-poetes-en-herbe

Le musée Bourdelle invite les jeunes poètes en 
herbe à écrire un haïku inspiré de leur visite. 
Retranscrire en un court poème illustré la 
découverte de l'atelier de Bourdelle, de ses 
oeuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite de la Maison Natale de François 
Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-maison-
natale-de-francois-mitterrand

Venez visiter la maison dans laquelle François 
Mitterrand est né et a vécu jusqu'en 1939 ! Passez 
le portail et l'allure austère de la demeure pour 
découvrir l'ambiance familiale charentaise !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Exposition Mémoires d’écoliers dans la 
première école du Village
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoires-
decoliers-dans-la-premiere-ecole-du-village

Exposition éphémère du 19  au 20 septembre

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Atelier Jeux de construction en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeux-de-
construction-en-famille_912741

La Cité invite petits et grands de 4 à 104 ans à 
jouer à l’architecture buissonnière et à rêver leur 
environnement en jeux de construction !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_620696

L'abbaye Saint-Martin-du-Canigou, un joyau du 
premier art roman régional, perché à 1050 m 
d'altitude sur un éperon rocheux au coeur du 
massif du Canigou.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Martin-du-Canigou - Chemin de 
l'abbaye, 66820 Casteil

page 1027 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-maison-templiere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-maison-templiere
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-100-ans-de-salaise-sur-sanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-100-ans-de-salaise-sur-sanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-duravel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-duravel
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-enfants-haiku-au-musee-pour-poetes-en-herbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-enfants-haiku-au-musee-pour-poetes-en-herbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-maison-natale-de-francois-mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-maison-natale-de-francois-mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoires-decoliers-dans-la-premiere-ecole-du-village
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoires-decoliers-dans-la-premiere-ecole-du-village
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeux-de-construction-en-famille_912741
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeux-de-construction-en-famille_912741
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite_620696
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite_620696


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre du Scriptorial
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-von-scriptorial_510555

Visite libre des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire "Les Peintre officiels de la 
Marine. Escale en baie du mont Saint-Michel"

19 et 20 septembre 2020

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Visite-découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
four-solaire

Visite-découverte du site et de l'historique du four. 
Faites connaissance avec le Padre Himalaya et 
découvrez les maquettes solaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Four solaire - Mas del Ca, rue de la Vallée 
Heureuse, 66690 Sorède

Visite des extérieures du château de la 
Roche-Noyant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieures-
du-chateau-de-la-roche-noyant

Visite du parc à l'anglaise

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château de la Roche-Noyant - 16, Vieille Rue, 
49520 Noyant-la-Gravoyère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-lisle-de-
noe

Visite libre d'une partie du château des comtes de 
Noé.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château - 32300 L'Isle-de-Noé

Exposition Vaval pa kité nou
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vaval-pa-
kite-nou

L'exposition semi-permanente "Vaval pa kité nou" 
préfigure la future Maison du Carnaval.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Joseh Ho-Ten-You - Place des 
Palmistes, site de l'ancien hôpital Jean-Martial, 
97300 Cayenne

Animation jeune public : visite 
théâtralisée "Suivez Jeanne et Blanche 
en Normandie médiévale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-
suivez-jeanne-et-blanche-en-normandie-medievale

Déambulation dans l'enceinte de l'abbaye avec 
deux femmes clercs racontant leurs 
prérégrinations !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Musée-Maison natale du maréchal Joffre 
ouvert à la visite. Ne manquez pas cette 
année l' exposition temporaire "Joffre à 
Barcelone. 1920"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-maison-natale-
du-marechal-joffre-ouvert-a-la-visite-ne-manquez-pas-cette-
annee-l-exposition-temporaire-joffre-a-barcelone-1920

Label "Maison des Illustres" depuis 2011, le musée 
installé dans la maison natale du maréchal Joffre 
au cœur du vieux Rivesaltes vous accueille sur 200 
m2. "Exposition temporaire Joffre à Barcelone"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-maison natale du maréchal Joffre - 11 
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rue Maréchal Joffre, 666000 Rivesaltes

visite libre de l'exposition "Armes pour 
cible entre répulsion et fascination"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-armes-pour-cible-entre-repulsion-et-fascination

Visite libre des collections du musée d'Art et 
d'Industrie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Vente d'ardoises gravées pour le fonds 
de souscription des travaux de la 
collégiale d'Eu
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-dardoises-
gravees-pour-le-fonds-de-souscription-des-travaux-de-la-
collegiale-deu

Opération Ardoises dans le cadre de la souscription 
publique de la ville d'Eu, la Fondation du 
Patrimoine et la PHAVE

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent - Place 
Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu

Découverte du moulin de la Saline et de 
la Maison des Produits du Terroir et de 
la Gastronomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
de-la-saline-et-de-la-maison-des-produits-du-terroir-et-de-la-
gastronomie

Venez découvrir les produits de terroir et le Moulin 
de la Saline (1827). Installé dans l’ancienne maison 
du meunier, ce musée éveillera vos sens.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des produits du Terroir et de la 
Gastronomie - 11 la saline, 35120 Cherrueix

Visite de l'église Saint-Remi Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
remi-saint-jean-baptiste_732140

Classée à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, cette charmante église du 
IXe siècle remaniée au XIXe siècle mêle styles 
roman et gothique.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste - Place 
de l'Église 91190 Gif-sur-Yvette

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-au-chateau-de-
lamotte-bardigues

Entré dans la famille en 1315, remanié au XVIIIe 
siècle ce château raconte l’art de vivre du Siècle 
des Lumières dans son architecture classique et 
son authentique mobilier d’époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lamotte-Bardigues - Château, 
82340 Bardigues

Château de Baugé XVe siècle - Parcours 
spectacle d'intérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-bauge-
xve-siecle-parcours-spectacle-dinterieur

Parcours spectacle d'intérieur retraçant la vie et les 
passions du maître des lieux : René d'Anjou

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Baugé - Place de l'Europe, 49150 
Baugé

Exposition "Le Tour de France en 
Corrèze."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-tour-de-
france-en-correze

Profitez des JEP pour visiter librement et 
gratuitement l'exposition "Le Tour de France en 
Corrèze. Coureurs, suiveurs et organisateurs de la 
Grande Boucle."

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Corrèze - Le 
Touron, 19000 Tulle

Foire aux livres anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/foire-aux-livres-
anciens_485272

Profitez de la foire aux livres anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Marché couvert - Place des Remparts, 64220 
Saint-Jean-Pied-de-Port

Braderie de catalogues sur les 
collections et les expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-de-
catalogues-sur-les-collections-et-les-expositions

Pas moins de dix titres seront proposés au public 
entre 4€ et 8€ pièce.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne
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Pont-Croix au fil du temps, spectacle de 
rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/pont-croix-au-fil-du-
temps-spectacle-de-rue

Spectacle de rue et déambulation des les rues du 
centre historique de Pont-Croix, Petite Cité de 
Caractère

19 et 20 septembre 2020

@ Pont de Pennarhan - 19 rue Chère, 29 790 Pont-
Croix

Visite-rallye multi-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rallye-multi-sites

Tout le weekend, découvrez Narbo Martius 
(Narbonne antique) et ses alentours lors d’une 
visite-rallye qui vous mettra l’eau à la bouche !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

"La zone maraichère" des années 60 à 
nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/365871

Venez découvrir cette exposition expliquant 
l'installation de la zone maraîchère

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Thomas Bohier - 17 rue de Tours 
37270 Saint-Martin-le-Beau

Visite de la collection d’anatomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collection-
danatomie_618664

La collection rassemble des pièces anatomiques 
humaines représentant toutes les régions du corps, 
selon différentes techniques de préparation, de la 
fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut d'anatomie normale - Rue Kirschleger, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Visites guidées des Archives de Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
archives-de-nantes

Les femmes dans les documents des Archives

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Archives municipales - 1, rue d'Enfer, 44000 
Nantes

Exposition "Face à face : Regards 
contemporains sur les collections du 
Musée intercommunal d'Etampes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-face-a-
face-regards-contemporains-sur-les-collections-du-musee-
intercommunal-detampes

Venez découvrir les collections historiques du 
Musée intercommunal d'Etampes revisitées, 
transformées par des artistes contemporains.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel de Méréville - Place des halles 
91660 Méréville

Exposition "des métalleux" : Fred Lenoir 
et JO
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-haras-bocain-
accueille-des-metalleux-fred-lenoir-et-jo

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. Le Petit Haras Bocain 
accueille "des métalleux" : Fred Lenoir et JO

19 et 20 septembre 2020

@ Le Petit Haras Bocain - Rue de l'église, 14310 
Parfouru-sur-Odon

Ateliers « pixels et pointillisme »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_908217

Ateliers « pixels et pointillisme »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen
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Des pans de bois tout en couleur ! - 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-pans-de-bois-
tout-en-couleur-manoir-de-kernault

Avec des potelets simples, en épis de fougère ou 
en croix de St André, nous vous invitons à jouer 
avec les lignes et couleurs du colombage pour 
comprendre la richesse esthétique de cette 
architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Visite guidée des extérieurs du château 
et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-et-du-parc

Visite guidée du château de Mirville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Mirville - 500 Route du château, 
76210 Mirville

Visite de l'Eglise Saint Mathurin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
mathurin

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Place de l'Eglise, 49250 Saint-Mathurin-
sur-Loire

Annulé | À la découverte du Musée 
Portuaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-portuaire

Visite du Musée portuaire, de ses expositions 
permanente, temporaires et de ses trois bateaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Exposition «Poser nos valises»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-poser-nos-
valises

Exposition sur les mouvements de population dans 
les Vosges du Néolithique à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite commentée des anciens ateliers 
de production
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-anciens-ateliers-de-production

Visite commentée des anciens ateliers de 
production pour découvrir le savoir-faire du tissage 
en compagnie d’anciens ouvriers de l’usine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Soieries Bonnet - 19 bis rue Claude-
Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Petite fête des fruits du verger
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-fete-des-fruits-
du-verger

Démonstration, échanges et rencontres autour des 
fruits du verger. Cuisson au four de la Chartreuse 
et vente sur place de pain et tartes aux fruits !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent_256633

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Laurent - Rue Saint Laurent 54700 
Pont-à-Mousson
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Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas-de-marville

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
admirez les dentelles de pierres, les vitraux de 
Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-
Nicolas, construite du XIIIe au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Visite libre du musée de Pontarlier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-pontarlier

(Re)découvrez les collections du musée dans une 
agréable ambiance sonore.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Pontarlier - 2 place d'Arçon, 25300 
Pontarlier

Atelier "Patrimoine en poésie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-patrimoine-en-
poesie_171159

Atelier de poésie

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite libre du Jardin Camifolia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
camifolia

Découverte paisible du jardin des plantes 
médicinales et aromatiques et un parcours famille 
promettant une expérience ludique avec des 
énigmes à résoudre.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite de la tour romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tour-romane

Edifiée à la fin du XIieme siècle, gravissez l'escalier 
à vis médiéval et découvrez des espaces restaurés, 
ornés de vitraux, le parcours de la vie de l'Abbaye 
de l'origine à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-
Jouarre - Rue de la Tour 77640 Jouarre

Visite  gratuite Jardin et Parc Manoir du 
Klaphouck
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-jardin-
et-parc-manoir-du-klaphouck-socx

Visite libre parc et jardin et extérieur du Manoir du 
Klaphouck (fin XVIII)

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Klaphouck - 1 route de st omer SOCX

Exposition photos, "Regards sur 
Cravant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-sur-cravant-
exposition-photos

Découvrez le patrimoine bâti, le patrimoine nature 
et les détails insolites du village.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant

Présentations architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
architecturales-de-lhotel-dalluye

Présentation du monument réalisée par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Alluyes - 8 rue Saint-Honoré 41000 Blois
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Visite du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
archeologique_623775

Visite guidée de la villa gallo-romaine et jeu de 
piste pour les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ La villa gallo-romaine du Vernai - Rue de 
l'église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre au musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
dart-sacre

Venez visiter le musée d'art sacré !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Exposition "Outils et Objets d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-outils-et-
objets-dautrefois

Comment vivait-on à Sathonay au siècle dernier ? 
Deux nouvelles salles aménagées : les sapeurs-
pompiers et l'école en plus des anciennes : 
l'agriculture, l'artisanat, la vigne, la famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Sathonay-village sous-sols - 1 rue 
Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village

Exposition "l'Art Liturgique d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lart-
liturgique-dhier-et-daujourdhui

Exposition d'ornements et de pièces d'orfèvrerie

18 - 20 septembre 2020

@ Basilique Sainte-Thérèse - 1 Avenue Jean XXIII, 
14100 Lisieux

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
avec-mediation-postee

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Visite guidée de l'atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-latelier-de-
restauration-des-archives-departementales-de-la-haute-
garonne

C’est le centre de remise en forme de nos 
archives ! Les restaurateurs vous diront tout de 
leurs missions avec en prime quelques techniques 
en démonstration.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Annulé | Projection du film "Le décor 
révélé" de Richard Copans
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-le-
decor-revele-de-richard-copans

Apprenez-en plus sur le chantier de redécouverte 
des peintures murales de la chapelle des apôtres 
dans le transept sud de la cathédrale à travers ce 
film de Richard Copans !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Portes ouvertes à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
chapelle-de-mozas_869677

Exposition : Mozas - Charbonnières et leurs écoles, 
250 ans d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Mozas - Chemin de Saint-
Barthélémy,  38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du Presbytère de Clisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
presbytere-de-clisson

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Presbytère - 32, rue de la Collégiale, Clisson

Exposition "Jeanne à Lagny"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jeanne-a-
lagny

Exposition qui retrace les différents passages de 
Jeanne d'Arc à Lagny-sur-Marne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville 77400 Lagny-sur-Marne

Les Rohan au 17ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-rohan-au-17eme-
siecle

Venez découvrir le 17ème siècle au Château de 
Josselin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Josselin - Place de la Congrégation, 
56120, Josselin

Construction d'un four éphémère: le 
four papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/construction-dun-four-
ephemere-le-four-papier

Petits et grands, venez participer à la construction 
d'un four éphémère: le four papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-terrasse

Meunerie et sculptures dans un ancien moulin

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Terrasse - 545 rue des Prolières 
69270 Fontaines Saint Martin

Annulé | Exposition "La balle au centre, 
rugby et football"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-balle-au-
centre-rugby-et-football

Venez découvrir une exposition sportive !

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy

Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_358270

Exposition temporaire "Ours, entre mythe et 
réalités".

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Découverte libre du patrimoine de 
Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-du-
patrimoine-de-soulosse-sous-saint-elophe

A travers plusieurs lieux emblématiques du village, 
partez sur les traces de Saint-Elophe en visitant 
l'église, la chapelle Sainte-Epéothe et le musée 
archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe
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L'Echonova ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lechonova-ouvre-ses-
portes

Nous profitons des Journées Européennes du 
Patrimoine pour ouvrir les portes de L’Echonova, 
lieu de diffusion, d’accompagnement de la création 
artistique, de ressource et d’accompagnement des 
publics.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L'Echonova - lieu dédié aux musiques actuelles - 
1 rue Léon Griffon, 56890, Saint-Avé

Annulé | Chasse aux trésors nature au 
Jardin Botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-tresors-
nature-au-jardin-botanique

Petite fête Nature au Jardin Botanique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing

Visite libre du musée de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-
dieu_366405

Visite libre avec livret de visite et atelier en continu

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_12954

Regard sur l'enseignement et l'éducation à Orange

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales d'Orange - 75 cours 
Aristide Briand 84100 Orange

Initiation au tir préhistorique
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-tir-
prehistorique

Découvrez le tir préhistorique en vous initiant au tir 
à l’arc préhistorique et au tir à la sagaie, en toute 
sécurité…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-biosphera-
centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles

Visitez Biopshera, centre d'interprétation des 
vallées cévenoles et maison de la réserve de 
Biosphère des Cévennes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Biosphera, centre d'interprétation des vallées 
cévenoles - 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras

Visite du musée d archéologie et 
paléontologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-d-
archeologie-et-paleontologie

Visite des salles part les membres de l'association.

19 et 20 septembre 2020

@ Valreas Espace Jean Duffard cours Victor Hugo 
- 43 cours Victor Hugo 84600 Valreas

Visite guidée à l'Artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-
lartotheque

Visite express exposition temporaire. Présentation 
de l’exposition de Stéphane Couturier, lauréat du 
prix Nièpce en 2003. (Durée : 30mn).

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 35 boulevard du roi-René, 49100 
Angers
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Visite libre et commentée de la cour de 
Couëguel
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cour-de-coueguel

Cette ancienne seigneurie, aux bâtiments du 15e 
au 18e siècle, accueille aujourd’hui un Centre d’Art 
contemporain de sculptures et peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de Couëguel - 56130 Péaule

Portes ouvertes de l'atelier de peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
latelier-de-peinture

Portes ouvertes de l'atelier de peinture pour venir 
découvrir le travail réalisé par les artistes tout au 
long de l'année et l'espace disponible de création.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Visite Virtuelle et découverte du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/malagar-numerique-
visite-guidee

Profitez d'une visite virtuelle immersive de la 
maison de François Mauriac et de la découverte du 
parc du Domaine de Malagar ! !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Domaine de Malagar - 17 route de Malagar, 
33490 Saint-Maixant

http://malagar.fr

Visite guidée du Musée Archéologique 
du Pègue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-archeologique-du-pegue

Une visite commentée passionnante du musée de 
l'oppidum Saint Marcel du Pègue

18 - 20 septembre 2020

@ Musée archéologique du Pègue - 2 rue du 
donjon 26770 Le Pègue

Ouverture de l'église St Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
st-michel

Eglise construite au XIéme siècle, elle s'apparente 
au style roman provençal. Classée Monument 
Histprisue en 1862

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Visite commentée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
gratuite_512780

Profitez de visites commentées pour découvrir cette 
maison éco-paysanne et les regards qu'elle jette 
sur l'habitat écologique d'hier et demain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Présentation du nouvel accrochage des 
collections du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
nouvel-accrochage-des-collections-du-musee

Présentation du nouvel accrochage des collections 
du Musée et visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Intercommunal d'Etampes - Cour de 
l'Hôtel-de-Ville 91150 Etampes

Visite de la maison Jeanne Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-maison-
jeanne-marie

Visite libre et exposition de 3 photos inédites de 
Robuchon du site de Coquilleau avant et pendant la 
construction du pont

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jeanne-Marie - Place de l'église 85120 
Le breuil-barret
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Traversées d'animaux sauvages
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
traversees-danimaux-sauvages

Exposition temporaire - Découvrir les liens entre 
animaux et route à travers les panneaux routiers du 
monde entier.

18 - 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Promenade sonore : le jardin public de 
Cambrai
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-sonore-le-
jardin-public-de-cambrai

Balade audio en autonomie

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin public de Cambrai - Boulevard Paul Bezin 
- 59400 Cambrai

Visite Musée de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-de-lecole

Accueil et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Petit musée de l'école - 93 rue de la République, 
85200 Fontenay-le-Comte

Visite de l'Eglise romane Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
romane-notre-dame

Visite libre et échanges avec les visiteurs

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Romane Notre Dame - Place Notre Dame 
Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Visite guidée de l’église et du cœur de 
village de Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-et-du-coeur-de-village-de-fremereville-sous-les-cotes

Découverte du village et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Visite guidée du château : Pièces de 
réception et chambre à coucher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-vaurenard

Rendez-vous de chasse du XIVème siècle, remanié 
et agrandi au cours des siècles suivants, 
réaménagé dans la seconde moitié du XVIIIème

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaurenard - Route départementale 
504 69400 Gleizé

A la découverte du moulin de 
Hundsbach !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
hundsbach

Venez participer à la visite guidée du moulin et 
assister à une démonstration de mouture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Portes ouvertes à l'atelier d'émaux sur 
lave :
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
latelier-demaux-sur-lave

Présentation des différents types de laves des 
techniques de décor, de la cuisson des émaux, 
visite de la boutique.

19 et 20 septembre 2020

@ Email et merveilles - 2 route du moulin infernal, 
03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre des Sanctuaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-sanctuaires

Visite possible de la Basilique, de la Crypte et des 
différentes chapelles dont la Chapelle de la Vierge 
Noire.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis des Sanctuaires - 46500 Rocamadour

Visite guidée de la Maison Agutte-
Sembat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-agutte-sembat

Visite guidée de la Maison Agutte-Sembat

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Agutte-Sembat - 51 rue Marcel-Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine

Visite commentée du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-medieval

Visite du Jardin et animations autour des métiers 
du moyen-Age

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Médiéval - Barbâtre

"Les coulisses des archives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-
des-coulisses-des-archives-departementales

À la découverte des coulisses d'un patrimoine sans 
cesse renouvelé et de métiers hors du commun.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Cher - Musée de 
la Résistance et de la Déportation - Rue Heurtault-
de-Lamerville 18000 Bourges

Découvrez les extérieurs d'une maison 
forte de Morteau, datée du XVe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exterieure-
seulement-maison-forte-de-morteau-xve-siecle

Édifiée à la fin du XVe siècle, cette maison forte de 
Morteau possède des tours losangées (XVe) , un 
pigeonnier,  des pavillons (XVIIIe), une église 
romane (XIIe) et un ermitage…

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morteau - Morteau, 52700 Cirey-les-
Mareilles

C'est quoi une maison patricienne ? 
Ateliers pédagogiques.
https://openagenda.com/jep-2020/events/cest-quoi-une-maison-
patricienne-ateliers-pedagogiques

Ateliers pédagogiques en lien avec l'exposition 
"Grandes demeures de Corse, les maisons 
patriciennes en Corse au temps des Bonaparte : 
1769-1870".

19 et 20 septembre 2020

@ CAUE - 22 cours Grandval Ajaccio

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_557171

Visite libre de l'église romane Notre-Dame-de-
Roumanou, Monument historique rénové depuis 
quelques années.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Roumanou - Roumanou, 
81150 Cestayrols

Viole de gambe et flûtes à bec
https://openagenda.com/jep-2020/events/viole-de-gambe-and-
flutes-a-bec-impromptus-musicaux

Imagination, bizarrerie, caprice, pensée… venez-
vous balader au son de nos fantaisies, des 
impromptus musicaux laissant libre cours à la 
musique baroque au sein du musée et de son parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée de la montagne - Château-Lambert Haut-
du-Them-Château-Lambert
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Présentation de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres
https://openagenda.com/jep-2020/events/98713

Découvrez l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres lors des 37e Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut de France - 23 quai de Conti 75006 Paris

Visite de l'église de Boussac
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-boussac_987426

À l'aide d'un feuillet, venez visiter librement l'église 
Saint-Anne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Anne - Bourg, 23600 Boussac

Visite guidée de l'ancien fief seigneurial 
du Mesnil Jourdain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-fief-seigneurial-du-mesnil-jourdain

Visite guidée ou libre des extérieurs logis XVIIe s.et 
motte castrale

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien fief seigneurial - 27400 Le Mesnil-
Jourdain

Annulé | Exposition « Les gens du rail »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-gens-
du-rail_93180

100 ans d'histoire du rail en France au travers de 
celles et ceux qui l'ont fait et le font fonctionner au 
quotidien.

18 - 20 septembre 2020

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Inauguration du Passage, lieu culturel 
de proximité !
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-du-
passage-lieu-culturel-de-proximite

Repas, ateliers et visites seront au programme pour 
fêter l'ouverture du Passage, lieu culturel de 
proximité.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

Visite guidée du château de Lion-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
lion-sur-mer

Visite du château de Lion-sur-Mer

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lion-sur-mer - 6-20 rue de Luc-sur-
mer, 14780 Lion-sur-mer

Mini visites thématiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-visites-
thematiques_542711

Des mini visites thématiques vous seront 
proposées toutes les 30mn.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La maison du Salève - 775, route de Mikerne, 
74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Animation par la Cie Fabigan
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-par-la-cie-
fabigan

Après avoir proposé un spectacle tout l'été dans la 
basse-cour du château, retrouvez la Cie Fabigan 
en déambulation, sur échasses ou boules !

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Apremont - Place du château 85220 
APREMONT

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/
reservations/
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Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-boite-a-musique-
en-demonstration

Découvrez l'univers magique des orgues de 
Barbarie. Ce lieu dédié à la musique mécanique est 
une création de Pierre Charial, Maître d'Art Noteur.

19 et 20 septembre 2020

@ La boîte à musique - 8 rue du capus, 34500, 
Béziers

Visite commentée de l'église de la 
Tessoualle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-la-tessoualle

Visite commentée de l’église et de son clocher dont 
on fête cette année les 200 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - la tessoualle

L'impression à travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/limpression-a-travers-
les-siecles

Visite guidée et démonstrations de presses 
d'imprimerie proposées par Intergraphic et l'Espace 
Européen Gutenberg

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_452212

Visite libre avec documents pédagogiques à 
disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 76450 Paluel

Histoire du Connétable de Montmorency 
- Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-
connetable-de-montmorency-exposition

Cette exposition mettra en valeur le patrimoine 
historique d’Écouen au XVIe siècle à travers 
l’histoire du Connétable Anne de Montmorency - 
Conférence le 19 septembre à 17h.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville d'Écouen - 9 place de la Mairie 
95440 Écouen

Visite guidée de la maison des Dragons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-dragons

Découvrez cette maison médiévale du XIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des dragons - 8 rue de la Barre 71250 
Cluny

Visite la chapelle Saint-Pierre et Saint-
Paul de Rives.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-chapelle-
saint-pierre-et-saint-paul-de-rives

L’association des Amis de Rives vous propose de 
partir à la découverte de ce quartier historique à 
travers plusieurs animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Rives - Avenue du général Leclerc 
74200 Thonon-les-Bains

Présentation et audition de l'orgue 
historique L.A.Clicquot (1739)
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-
audition-de-lorgue-historique-laclicquot-1739

Présentation et audition de l'orgue historique 
L.A.Clicquot (1739) de l'église Saint-Jacques de 
Houdan par Régis Allard

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Jacques-Saint-Christophe - Place 
de l'Église 78550 Houdan
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Visite guidée de la maison du lin et 
démonstration Cuisine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-lin-et-demonstration-cuisine

Visite de la maison du lin et démonstration de 
cuisine au lin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du lin - Place du Général Leclerc, 27350 
Routot

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-ferrere-et-des-eglises-dantist-aste-gerde-pouzac-
orignac-orignac_38034

Visite guidée de la Maison des Ferrère.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Maison des Ferrère et du Baroque 
Pyrénéen - 16 rue de l'église, 65200 Asté

Visite guidée de la résidence 
préfectorale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-residence-
prefectorale_893910

Visite de la résidence préfectorale du préfet de 
l'Eure, dernier édifice réalisé en 1958 dans le cadre 
du programme de la Reconstruction. Il est situé 
dans un parc de 1 100 m2.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Résidence du préfet de l'Eure - Préfecture de 
l'Eure, boulevard Georges-Chauvin, 27000 Evreux

Ouverture des édifices religieux de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
edifices-religieux-de-la-commune

Ouvertures des chapelles et de l'église Saint-
Guigner

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner

Spectacle " Entre ciel et terre, les 
passagers du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-entre-ciel-
et-terre-les-passagers-du-temps

Le musée accueille la compagnie de théâtre 
Chrysalide, pour une représentation inédite de la 
pièce « Entre ciel et terre, les passagers du temps 
». Spectacles en deux parties.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Bugey-Valromey - 3 rue centrale 
01260 Lochieu

ANIMATION MEDIEVALE
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
medievale_580669

La vie, les jeux au moyen âge

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château de Montbloy - 16, montée du château, 
69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Sulpice de 
Macey
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-sulpice-
de-macey-pontorson

Quand on approche l’église, on remarque un 
cimetière sur une espèce de motte, une jolie croix 
historiée du XVIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Macey - Macey, 50170 Pontorson

Visite libre chapelle de Careil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-careil

Découvrez au coeur de ce village paludier installé 
sur son promontoire granitique, la chapelle datée 
du 16e siècke.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Careil - village de Careil, 44350 
Guérande
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Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lin-a-lautre-art-
ephemere-extraordinaire-par-francois-abelanet_59396

De lin à l'autre - Art éphémère extraordinaire par 
François Abélanet

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Gisors - Place Blanmont, 27140 
Gisors

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pancrace-daramon

Cette église romane récemment restaurée a été 
bâtie à partir du XIIe siècle, agrandie aux XVIIe et 
XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pancrace - Rue Pitot, 30390 
Aramon

Atelier du Louvre-Lens
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-louvre-lens

Atelier : le Patrimoine en noir et blanc

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Escape game Archéos aux archives du 
Val-de-Marne (A)
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
archeos-aux-archives-du-val-de-marne-a

Enfermé au coeur des archives vous devrez 
résoudre des énigmes pour retrouver et sauver 
l’archive perdue…

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://www.tourisme-valdemarne.com/explore-
paris/

Visite libre de l'église Saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_133760

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'église Saint Jean-Baptiste !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Bourg centre, 
01140 Garnerans

A la découverte des sépultures 
remarquables du cimetière Saint Benoît
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-cimetiere-saint-benoit

Le cimetière Saint-Benoît vous propose de 
découvrir un échantillon de sépultures 
représentatifs des époques de l'Histoire de France 
depuis le début du XIXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Benoit - Rue morin-lavallé, 
14500 Vire Normandie

Visite guidée du Musée de la Minoterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-minoterie_458460

Venez découvrir l’impressionnante machinerie de 
cette ancienne minoterie lors d'une visite guidée!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens

Exposition "L'écriture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecriture

L'éducation scolaire à travers l'écriture au fil des 
siècles. Reconstitution d'une classe ancienne et 
d'une classe moderne. Objets du Moyen Âge, des 
XIXe et XXIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Richard Cœur de Lion (Mairie) - Place 
du Château 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
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Rencontres-démonstrations autour du 
savoir-faire de la dentelle Leavers
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-
demonstrations-autour-du-savoir-faire-de-la-dentelle-leavers

Venez découvrir les démonstrations de rebrodage 
et de raccommodage de la dentelle grâce à nos 
bénévoles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

Musée : présentation des collections 
patrimoniales de la Société historique 
de Soissons dans la salle capitulaire 
(sous réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-presentation-
des-collections-patrimoniales-de-la-societe-historique-de-
soissons-dans-la-salle-capitulaire-sous-reserve

Présentation des collections patrimoniales de la 
Société historique de Soissons dans la salle 
capitulaire (sous réserve)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée municipal - Abbaye Saint-Léger - 2 rue 
de la Congrégation - 02200 Soissons

Exposition "La face cachée des hélices" 
à la Maison des Hommes et des 
Techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-face-
cachee-des-helices-a-la-maison-des-hommes-et-des-
techniques

L'exposition passe en revue l'histoire de la 
propulsion des navires, la conception et la 
fabrication de ces pièces de métal.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers et anciens chantiers navals (maison des 
hommes et des techniques) - Maison des Hommes 
et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 
44000 Nantes

Exposition du petit patrimoine artisanal, 
familial et rural
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-les-outils-
dautrefois-la-boite-aux-souvenirs

Venez découvrir des outils, des objets, des 
souvenirs d'un temps pas très lointain !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée les Outils d'autrefois, la Boîte aux 
Souvenirs - 33 bis carrère de Cap Sus, 64170 
Labastide Cézeracq

Visite du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
medieval_887159

Venez profiter d'un week-end patrimonial au village !

19 et 20 septembre 2020

@ Château prieural - Le Bourg, 47500 
Monsempron-Libos

Parcours
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours_374841

Parcours entre gîtes communaux, moulin à foulon, 
lavoir du Doué

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Gites communaux cugand - Gaumier 85610 
CUGAND

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'Hôtel de Houdreville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
houdreville-les-caves-le-salon-dhonneur-et-le-bureau-du-maire

L'Hôtel de Houdreville, remarquable édifice datant 
du XVIe siècle, se dévoile à travers ses caves, le 
salon d'honneur et le bureau du Maire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Exposition « 1819-2019, depuis 200 ans, 
DD est à vos pieds »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-1819-2019-
depuis-200-ans-dd-est-a-vos-pieds

En collaboration avec la Société Doré Doré 1819 et 
l’association des salariés DD, l’exposition retrace 
l’histoire unique de DD.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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Visites costumées du Fort de 
Bertheaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-costumees-du-
fort-de-bertheaume

Visites guidées costumées par l'association 
Bertheaume.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Bertheaume - rue de Bertheaume, 
29217 Plougonvelin

Exposition des artistes locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
artistes-locaux_38588

Venez découvrir les œuvres des artistes locaux où 
se mêlent peinture, sculpture et photographie

19 et 20 septembre 2020

@ Saint Calais, ancien tribunal - place du mail, 
saint calais

Découverte du Pop-Up Store
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-pop-
up-store_400768

Dans un lieu insolite, un garage automobile des 
années 50 transformé, l'artiste peintre Claire 
Astheber vous ouvre les portes de son univers

19 et 20 septembre 2020

@ Pop-Up Store - 9 route de Cuzieu 42330 Saint-
Galmier

Visite libre des extérieurs du château de 
Grignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-grignan

Découvrez le Palais Royal où séjourna et s’éteignit 
l'illustre Marquise de Sévigné. Époustouflant 
panorama sur la Provence et l’un des plus beaux 
villages de France…

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Grignan - 26230 Grignan

Visite libre du Château de Commarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-non-guidee-du-
chateau-de-commarin

Découvrez le château de Commarin et ses 
appartements du XVIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Commarin - Route Départementale 
21320 Commarin

Château le Rocher Portail : danses et 
musique à l'époque de la Renaissance.
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-le-rocher-
portail-danses-et-musique-a-lepoque-de-la-renaissance

Initiez vous aux danses et musiques anciennes : 
Une troupe de musiciens et de danseurs animeront 
les cours du Château Le Rocher Portail.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

« France-Brésil, une histoire d’amour – 
le patrimoine français à Rio », 
exposition de photographies d’Omar 
Montenegro
https://openagenda.com/jep-2020/events/france-bresil-une-
histoire-damour-le-patrimoine-francais-a-rio-exposition-de-
photographies-domar-montenegro

Cette exposition de photos recense l’influence qu’a 
exercée l’architecture française à Rio de Janeiro, 
au fil d’une longue et riche histoire de coopération 
et d’amitié entre la France et le Brésil.

19 et 20 septembre 2020

@ Ambassade du Brésil - Hôtel Schneider - 34 
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cours Albert-Ier 75008 Paris

L'aquagymologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/laquagymologie

Conférence-performance sur l'aquagymologie

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Maison de Banlieue et de l'Architecture - 41 Rue 
Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons
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Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_667388

Venez admirer l'église et ses vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau

Ateliers : découvertes photographiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decouvertes-
photographiques

Découvrez la photographie numérique et 
argentique, ainsi que l'histoire de la photographie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Photoclub du Creusot - 22 rue Jouffroy, 71200 
Le Creusot

L'aventure des mines d'argent
https://openagenda.com/jep-2020/events/laventure-des-mines-
dargent

Découvrez l'incroyable patrimoine minier du Val 
d'Argent avec les passionnés de l'ASEPAM !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ L'Aventure des Mines - 5 rue Kroeber Imlin, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

http://www.asepam.org

Visite du Musée des Métiers de la 
Chaussure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
metiers-de-la-chaussure

Visite du Musée des Métiers de la Chaussure.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée des Métiers de la Chaussure - 6 rue 
Saint-Paul, Saint-André de la Marche, 49450 
Sèvremoine

Des simulateurs équestres dans 
l’orangerie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-simulateurs-
equestres-dans-lorangerie

La société ’’Le simulateur équestre Français’’ vous 
propose de vivre une expérience étonnante !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite de l'église Saint-Vincent de Bullion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
vincent-de-bullion

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent de Bullion - Rue Saint-
Vincent 78830 Bullion

Visite guidée par la famille Sahut d'Izarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-chateau-de-cabrerets-debut-du-xvie-s-par-la-famille-sahut-
dizarn-proprietaire

Visites guidées du château de Cabrerets, du début 
du XVIe siècle, par les propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 46330 Cabrerets

Promenades en calèche dans les 
fortifications de Vauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/
spaziergangepromenaden-in-der-kalesche-in-den-
befestigungen-von-vauban

Parcours au cœur des fortifications de Vauban au 
rythme paisible d’une calèche tirée par deux 
chevaux de trait.

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy
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Venez découvrir l'histoire du jouet en 
compagnie de notre mascotte Nours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes_90053

Visite des collections permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Exposition « Translation, collections du 
musée d’Art moderne »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-translation-
collections-du-musee-dart-moderne

Collection privée devenue publique en 1976, elle se 
compose de plus de 2 000 œuvres rassemblées 
avec passion par Pierre et Denise Lévy, industriels 
troyens du textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

A la découverte du Café de la Loge
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
cafe-de-la-loge

Visite libre, historique de l'établissement, salle 
d'exposition et artistes locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Café de la Loge - 38 avenue Xavier Llobères, 
66600 Salses-le-Château

Théâtre antique  : Les artisans à l'oeuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-antique-de-
mandeure-les-artisans-a-loeuvre

Ateliers de démonstration.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Visite exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-
temporaire_344912

Exposition temporaire "Chemins, routes et rail - Les 
Voies du Vercors"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Balade nature au cœur du quartier de 
Cronenbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-au-
coeur-du-quartier-de-cronenbourg_483095

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Cronenbourg à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Quartier de Cronenbourg - 1 route Marcel 
Proust, 67200 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-paul-de-puisserguier

Visite guidée de l'église Saint-Paul de Puisserguier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul - 7 Place de l'Église, 34620 
Puisserguier

Ateliers artistiques pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-artistiques-
pour-tous_576390

Petits et grands sont invités à concevoir une 
création colorée inspirée de l'architecture du musée 
en utilisant des tampons de formes variées, 
certaines rappelant les décors du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse
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Visite du château de Mortiercrolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
mortiercrolles

Visites libres autour des douves à l'extérieur de 
l'enceinte

19 et 20 septembre 2020

@ Château de mortiercrolles - Mortiercrolles, 
53400 Saint-Quentin-les-Anges

Eglise Notre-Dame du Vieux-Pouzauges
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-du-
vieux-pouzauges

L'église Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, 
Monument Historique, présente des peintures 
murales dont les explications sont accessibles en 
visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame du Vieux-Pouzauges - rue 
Louis Desnouhes, 85700 Pouzauges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_588425

Visite libre de l'église Saint-Clément.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clément - Village, 32120, Monfort

Visites du logis XVe et attelages 
équestres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-logis-xve-et-
attelages-equestres

visites du logis et concours d'attelages équestres

19 et 20 septembre 2020

@ La Chevillonniere - route de Ste-Cécile, 85480 
Saint-Hilaire-le-Vouhis

Chapelle Ste Barbe de Grézolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-ste-barbe-
de-grezolles_397261

visite gratuite de la Chapelle Ste Barbe de 
Grézolles construite en 1505, vitrail et statues de la 
même époque

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Ste Barbe - Montée de la Chault 42260 
Grézolles, Loire

Visite guidée de la tour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tour-du-
prieure-de-varangeville

Venez découvrir cette tour romane du XIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Annulé | Visite d'un amphithéâtre gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-
amphitheatre-gallo-romain

Amphithéâtre gallo romain construit au Ier siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Galois - 14 boulevard Léon Blum 95260 
Beaumont-sur-Oise

Enluminures : l'image et la lettre
https://openagenda.com/jep-2020/events/enluminures-limage-
et-la-lettre

L'atelier enluminures propose une quête à travers 
les lettres et les images.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre
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Visite guidée de l'exposition «Entre-
deux»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-entre-deux

Présentation des pièces des diplômés, en formation 
de créateur verrier et de concepteur créateur au 
Cerfav.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Annulé | Expertise et maquette 
numérique du lycée Sainte Catherine de 
Sienne : rencontre avec le bureau 
d'études A-BIME
https://openagenda.com/jep-2020/events/expertise-et-
maquette-numerique-du-lycee-sainte-catherine-de-sienne-
rencontre-avec-le-bureau-detudes-a-bime_599834

Venez rencontrer l'équipe du bureau d'études A-
BIME, qui a réalisé la maquette numérique du lycée 
grâce à son expertise préalable du bâtiment

19 et 20 septembre 2020

@ Sainte Catherine de Sienne - 20 rue Mignet 
13100 Aix-en-Provence

Visite libre de l'ancienne buvette Cachat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-buvette-cachat_284010

Découverte de la buvette datant de la Belle 
Époque, et inscrite à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 1986, et Patrimoine 
du XXe siècle depuis 2003.

19 et 20 septembre 2020

@ Buvette de la source Cachat - Avenue des 
sources (en face de la source Cachat), 74500 
Évian-les-Bains

Jeux anciens grandeur nature !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-anciens-
grandeur-nature

Lancez les dés et partez à l'assaut des petits 
chevaux ou du jeu de l'oie édition spéciale Luxeuil-
les-Bains et redécouvrez toute l'histoire de cette 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc thermal de Luxeuil-les-Bains - Thermes de 
Luxeuil-les-Bains, 70300, Luxeuil-les-Bains

Exposition / Hygiène et épidémies au 
cours des siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-l-hygiene-
et-epidemie-au-cours-des-siecles

.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du tacot - 69640 Ville sur Jarnioux

Annulé | Visite de l'exposition : Si j'étais 
gladiateur ou gladiatrice !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
si-jetais-gladiateur-ou-gladiatrice

Visiter l'exposition : Si j'étais... gladiateur ou 
gladiatrice !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-collegiale-
saint-pierre-le-puellier

Visite libre de cette collégiale du XIIe siècle, la plus 
ancienne encore conservée à Orléans.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier - Place du 
Cloître Saint-Pierre-le-Puellier 45000 Orléans

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2020/events/kapelle-saint-
aventin_493338

Découvrez cette chapelle qui ouvre 
exceptionnellement ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières
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ANNULÉ - Journée de la peinture 
express
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-de-la-
peinture-express

Le principe est de peindre une œuvre dans la 
journée

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - Place François-Mitterand 94310 
Orly

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_473740

Construite au XIème siècle, le choeur et la crypte 
de ce magnifique ensemble sont classés 
monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'Eglise 07610 Vion

Visite de l'église protestante et réformée 
de Sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
protestante-et-reformee-de-sens-et-environs

Découvrez le Temple et son exposition !

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante et réformée de Sens - 22 rue 
Pasteur, 89100 Sens

Balade ludique à Bois-Colombes avec 
l'application Géocaching
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-balade-ludique-a-
bois-colombes-avec-lapplication-geocaching

Une balade connectée pour découvrir Bois-
Colombes autrement

19 et 20 septembre 2020

@ Géocaching à Bois-Colombes - 15 rue Charles-
Duflos 92270 Bois-Colombes

Exposition d'instruments de Lutherie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dinstruments-de-lutherie

Claude Allard, Maître Luthier installé à Sarlat 
depuis 1970, présentera des instruments de 
musique de sa fabrication. Le samedi 19 
septembre, il continuera, en public, la fabrication 
d’un théorbe !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Bleus - Le Bourg, 24200 
Sarlat-La-Canéda

Visite de la cour de la faculté de droit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-de-la-
faculte-de-droit

L'université de Poitiers vous ouvre ses portes, 
découvrez sa cour librement.

19 et 20 septembre 2020

@ Faculté de Droit et sciences sociales de 
l'université de Poitiers - 43, Place Charles-de-
Gaulle, 86000 Poitiers

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-germain_889957

En compagnie d'un médiateur du patrimoine, 
découvrez la charmante petite église de Saint-
Germain et ses surprenantes grisailles, réalisées 
avec une technique de peinture murale particulière.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Germain - Rue de l'Église, 
86310 Saint-Germain

Suresnes Auto Rétro 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/suresnes-auto-
retro-2020

Exposition d'anciennes

19 et 20 septembre 2020

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes
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Visite des lieux de décision et de 
réception du palais de la Légion 
d'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieux-de-decision-et-
lieux-de-reception-du-palais-de-la-legion-dhonneur_439780

La grande chancellerie de la Légion d'honneur 
ouvre les portes des lieux de décision de 
l’institution et de ses salons de réception.

19 et 20 septembre 2020

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_671629

Visite libre de l'église du XIe s. Exposition de photos

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots

Introduction à la boule de fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/einfuhrung-in-die-
kugel-des-fortsstarke_656773

Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial 
ligérien inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel 
immatériel français.

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle du Bon-Accord - 19 avenue François-
Mitterrand 37500 Chinon

Annulé | Visite de l'église Saint-Laurent 
(XIIe-XIIIe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
laurent-xiie-xiiie

Visite commentée de l'église médiévale de Saint-
Laurent

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise - 
Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-
Oise

Présentation du projet "Grand Rolin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
projet-grand-rolin

Rendez-vous au musée Rolin pour vous présenter 
le projet et répondre à toutes vos questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Découverte de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-guidee-de-
leglise-sainte-agathe-de-florange

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange

Expositions et projection à  l’Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-et-
projection-a-lhotel-de-ville

-•�—&—7G–ÆR�&�2�FR�Æ��Ö�—&–R�¢
²�ÆR�f÷'VÒ�v�ÆÆò×&öÖ�–â�
d’Avignon ». -Péristyle haut de la Mairie exposition 
Transformations -•�&ö¦V7F–öâ�F�ç2�Æ��6�ÆÆR�FR�
l’antichambre : NOUS la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville d'Avignon - Place de l'Horloge 
84000 Avignon

visite des muches de Hiermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-muches-de-
hiermont_523321

Les mûches achevées en 1648, comportent 75 
chambres réparties en 2 rues. La rampe de 
descente d'une longueur de 25 mètres est 
maçonnée en pierres taillées réussie en 
perspective d'arceaux superposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Hiermont - rue de l'église 80370 Hiermont
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La Perrière depuis les Gaulois jusqu'à 
l'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-perriere-depuis-les-
gaulois-jusqua-lapres-guerre_782554

Découvrez le site de la Perrière, sa demeure et ses 
occupants prestigieux. Le site se trouve au coeur 
de l'appellation Saumur Champigny près de 
Saumur (10min sud)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Route de Saumoussay, 49260 saint-cyr-en-
bourg - Route de saumoussay, saint-cyr-en-bourg

La préfecture vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-prefecture-vous-
ouvre-ses-portes_436491

La préfecture propose une déambulation à travers 
ses pièces remarquables. Une occasion de 
découvrir ce bâtiment d'exception de l'histoire 
landaise et mieux comprendre l'action de l'État !

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture des Landes - 24-26 rue Victor Hugo, 
40000 Mont-de-Marsan

Découverte d'un château du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
monument-du-17e-siecle

Découvrez ce magnifique château du XVIIe siècle à 
travers des visites libres ou guidées.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Gaujacq - 2 route de Brassempouy, 
40330 Gaujacq

http://chateau.de.gaujacq.free.fr/

Visite guidée du château de Bouligneux 
XIV°/XVII°s (MH)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bouligneux-xivdegreexviidegrees-mh

En 1306, Girard de La Palud commence la 
construction du château. A l’origine, il se composait 
d'une enceinte quadrangulaire flanquée de quatre 
tours d'angles. Un pont-levis en permettait l'accès.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 01330 Bouligneux

Exposition "La Libération de la poche de 
La Rochelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-liberation-de-la-
poche-de-la-rochelle

Images et témoignages de la Libération de La 
Rochelle en 1945 !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maurice - 152 avenue Carnot, 
17000 La Rochelle

Dieppe et ses écoles au fil du temps – 
Exposition des Amys du Vieux Dieppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenseignement-a-
dieppe-exposition-des-amys-du-vieux-dieppe

Exposition thématique sur l'éducation

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

La lumière de la préhistoire au début du 
20e siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-lumiere-de-la-
prehistoire-au-debut-du-20e-siecle

La lumière de la préhistoire au début du 20e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite libre de l'espace découverte de la 
Maison des Cascades
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-decouverte-de-la-maison-des-cascades

Pour cet évenement, nous vous proposons l'accès 
libre à l'espace découverte de la Maison des 
Cascades.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Cascades - 39130 Ménétreux-en-
Joux
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Visitez le musée des nourrices et des 
enfants de l'Assistance Publique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique_65071

Venez découvrir l'histoire singulière des nourrices 
et des enfants du Morvan.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Exposition: Sébastien Bayet - 
Palimpseste sur Voiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sebastien-
bayet-palimpseste-sur-voiles

Après des séries sur les vanités et les ateliers 
d’artistes, Sébastien Bayet revisite les toiles des 
grands maîtres comme Goya, Velasquez ou Manet 
en mêlant tissu et peinture à l’huile.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Visite libre de l'hôtel de la Monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-la-monnaie_241356

Ancienne maison de marchand médiéval désignée 
à tort comme "hôtel de la Monnaie" au XIXe siècle, 
cette vaste demeure est caractéristique des 
résidences des riches bourgeois du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
de-leglise-st-barthelemy

Visite libre de l'église et de l'exposition de 
vêtements sacerdotaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place du général 
Dufour, 46090 Le Montat

Exposition "Voir Dupuy-Mestreau 
autrement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire_331259

Venez découvrir l'exposition "Voir Dupuy-Mestreau 
autrement" par Tonnymiles en partenariat avec la 
Conservation des musées de la ville de Saintes.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Annulé | Découverte de la Villa Dubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-villa-
dubois

La Villa Dubois qui acueille des artistes vous sera 
présentée par les associations artistiques 
Sculptam, les peintres des Amis des Moulins et la 
Société des Photographes indépendants

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Dubois - 30 rue Mathieu Dumoulin 59230 
Saint-Amand-les-Eaux

"Sorti des réserves, le musée de la 
Poste se dévoile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sorti-des-
reserves-le-musee-de-la-poste-se-devoile

L'exposition temporaire met en lumière l'émergence 
et l'évolution historique du système postal national, 
par la présentation d'objets des réserves de 
l'ancien musée de la Poste et des Voyages.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise

Les talents de Lautenbach : Elio Piai, 
artiste recup-art
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-commune-de-
lautenbach-a-des-talents-elio-piai-artiste-recup-art

Découvrez la sculpture sur métal à partir d'objets 
de récupération en compagnie de l'artiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach
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Portes ouvertes du Manoir du Lézard à 
Bourbriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
manoir-du-lezard-bourbriac

Manoir 16 ième et 17 ième siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir Le Lézard - Le Lézard, 22390, Bourbriac

Exposition à l'Hôtel de Livois - AGENA
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-
livois-agena

Exposition sur l'Histoire de la ville d'Angers

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Livois - 6 rue Emile-Bordier, 49000 
Angers

Bivouac des hussards
https://openagenda.com/jep-2020/events/bivouac-des-hussards

Découvrez les vestiges du vieux château habité par 
un camp de hussards

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Impasse des remparts Châtillon-sur-
Chalaronne

Présentation de Limédia Galeries, la 
Bibliothèque Numérique du Sillon 
Lorrain.
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
bibliotheque-numerique

Focus sur nos manuscrits présentés sur Tableau 
Numérique Interactif.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

"Pithiviers et ses grands donateurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pithiviers-
et-ses-grands-donateurs

Partez à la rencontre des grands donateurs qui ont 
participé à la constitution des collections et des 
fonds patrimoniaux du musée, des archives 
municipales et de la médiathèque.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Musée d'Art et d'Histoire (ancien 
Hôtel-Dieu) - 3 Rue de Senives, 45300 Pithiviers

Visite audioguidée du Gros-Horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-du-
gros-horloge

Son beffroi abrite les cloches de la ville et son 
pavillon deux cadrans Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Gros-Horloge - Rue du Gros-Horloge, 76000 
Rouen

http://rouen.fr

Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et 
son cloître - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame-de-nazareth-et-son-cloitre

Viste libre de la cathédrale Notre-Dame de 
Nazareth et son cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son 
Cloître - avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-
Romaine

Visite libre "Découvrez le patrimoine des 
Pyrénées centrales !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-
patrimoine-des-pyrenees-centrales

Monument historique du XVIe siècle, remanié aux 
XVIIIe et XIXe siècles, ce petit château abrite des 
espaces de présentation du patrimoine du 
Couserans et de la création photographique 
contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Seix - Montée du château, 09140 
Seix

page 1053 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-manoir-du-lezard-bourbriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-manoir-du-lezard-bourbriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-livois-agena
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-livois-agena
https://openagenda.com/jep-2020/events/bivouac-des-hussards
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-bibliotheque-numerique
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-bibliotheque-numerique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pithiviers-et-ses-grands-donateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pithiviers-et-ses-grands-donateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-du-gros-horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-du-gros-horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-la-cathedrale-notre-dame-de-nazareth-et-son-cloitre
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-libre-de-la-cathedrale-notre-dame-de-nazareth-et-son-cloitre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-patrimoine-des-pyrenees-centrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-patrimoine-des-pyrenees-centrales


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Spectacle médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-medieval

Avec la sarl ACTA, la partie haute de la forteresse 
médiévale de Beaucaire s'anime et vous propose 
de nombreuses activités pour découvrir la vie 
quotidienne au XIIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h30

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

https://www.provence-camargue-tourisme.com/
page/spectacle-medieval+1495.html

Visite du vieux château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-
chateau_782592

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Côte sauvage, 85350 L'Ile-d'Yeu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-comdt

Visite libre du COMDT, son centre de 
documentation, sa salle de spectacle, son atelier de 
facture instrumentale, son exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Découverte de la boule de Fort – Société 
la Cure
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
boule-de-fort-societe-la-cure

Cette société de boule de fort a vu le jour en 1872 
et depuis 35 ans elle a fait découvrir ce sport à plus 
de 1 200 personnes lors de séances d'initiations et 
de démonstrations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Société La Cure Rue de L'Abbaye 49400 
Saumur - Rue de L'Abbaye 49400 Saumur

Visite guidée des coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
coulisses-des-archives_950458

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives, avec découverte des originaux du 
Moyen Âge à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Annulé | Jeux flamands
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-flamands

Découvrez les jeux d'antan !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin public de Comines - Grand place 59560 
COMINES

Le couvent des Ursulines, un lieu 
consacré à l'enseignement
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-couvent-des-
ursulines-un-lieu-consacre-a-lenseignement

Le couvent des Ursulines, un lieu consacré à 
l'enseignement

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Ursulines - Avenue Jules Ferry, 
29300 Quimperlé

Annulé | Visite insolite des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-des-
archives-municipales

Les archives vues par... deux auteurs de BD en 
résidence

Dimanche 20 septembre 2020, 17h15

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Grande mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/grande-
mosquee_177285

Achevée en 2009 et inaugurée en 2010, après six 
ans de travaux, cet édifice est largement éclairé par 
une coupole à ossature métallique et entièrement 
vitrée

19 et 20 septembre 2020

@ La grande mosquée - 15 rue du Docteur Nivet, 
63000 Clermont-Ferrand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-hilaire_74900

Visite libre de l'église Saint-Hilaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - Rue de la Liberté 34140 
Mèze

http://Mail:g.bastide@ville-meze.fr

Visite flash de l'exposition "Halle 38 - 
Années tropiques" aux Bains du Nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-
lexposition-halle-38-annees-tropiques-aux-bains-du-nord

Nouvelle exposition avec des artistes ayant occupé 
les ateliers de la ville de Dijon

18 - 20 septembre 2020

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Visite de la chapelle Saint Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-michel-des-lycees-de-roanne_788223

Visite de la chapelle de l'ancien collège jésuite de 
Roanne actuel lycée Jean Puy

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel-des-Lycées de Roanne - 
23, rue Charles de Gaulle, 42300 Roanne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les oeuvres du peintre Jean 
Montchougny dans les établissements 
scolaires pour le "1% artistique".
https://openagenda.com/jep-2020/events/jean-montchougny-
lart-a-lecole-de-1956-aux-annees-80-retour-sur-le-1-en-milieu-
scolaire

Jean Montchougny, l’art à l’école. De 1956 aux 
années 80. Retour sur le 1% en milieu scolaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée nivernais de l'Éducation - 54 Boulevard 
Victor Hugo 58000 Nevers

Exposition Les Hommes de l'Ombre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
homems-de-lombre

Exposition des métiers de la mine à travers des 
témoignages et photos inédites.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du mineur et des energies - 22-24, rue 
de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine

Annulé | Visite guidée du Centre Baha'i 
de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-bahai-de-marseille_943790

Visite Guidée du Centre Baha'i de Marseille (ancien 
hôtel Particulier dantant du XIXème siècle)

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Bahai - 140 rue Paradis 13006 Marseille

Visite libre et quiz pour adultes et 
enfants au Musée de la Mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-divers-
quizz-pour-adultes-et-enfants

Le musée de Belleau propose divers quiz pour 
adultes et enfants en lien avec le musée et la 
Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mémoire de Belleau - Place du 
Général Pershing - 02400 Belleau
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Exposition Game of Dukes, les Ducs de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-game-of-dukes-les-ducs-de-bourgogne-racontes-et-
illustres-par-jean-louis-thouard

Découvrez les portraits revisités des Ducs de 
Bourgogne racontés et illustrés par Jean-Louis 
Thouard.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-villa-
majorelle_971857

Après plusieurs mois de travaux, la Villa Majorelle, 
emblème de l’architecture Art nouveau, a réouvert 
ses portes. Venez la découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Visite commentée de l'église et ses 
peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/195538

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Orien - Place Jean-Moulin 28120 
Meslay-le-Grenet

Visite guidée de la tour d'entrée du 
château des Ducs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-dentree-du-chaeau-des-ducs

Visite guidée de la tour d'entrée du château des 
Ducs

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Simone Veil (cours du Château des Ducs) - 
Château des Ducs d'Alençon, 61000 Alençon

http://www.visitalencon.com

Découverte du Musée Mainssieux en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-mainssieux-en-famille

Découverte des collections du musée avec un livret 
jeu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mainssieux - 7, place Léon Chaloin, 
38500 Voiron, Isere

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-damont

Visite guidée et explication des travaux effectués 
par les bénévoles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Amont - Le Bourg, 09300 Bélesta

Visite guidée d'une des plus anciennes 
maisons d'Agen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-senechal

Profitez d'une visite guidée pour découvrir le passé 
mystérieux et les secrets d'une des plus anciennes 
maisons d'Agen !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Sénéchal - 17 rue puits du Saumon, 
47000 Agen

Présentation de maquettes historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
maquettes-historiques

Présentation de maquettes historiques par le Train 
Briviste Corrézien.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
commanderie-avec-fascicule

Visitez la commanderie Templière Hospitalière la 
plus riche du royaume de Provence et l'une des 
mieux conservées de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie templière et hospitalière - Place 
de l'Église, 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon

Sur les traces de l'Homme de 
Neandertal...
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-
lhomme-de-neandertal

Remontez le temps, retracez notre évolution et 
partez à la rencontre de l'Homme de Neandertal. 
Suivez la visite guidée et découvrez l'histoire de La 
Chapelle-aux-Saints et de son "vieillard".

18 - 20 septembre 2020

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

Visite libre du Château du Roi Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-roi-jean

Découvrez le Châteaux de la Douye et du Roi Jean 
à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Châteaux de la Douye et du Roi Jean - 17 rue 
Jean Jaurès - 60320 Béthisy-Saint-Pierre

Visite de la Grande-Vignolle – Domaine 
Filliatreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-grande-
vignolle-domaine-filliatreau

Visite libre et expérience visuelle et sensorielle

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Vignolle - Route de 
montsoreau,Turquant

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-charles

Construite par Claude Rollin dans un style néo-
classique, admirez la voûte de cette église, 
culminant à plus de 18 mètres de hauteur. Elle 
possède des tableaux du nîmois Charles-Joseph 
Natoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

Visite du Cube
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cube

Visite libre de l'ensemble du bâtiment, y compris 
l'atelier/galerie d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman 54150 Briey

Visite libre du château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, ses espaces 
restaurés suite à l'incendie de 2003, son espace 
muséal, ainsi que le parc et les jardins à la 
française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

Visite libre de l'ensemble cloître-
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lensemble-cloitre-cathedrale_23868

Ce cloître a été construit entre le XIIe et le XIVe 
siècle, et rassemble, à lui seul, toute l’évolution de 
la sculpture médiévale roussillonnaise, ce qui en 
fait l’un des cloîtres le plus complet.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître et cathédrale - Plateau des Garaffes, 
66200 Elne
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Visite de l'église St Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
aubin_117294

Visite libre (tracts à disposition)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-aubin - Rue de l'Église, 85210 Saint-
Aubin-la-Plaine

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_500976

Visite libre des collections avec un livret d’enquête 
pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'Histoire Naturelle - «Les Jacobins» 
Rue Anne-de-Bretagne, 41000 Blois

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-saint-pierre-es-
liens_938647

Venez découvrir l'église de Clérey

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey

Dictée à la plume métallique dans une 
École-Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-a-la-plume-
metallique

Découvrez l'École-Musée de Boulogne-sur-Mer, un 
musée qui multiplie les bons points.

18 - 20 septembre 2020

@ École-Musée - 2 rue de l'Ancien Rivage - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Visite guidée de l'église et du vieux 
bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-vieux-bourg

Visite guidée de l'église Saint Jean-Baptiste 
(nouvelles peintures découvertes dans le chœur) et 
promenade dans les ruelles du vieux bourg à la 
recherche du temps passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Vieux Bourg, 69620 
Ternand, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

visite guidée gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
gratuite_197569

visite commentée autour de l'oléiculture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien moulin communal - Quartier les Clos, 
chemin des moulins 83830 Callas

Fabrication de monuments en briques 
Lego
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-
monuments-en-briques-lego_307923

Reproduisez des monuments connus en briques 
Lego ou laissez libre cours à votre imagination pour 
fabriquer le bâtiment de vos rêves.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Antoine Brun - Rue Antoine Brun, 69280 
Sainte-Consorce, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de la tour Valéran
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-tour-
valeran

Découverte du plus important témoin architectural 
de la période médiévale dans la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois
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Démonstrations et ateliers présentant le 
travail des Compagnons
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-et-
ateliers-presentant-le-travail-des-compagnons

Démonstrations et ateliers participatifs proposés 
par l'Union Compagnonnique Des Devoirs Unis 
mettant en valeur leur savoir-faire et permettant 
d'appréhender le travail de l'artisan.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon

Exposition : l'amour est une fiction
https://openagenda.com/jep-2020/events/lamour-est-une-fiction

Aimer, écrire, archiver.

18 - 20 septembre 2020

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/50-ans-de-chantiers-
benevoles-50-ans-a-apprendre-le-patrimoine

Projection sur 50 ans de chantiers bénévoles à 
Peyrusse-le-Roc, 50 ans à apprendre le patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Site médiéval - 12220 Peyrusse-le-Roc

Ouverture de la Chapelle Sainte Lucie 
avec une exposition "Se nourrir, 
accueillir, réfléchir" : les repas dans la 
Bible
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-sainte-lucie-avec-une-exposition-se-nourrir-accueillir-
reflechir-les-repas-dans-la-bible

La Chapelle Ste Lucie, peut-être la plus ancienne 
d'Ajaccio, sera ouverte avec une exposition 
destinée à un large public, à consommer seul en 
famille et sans modération.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Lucie - 79 cours Napoléon, 
20000 Ajaccio

Découvrez l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-a-
jallaucourt

L'église Saint-Denis vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Rue de l'église, 57590 
Jallaucourt

Visite de l'église de Ladapeyre
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-ladapeyre_844695

Venez visiter l'église Saint-Sulpice à l'aide d'un 
feuillet de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Bourg, 23270 Ladapeyre

Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertes_303642

Visite libre de la maison du patrimoine de Sarcelles 
et de son parc

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 1 rue des Pilliers 95200 
Sarcelles

Visites des forts, du Moulin du bonheur, 
balades nature, biodiversité et parcours 
d'art contemporain à Porquerolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-forts-du-
moulin-du-bonheur-balades-nature-biodiversite-et-parcours-
dart-contemporain-a-porquerolles

Visite libre du fort Saint-Agathe, des guides sont à 
votre disposition pour répondre à vos questions

19 et 20 septembre 2020

@ Hyères, île de Porquerolles - Maison de Parc 
national de Porquerolles, Jardin Emmanuel Lopez, 
sortie du village
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Exposition "Mémoire de passages, 
d'une rive à l'autre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoire-
de-passages-dune-rive-a-lautre

La folle histoire des projets de franchissement de la 
Charente à Rochefort au XIXe siècle. Documents 
originaux, maquettes, panneaux explicatifs, 
diaporama vous attendent...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Visite guidée de la Grande Mosquée de 
Mantes-la-Jolie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grande-mosquee-de-mantes-la-jolie

La Grande Mosquée de Mantes

19 et 20 septembre 2020

@ Grande mosquée de Mantes-la-Jolie - 5 rue 
Denis-Papin 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée de la bibliothèque et des 
magasins d’archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-et-des-magasins-darchives

Visite guidée de la bibliothèque et des magasins 
d’archives

19 et 20 septembre 2020

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Halte au gaspillage alimentaire : 
Animation disco-smoothie
https://openagenda.com/jep-2020/events/halte-au-gaspillage-
alimentaire-animation-disco-smoothie

Animation à l'occasion de la Semaine Européenne 
du Développement Durable

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Halles - Place Yves Rocher - 56200 La 
Gacilly

Visite libre du musée d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire_837953

Visite libre du parcours permanent

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

Découverte des Archives 
départementales des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-departementales-des-hauts-de-seine

Découverte des espaces de travail et de 
conservation des Archives départementales des 
Hauts-de-Seine

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Es-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-es-liens

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-Liens de Ablon

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - 1 rue des Lilas, 
14600 Ablon

http://www.ot-honfleur.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_399590

Visites libre ou guidée des caves et du jardin du 
château, suivies d'une dégustation de nos vins.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saurs - 48 Chemin Toulze, 81310 
Lisle-sur-Tarn
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Saint-Epain autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-epain-autrefois

Exposition de cartes postales et d'images 
d'autrefois. Anciens outils et vieux métiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Prévôté - Rue de la Prévôté 37800 
Saint-Épain

Visites libres gratuites de l'exposition 
"10 ans de création contemporaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lexposition-10-ans-de-creation-contemporaine

Visites libres de la grande rétrospective "10 ans de 
création contemporaine" !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Exposition à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
chapelle

Créations abstraites

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame des eaux - D 74 49125 
49125 Cheffes

Visite libre du musée Michel Ciry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
michel-ciry

Exposition "souvenirs des voyages de l'artiste"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Michel Ciry - 6 bis rue Marguerite Rolle, 
76119 Varengeville-sur-Mer

L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain 
Boffrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-ferraris-a-
nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand_819335

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture et du quartier : œuvre de 
l’architecte Boffrand

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite de la Maison de l'Architecture, des 
Territoires et du Paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-larchitecture-des-territoires-et-du-paysage

Site ouvert sans animations

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture, des Territoires et du 
Paysage - 312 avenue René Gasnier 49100 Angers

Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
citadelle-de-montmedy-et-de-ses-musees_493415

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Parcours du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-du-
patrimoine_809865

Parcours du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Parcours du patrimoine" - Cour Émile-
Zola 77370 Nangis
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La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/moeslains-la-chapelle-
saint-aubin

Visitez cette église qui est aussi le point de départ 
d'une randonnée vers les 'Côtes Noires' site naturel 
classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_39970

Visite libre "Entre Roman et Baroque".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul - 5 place 
Mgr. de Langle, 11400 Saint-Papoul

Animation "Jeux d'oiseaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeux-
doiseaux

Venez approfondir vos connaissances sur les 
oiseaux à l'aide de figurines, chants, photos, ou 
peluches musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-franco-
americain-du-chateau-de-blerancourt_203417

Musée franco-américain du château de Blérancourt

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt

Visite Eglise St Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-st-
jacques

Visite libre de l’exposition : La passion de 2 frères 
pour Clisson

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jacques (espace) - rue du docteur 
Duboueix, 44190 Clisson

Jeux de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-piste_449019

entrainement_sauvage_subs_juin2019_hrp1030549

19 et 20 septembre 2020

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

Visite guidée du Musée de tradition des 
fusiliers marins et commandos marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-tradition-
de-lecole-des-fusiliers-marins

Le musée de tradition expose l’ensemble des 
guerres, batailles et conflits auxquels ont participé 
les fusiliers marins et commandos.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de tradition des fusiliers marins et 
commandos marine - Avenue de l’ingénieur général 
Stosskopf 56660 Lanester

Exposition "Pleuvill'Art 2020"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-et-
dartisanat

Profitez d'une exposition d'art et d'artisanat au 
château à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pleuville - Le bourg, 16490 Pleuville
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Les enfants du patrimoine: livret 
pédagogique: "De l'école aux ateliers du 
chemin de fer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enfants-du-
patrimoine-livret-pedagogique-de-lecole-aux-ateliers-du-
chemin-de-fer

Livret ludique sur les archives, la généalogie, la 
révolution industrielle et l’histoire de l’apprentissage 
au chemin de fer.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

http://patrimoine.sncf.com

Visite de la chapelle et du site 
archéologique de Saint-Abdon
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-et-site-
archeologique-de-saint-abdon

Partez à la découverte du site de Saint-Abdon.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Abdon - Montée de Sébastopol 
21350 Arnay-sous-Vitteaux

Visite commentée de l'église Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
germain_995236

Patrimoine spirituel

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

Annulé | Exposition sur la vie des civils 
et des soldats
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lunion-des-
anciens-combattants-darmentieres

Découvrez la vie des civils et des soldats à 
Armentières

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'union des Anciens Combattants 
d'Armentières - 16 rue Des Capucins 59280 
ARMENTIERES

Exposition art et sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-art-et-
scuptures

Esquelbecq vous invite à découvrir les artistes et 
artisans locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Westhoek - 9 place Bergerot - 59470 
Esquelbecq

Annulé | Atelier  "Par ici les sesterces !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-par-ici-les-
sesterces

Atelier « Par ici les sesterces ! L’histoire de 
l’Antiquité à travers les monnaies »

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Découverte d'un château médiéval du 
XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
chateau-medieval-du-xveme-siecle

Venez visiter, accompagné d'un guide, ce château 
de type médiéval entièrement restauré.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Monteneau - 6 rue de Monteneau, 
79190 Limalonges

Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ville-1h30

Venez découvrir la ville et son patrimoine unique ! 
Visites animées par Mr Gresset et Mmes Doget et 
Gelotte

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque - Place de la Résistance 18700 
Aubigny-sur-Nère
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Exposition "Le passé des passages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-passe-des-
passages

Venez remonter le temps et découvrez ce qui se 
cache sous vos pieds.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Exposition « L'église et la Première 
Guerre mondiale »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-leglise-
et-la-premiere-guerre-mondiale

Exposition photos de l'église durant la Première 
Guerre mondiale

19 et 20 septembre 2020

@ Randonnée à Thélus - Place du Maréchal 
Leclerc - 62580 Thélus

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_578438

Venez découvrir l'église, ses fresques, ses vitraux 
et sa magnifique architecture !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Place Frédéric-Mistral, 
87200 Chaillac-sur-Vienne

Exposition d'objets trouvés sur le 
chantier et d'objets liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
trouves-sur-le-chantier-et-dobjets-liturgiques

Deux expositions dans la cathédrale pour découvrir 
les objets trouvés lors des fouilles archéologiques 
du chantier en cours et présenter quelques objets 
liturgiques

19 et 20 septembre 2020

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Démonstrations de taille de silex et de 
fabrication de poteries
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-et-
demonstrations-les-gladiateurs-en-chair-et-en-os

Démonstration de fabrication d'outils du 
Néolithique, avec les intervenants d'Arkeo Fabrik.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de Montrozier - Le Bourg, 
12630 Montrozier

Annulé | Ateliers du Vieux La Ciotat
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-du-vieux-la-
ciotat_661798

Présentation du projet de rénovation du Coeur de 
Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers du Vieux La Ciotat - 7 Passage Gamet - 
13600 La Ciotat

1260 / 2020, 760 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/1260-2020-760-ans-
dhistoire_416267

Visite libre du château du Rousset; exposition sur 
l'histoire du bâtiment; montée accompagnée au 
donjon

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Rousset - Le Rousset, 42560 
Margerie-Chantagret, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Hôtel de Ville de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-strasbourg

Venez découvrir l'Hôtel de Ville historique de 
Strasbourg à travers une visite commentée et 
quelques animations, sur inscription uniquement : 
https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville .

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville
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Journées européennes du Patrimoine au 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-manoir-de-kernault

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_138709

Visite commentée du site archéologique par les 
membres de l'association SEGETA

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Aquae Segetae - Hameau 
de la Rivière Le Préau 45490 Sceaux-du-Gâtinais

À la découverte de l'église de Clugnat
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-clugnat_476569

Venez découvrir l'église Saint-Anne à l'aide d'un 
feuillet de visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Place Saint-Jean, 23270 
Clugnat

Histoire, restauration et devenir du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/scierie-thevenin-et-
diamanterie-dalloz-bourguignon-a-st-germain-de-joux

Présentation des enjeux géologiques, historiques et 
techniques. Le 18/09 accueil des scolaires

18 - 20 septembre 2020

@ Scierie Thévenin et diamanterie Dalloz-
Bourguignon - Les Marmites - 132 chemin des 
marmites 01130 Saint Germain de Joux

Visite du musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
beaux-arts-et-darcheologie

Découvrez les collections du musée des Beaux-arts 
et d’Archéologie  en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - Place 
de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée "Sur les pas du Baron 
Dominique-Jean Larrey, chirurgien de 
légende de la Grande Armée, dans son 
village natal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-du-baron-
dominique-jean-larrey-chirurgien-de-legende-de-la-grande-
armee-dans-son-village-natal

En deux heures, visite guidée de la maison natale 
de Larrey, reconnue Maison des Illustres et/ou 
circuit historique accompagné à la découverte de 
Beaudéan: église Saint-Martin classée, site du 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Larrey - 11 rue Larrey, 65710 Beaudéan

Suivez la trace du mineur au Parc Explor 
Wendel
https://openagenda.com/jep-2020/events/suivez-la-trace-du-
mineurs-au-parc-explor-wendel

Au cœur du bassin houiller lorrain, à Petite-
Rosselle, le Parc Explor Wendel vous invite à 
revivre l’histoire du mineur de charbon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

http://www.parc-explor.com

Exposition de livres anciens du XVIe au 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-livres-
anciens-du-xvie-au-xixe

Découvrez les livres anciens du fonds patrimonial 
de Brienon

19 et 20 septembre 2020

@ Bâtiment communal - 9 place Émile Blondeau 
89210 Brienon sur Armançon
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Visite guidée de l'eglise Saint-Pierre 
d'Auppegard
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_476506

Visite d'un site remarquable par son architecture, 
ses vitraux, ses statues.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

Parcours architectural des années 30
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
architecturale_376785

Un manifeste et un résumé de l'architecture de 
cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours architectural des années trente - RDV 
7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-
Billancourt

Exposition-dossier commentée par les 
agents du Service des Archives : "Choix 
d'archives communales des XIXe et XXe 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dossier-
commentee-par-les-agents-du-service-des-archives-choix-
darchives-communales-des-xixe-xxe-s

Exposition-dossier commentée par les agents du 
Service des Archives : "Choix d'archives 
communales des XIXe et XXe siècles : quartiers 
militaires, écoles paroissiales, gares du chemin de 
fer..."

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - Fonds ancien - Villa 
Garnier, Jardin Garnier - Rue Valentin-Abeille 
77160 Provins

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_829756

Une présentation des deux façades de l’Hôtel de la 
Noble Cour, superbe bâtiment du XVIe siècle 
classé Monument Historique, qui abrita jusqu’à la 
Révolution la Châtellenie de Cassel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Animation Jeune public "Atelier créatif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif_185771

En 15 minutes les enfants fabriquent un petit objet 
à rapporter à la maison

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la Nativité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-nativite-de-bois-heroult_739100

Visite guidée de l'église Notre-Dame de la Nativité 
de Bois-Héroult

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité de Bois-
Héroult - 255 rue du Château, 76750 Bois-Héroult

Visite du chantier du canot de l'Hermione
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-du-
canot-de-lhermione

Historique de la participation française au 
débarquement de Yorktown et démonstration de la 
construction maritime.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Hermione de Cherlieu - camping La Tuilerie 
Baulay, 70160 Baulay

Visites libres de l'église Notre-Dame du 
Val
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-notre-dame-du-val

Visitez librement l'église Notre-Dame-du-Val à 
l'architecture contemporaine

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-Du-Val - 33 Boulevard 
Thibaud-de-Champagne 77600 Bussy-Saint-
Georges
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Annulé | Musée Paul Soyris hors les 
murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-soyris-
hors-les-murs

Exposition d'objets du musée archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 5 Rue des Lavoirs, 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Déambulation en costumes d'époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-en-
costumes-depoque

Vous pourrez admirer des costumes avec masques 
ou voilettes assortis, dans tout le centre-ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Vernissage et exposition au CSS de 
Bellevue
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-et-
exposition-au-css-de-bellevue

Vernissage et présentation de l’exposition « Des 
femmes qui œuvrent sur Bellevue » réalisée par la 
Malle Créative, suivi d’un temps d'échanges entre 
le public et les femmes engagées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ CSS de Bellevue - 25 rue du Jamet 44000 
Nantes

Visite des Caves de Marson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-caves-de-
marson

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Les Caves de Marson - 1 rue Henri-Fricotelle 
Rou-Marson

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_217262

visite libre et/ou accompagnée, exposition de 
photos et animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Norrey-en-Bessin - Rue de l'oratoire, 
14740 Saint-Manvieu-Norrey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_72328

Renomée la Cazerne en 2018, les soldats 
traversant le Rhône étaient logés dans cette 
caserne qui a, par la suite, abrité différents 
régiments d'infanterie, dont le 55e RI en 1914-1918.

19 et 20 septembre 2020

@ La Cazerne - caserne Pépin, 30130 Pont-Saint-
Esprit

Lancement de l'application mobile et 
carte illustrée "Visit Enghien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-de-
lapplication-mobile-carte-illustree-visit-enghien

Avec l'application mobile "Visit Enghien" 
accompagnée de sa carre illustrée, partez à la 
découverte du premier circuit "Une plongée dans 
l'histoire d'Enghien-les-Bains".

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme d'Enghien-les-Bains - 81 rue 
du Général de Gaulle 95880 Enghien-les-Bains

Clôture de l'exposition temporaire 
Imaginer pour résister
https://openagenda.com/jep-2020/events/cloture-de-lexposition-
temporaire-imaginer-pour-resister

Découverte de l'exposition temporaire Imaginer 
pour résister

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne
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Concert à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020/events/konzert-in-der-kirche-
saint-luc

Les élèves de la classe de saxophone de M. Jean-
Luc Henrion, professeur à l'école municipale de La 
Chapelle Saint-Luc présenteront un concert de 
saxophones dans l'église le dimanche de 15h à 
16h !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visite du grenier de la halle aux grains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grenier-de-
la-halle-aux-grains

Visite du grenier de la halle et exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ La Halle aux Grains - Place Aristide Briand - 
02130 Fère-en-Tardenois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-saint-
epain_887673

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Épain - Grande-Rue 37800 Saint-
Épain

Visite de l'Enclos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lenclos

Visite de l'Enclos et son exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du vieux bourg - 25, rue du Vieux Bourg, 
44170 Nozay

Venez découvrir le stand des Climats du 
vignoble de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-interactif-de-
lassociation-des-climats-du-vignoble-de-bourgogne

Interactif...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Reconstitution historique au Musée du 
Génie d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-
historique-au-musee-du-genie-dangers

Découvrez l'Histoire autrement

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du génie - 106 rue Elbé, 49000 Angers

Les coulisses du théâtre contemporain : 
l'ENSATT à MuséAl
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
theatre-contemporain-lensatt-a-museal

Découvrez le savoir-faire et les coulisses de 
métiers qui créent l'émerveillement !

19 et 20 septembre 2020

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_282616

Visite du château datant des XIIIe et XVIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Johan de Cardailhac - 6 rue Cacel, 
82500 Larrazet
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Visites surprises au musée de Mirecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-surprises-au-
musee-de-mirecourt-musee-de-la-lutherie-et-de-larcheterie-et-
maison-de-la-musique-mecanique

Tournez la roue pour découvrir quel sera la thème 
de votre visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Atelier cyanotype sur les monuments 
emblématiques de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cyanotype-sur-
les-monuments-emblematiques-de-metz

Une activité photographique proposée par 
l'association Bout d'essais

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-coupiac_426109

Au cœur du village de Coupiac, partez à la 
découverte du château de Coupiac et de la vie 
quotidienne au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Coupiac - Le château, 12550 
Coupiac

Que mangeait-on à Alésia il y a 2 000 
ans ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-museoparc-alesia

Deux journées d'animations autour de l'alimentation 
antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_855041

Venez découvrir le château abritant aujourd'hui la 
mairie et ses papiers peints panoramiques du XIXe 
siècle !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château - Mairie de Saint-Symphorien - Place 
René Cassin, 79270 Saint-Symphorien

Visite libre du cloître et chapelle Saint-
François
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-klosters-heiliger-francois_13328

Clôitre fondé en 1502

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de l'ancien Couvent Saint-François et 
Sainte-Claire - Rue de Longny, 61400 Mortagne-au-
Perche

Exposition — Wayne Sleeth : Les 
cathédrales de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-wayne-
sleeth-les-cathedrales-de-metz

À l'occasion des 800 ans de la Cathédrale, l'artiste 
Wayne Sleeth expose une quinzaine de toiles 
représentant la Cathédrale de Metz à la façon 
Claude Monet ainsi que des pola-paintings.

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
de-lhorloge

Visite libre de la tour de l'horloge.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Horloge - 30700 Saint-Quentin-la-
Poterie
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Découvrez l'hôtel Legouz-Gerland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_226489

Des années 1530, l'hôtel conserve sa façade.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Legouz de Gerland - 21 rue Vauban 21000 
Dijon

Visite de l'exposition "Dailleurs, la vie 
ici" de David de Tscharner
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
dailleurs-la-vie-ici-de-david-de-tscharner

Visite de l'expositon "D'ailleurs, la vie ici" de David 
de Tscharner

19 et 20 septembre 2020

@ Les Capucins, Centre d'art contemporain - 
Espace Delaroche 05200 Embrun

Exposition à voir et à toucher aux 
archives du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
thematique-patrimoine-et-education-aux-archives-du-val-de-
marne

Des archives à voir et à toucher autour du thème 
"Patrimoine et éducation".

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Eglise de Cheffois - XIII et XVème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-cheffois

Eglise du XIIIème et XVème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Eglise Cheffois 85390 - Rue des 
hêtres   Cheffois 85390

Démonstrations "Métiers d'hier racontés 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dhier-
racontes-aujourdhui

Apprendre par le geste grâce à une démonstration 
et une initiation aux métiers d'hier.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Balade photographique à Lens
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
photographique-a-lens

Présentation de la « Balade photographique à Lens 
» par une classe de 6ème du collège Jean Jaurès 
de Lens, dans le cadre de la résidence d’artistes 
CLEA 2018/2019

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Annulé | Initiation à la pêche à la 
roubaisienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-peche-a-
la-roubaisienne_351535

Venez découvrir la technique de la pêche à la 
roubaisienne

19 et 20 septembre 2020

@ Canal de Roubaix - 202 Grande rue 59100 
Roubaix

Démonstration de cuisine au lin
https://openagenda.com/jep-2020/events/guided-tour-of-the-
house-of-the-flax-and-cook-show

Visite de la maison du lin et démonstration de 
cuisine au lin

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Maison du lin - Place du Général Leclerc, 27350 
Routot
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Visite libre de l'exposition temporaire 
"Deuxième envol, par-delà les Fleurs du 
mal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_965088

Visite libre de l'exposition temporaire d'Alexandre 
Charrett-Dykes.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Plongez dans la dentelle aux fuseaux et 
la broderie main !
https://openagenda.com/jep-2020/events/plongez-dans-la-
dentelle-aux-fuseaux-et-la-broderie-main

Les ateliers d'art de Villandry présentent le travail 
des dentellières du Couvige de Paris et celui de 
Soline du Puy, brodeuse et dentellière.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers d'art de Villandry - 15 Rue de la 
mairie 37510 Villandry

Concert de Hakim Hamadouche
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-hakim-
hamadouche

Assistez à un concert de chant et de Mandoluth 
donné par Hakim Hamadouche.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_112617

 �Découverte libre des espaces patrimoniaux et des 
salles d'expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Comment faire un bouquet créatif avec 
les fleurs du jardin potager ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-faire-un-
bouquet-creatif-avec-les-fleurs-du-jardin-potager

Lily Griffith vous ouvre les portes de son petit jardin 
secret niché dans ce coin de verdure et vous 
dévoile quelques secrets de l’Art Floral..

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Jardins partagés du Chemin des Vignes - 
Chemin des Vignes 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-la-
fage-haute

Profitez d'une visite commentée du Moulin de la 
Fage-Haute pour découvrir la fabrication et la 
cuisson du pain au four à bois.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Moulin de la Fage-Haute - La Fage-Haute, 
47210 Villeréal

Viistes des forts sur l'île de Port-Cros, 
balades botaniques et exposition au fort 
de l'Estissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/viistes-des-forts-sur-
lile-de-port-cros-balades-botaniques-et-exposition-au-fort-de-
lestissac

des guides sont à votre disposition au fort pour 
répondre à vos questions et vous accompagnent 
sur la route des forts et le sentier des plantes

19 et 20 septembre 2020

@ Hyères - île de Port-Cros 83400 Hyères

Exposition sur les Chemins de 
Compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
chemins-de-compostelle

Exposition sur les 78 Composantes classées au 
Patrimoine de l'UNESCO au titre des Chemins de 
Compostelle

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Folleville - 3 rue Saint Vincent 80250 
Folleville
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Visite de l'église Saint-Séverin de 
Oinville-sur-Montcient
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
severin-de-oinvilmle-sur-montcient

Église romane et gothique, classée au titre des 
monuments historiques. Partie la plus ancienne du 
XIIe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Séverin - Rue de l'Église 78250 
Oinville-sur-Montcient

Exposition "Plus ou moins bêtes : les 
animaux et l'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-plus-ou-
moins-betes-les-animaux-et-leducation

Les thèmes abordés rendent compte de la 
prédominance de la représentation « utilitariste » et 
« moralisatrice » des animaux au début du XXe 
siècle, remplacée aujourd'hui par une approche 
écologiste.

18 - 20 septembre 2020

@ Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer - 2 rue de 
l'Ancien RIvage

Animations à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-la-
chapelle-des-penitents

Venez fabriquer des cordes et des carassonnes sur 
les quais de la Chapelle des Pénitents !

19 et 20 septembre 2020

@ La Chapelle des Pénitents - Place du Monturu, 
19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés 
de Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-des-premontres-de-pont-a-mousson

Parcourez librement l'abbaye du XVIIIe siècle, à la 
rencontre de son histoire et de son étonnante 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite libre de l'église Saint-Germain 
d'Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-germain-
dargentan_600694

Montée au clocher

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Visite de l'eglise Saint Martin de 
Lombron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-lombron

Visite libre, documentation à disposition à l'entrée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-martin - Bourg, 72450 Lombron

Visite guidée du sentier "Du Charbon au 
Soleil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-sentier-du-
charbon-au-soleil

Visite guidée du sentier « Du Charbon au Soleil » 
de Cap'Découverte, avec l'application Cap’3D, jeux 
en réalité augmentée, nouvelles technologies et 
énergies.

19 et 20 septembre 2020

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
Garric

LE THEATRE DE LAVAL
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-de-
laval_935741

Visites commentées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Théâtre de Laval - 34 rue de la Paix 53000 Laval
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Visite libre du donjon des seigneurs de 
Faverges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-
des-seigneurs-de-faverges

Du sommet du donjon, découverte de l'histoire du 
château et de la ville de Faverges.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du château de Faverges - 293, chemin de 
la Vie Plaine, 74210 Faverges, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-lhopital_165051

Découvrez la chapelle en visite libre grâce aux 
documents à disposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôpital - Rue Courtépée, 21210 
Saulieu

Découvrez la céramique d'excellence!
https://openagenda.com/jep-2020/events/152632

Des professionnels passionnés par leur art vous 
font découvrir des savoir-faire rares et d'excellence. 
C'est tout un monde multiple qui s'offre à vous.

18 - 20 septembre 2020

@ Boutique « Émaux d'Art de Longwy » - Place 
Salvador Allende, 54400 Longwy

Visite libre du musée des Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_212076

Laissez-vous séduire par la richesse des 
collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Jeu de piste « A la recherche du 
parchemin perdu »
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-
recherche-du-parchemin-perdu

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers 
ses sites emblématiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Découverte de l'histoire et des 
techniques de la mytiliculture : l'élevage 
des moules
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistoire-et-des-techniques-de-la-mytiliculture-lelevage-des-
moules

Découvrez la culture des moules, de la légende de 
Patrick Walton aux bateaux-ateliers du XXIe siècle, 
le musée raconte l’aventure des moules en Baie de 
l’Aiguillon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mytiliculture - Parvis de l'église, 
17137 Esnandes

Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas 
de Buguélès - Penvenan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-nicolas-de-bugueles-penvenan

Dans son état actuel, elle se présente comme un 
édifice rectangulaire, entouré au sud et à l'ouest 
d'un enclos ayant contenu un cimetière.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas de Buguélès - Buguélès 
rue du Port,22710, Penvénan

3ème Festival des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/3-degreefestival-des-
metiers-dart-de-boussagues

Ce 3ème festival des métiers d'art est installé dans 
les ruelles du village fortifié de Boussagues.

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval fortifié - Boussagues, 34260 La 
Tour-sur-Orb

page 1073 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-des-seigneurs-de-faverges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-des-seigneurs-de-faverges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-de-lhopital_165051
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-de-lhopital_165051
https://openagenda.com/jep-2020/events/152632
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-collections-permanentes_212076
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-collections-permanentes_212076
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-recherche-du-parchemin-perdu
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-recherche-du-parchemin-perdu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhistoire-et-des-techniques-de-la-mytiliculture-lelevage-des-moules
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhistoire-et-des-techniques-de-la-mytiliculture-lelevage-des-moules
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhistoire-et-des-techniques-de-la-mytiliculture-lelevage-des-moules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-nicolas-de-bugueles-penvenan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-nicolas-de-bugueles-penvenan
https://openagenda.com/jep-2020/events/3-degreefestival-des-metiers-dart-de-boussagues
https://openagenda.com/jep-2020/events/3-degreefestival-des-metiers-dart-de-boussagues


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Fort de la Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/fort-de-la-justice

Ouverture d'un lieu emblématique de notre 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Belfort - Rue Xavier Bauer 90000 
Belfort

"Un château du XVIIIe siècle inachevé..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-chateau-du-
xviiieme-siecle-inacheve

Découvrez un château XVIIIe inachevé, transformé 
en résidence campagnarde. Vous verrez le 
domaine avec ses communs : écurie, jardin ainsi 
que le chateau remeublé dans le gout du XIXe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Dondainville - Dondainville 28300 
Amilly

La construction en pierre au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-construction-en-
pierre-au-moyen-age

Le château du Guildo connaît actuellement des 
travaux de conservation, sécurisation et mise en 
valeur. Cette exposition illustre les savoir-faire et 
techniques médiévaux autour du travail de la pierre

18 - 20 septembre 2020

@ Château du Guildo - Route du Guildo, 22130, 
Créhen

Visite de la Villa Berliet "Art Nouveau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
berliet-art-nouveau_656248

Et exposition "Véhicules du service public". 
Expostion d'un véhicule de pompier, Autopompe 
Rochet Schneider Type 18 400 de 1921

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Berliet - 39, avenue Esquirol, 69003 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc du château de 
Fontaine-la-Soret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-fontaine-la-soret

Visite du parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de la Fontaine-la-Soret - 4 
place de l'église, Fontaine-la-Soret, 27550 
Nassandres-sur-Risle

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-doeuvres-
de-metiers-dart-et-dartistes-de-la-vallee-du-loir

La Vallée du Loir possède plein de talents, venez 
découvrir leurs oeuvres et poursuivez votre visite 
en allant découvrir leurs ateliers dans le village.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Métiers d'art et des artistes - 39 rue 
Auguste Arnault 41800 Trôo

Visite du parc du château de Caradeuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-caradeuc

Jardin Remarquable, ce parc dessiné en 1898 est 
fait pour ceux qui apprécient la symétrie accentuée 
par l'abondance d'éléments décoratifs, les longues 
perspectives et les panoramas.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Château de Caradeuc - 
Caradeuc,35190, Bécherel

Visite "secrets de la ville-fort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
geheimnisse-der-stadt-fort_188056

Découverte du quartier médiéval, au pied de la 
forteresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Pays de Chinon - 1 rue 
Rabelais 37500 Chinon
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Apiculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/apiculture_557497

Apiculture

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Visite guidée du four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-four-
a-pain_172869

Visite guidée du four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Four à pain - Musée de la Boulangerie - 4 
Grande Rue, 27350 La Haye-de-Routot

Visite guidée de l'église de Saint-
Arnould de Coulonges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-arnould-de-coulonges

Visite libre ou guidée de cet édifice du XIe s. 
entièrement restauré.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) - 1 rue de 
l'église, Coulonges, 27240 Sylvains-lès-Moulins

Visite guidée du fort Sénarmont de 
Bessoncourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-fort-
senarmont-de-bessoncourt

Découvrez ce fort érigé entre 1883 et 1886.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bessoncourt - rue du fort 90160 
Bessoncourt

Exposition "Hauts lieux & Clichés. Trois 
siècles de photographies touristiques à 
Chamonix." Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-hauts-lieux-
and-cliches-trois-siecles-de-photographies-touristiques-a-
chamonix-visite-libre

Voyagez dans l'histoire photographique et 
touristique de Chamonix du milieu du 19e siècle à 
aujourd'hui, grâce à des vues anciennes et celles 
de photographes contemporains.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Mémoire et du Patrimoine - 90, rue 
des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-la-foret-et-de-ses-habitants-au-pays-de-raboliot

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Forêt - 18410 Brinon-sur-Sauldre

Visite de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-notre-dame-de-lavance-a-casteljaloux

L'association "Les Amis de Casteljaloux" vous 
propose de suivre une visite guidée par l'un de ses 
membres. Elle assurera aussi une permanence 
pour vous permettre de visiter librement les lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame - Place de l'Église, 47700 
Casteljaloux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-paul_539811

Eglise du 12ème siècle, modifiée au cours des 
siècles postérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St-Paul - Place Gerson 69005 Lyon
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Présentation d’instruments traditionnels 
et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
dinstruments-traditionnels-et-demonstration

L’école de musique traditionnelle de Tarbes anime 
le château et nous invite à redécouvrir la musique 
vivante !

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

ANNULÉE - Visite commentée "les 
remparts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
remparts

De la Porte de Chartres à la Porte de Paris, 
promenade le long des remparts du XVIe siècle qui 
protégeaient jadis le centre ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Dourdan Tourisme - Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan

Ouverture exceptionnelle de la 
commanderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-komturei-von-lavaufranche_105847

Profitez de visites commentées de la commanderie 
pour découvrir cet édifice et son histoire. 
Sélectionnée par la Mission Bern 2019, elle fait 
l'objet de travaux qui arrivent à leurs fins.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie de Lavaufranche - Bourg, 23600 
Lavaufranche

Visite de l'hôpital Laennec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhopital-
laennec

Le 40, rue de Sèvres, lieu à l’héritage exceptionnel 
et siège de Kering et de la Maison Balenciaga, 
ouvrira de nouveau ses portes au public à 
l’occasion des 37e Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Laënnec - 40-42 rue de Sèvres 75007 
Paris

Visite libre avec documents au Musée 
des arts et traditions populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/installe-dans-lancien-
presbytere-construit-en-1823-et-situe-au-coeur-du-quartier-
historique-ce-musee-vous-offre-un-voyage-dans-le-temps

Installé dans l’ancien presbytère construit en 1823 
et situé au cœur du quartier historique, ce musée 
vous propose un voyage dans le temps

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et traditions populaires - Rue du 
Presbytère (face à l'église) - 62390 Auxi-le-Château

Annulé | Découverte du Centre 
architectonique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
architectonique

Visite de la collection permanente et de l'exposition 
temporaire "SUD-EST"

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Découverte d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
lassociation-de-sauvegarde

Profitez d'une visite commentée de l'église pour 
découvrir le travail des sculpteurs et peintre de 
mobilier liturgique des XVII et XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - 2 Chemin de Croignon, 
33750 Camarsac

Visite de la maison du potier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-potier

Visite libre avec livret ludique pour les enfants et 
film retraçant l'histoire de la fabrication d'un pot

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Potier - 2 rue des Recoins Le 
Fuilet Montrevault-sur-Evre
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Visite guidée "Les coulisses du Palais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-coulisses-
du-palais

Découverte des coulisses du palais de la Berbie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visite guidée du retable de l'église St 
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
retable-de-leglise-st-maurice

Ensemble remarquable de l'art Baroque savoyard 
des XVIIème et XVIIIème siècle, retable classé

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Maurice - 74230 Thônes

Exposition : spécial Famille « Vous avez 
dit abstrait ? »
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-histoire-
et-archeologie-special-famille-vous-avez-dit-abstrait

Un livret vous sera remis pour découvrir et jouer 
avec les collections du XXe s. d’art abstrait. 
Parcours réalisé lors d’ateliers menés auprès d’un 
groupe de détenus de la Maison d’arrêt d’Evreux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite de la Commanderie de Coudrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
commanderie-de-coudrie

Visite libre ou guidée de la Commanderie ainsi que 
deux expositions

19 et 20 septembre 2020

@ COMMANDERIE DE COUDRIE - Froidfond

Visites théâtralisées et guidées sur 
l’histoire des costumes d’époque et des 
personnages illustres ayant vécu au 
château.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-
et-guidees-sur-lhistoire-des-costumes-depoques-et-des-
personnages-illustres-du-chateau-de-selles-sur-cher

Interprétation faite par les élèves de l’Académie des 
Beaux-Arts du Centre de la France, avec la 
participation de l’école de musique de Selles-sur-
Cher et des Compagnons de Philippe de Béthune.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Selles-sur-Cher - 1 Place du 
Château 41130 Selles-sur-Cher

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-sainte-madeleine_633527

Visite libre ou guidée de l'église Sainte-Madeleine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

Animations autour de la crème Chantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-
la-creme-chantilly_472412

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème 
Chantilly proposera aux visiteurs du Domaine 
différentes démonstrations autour de la célèbre 
crème Chantilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Visite du Temple et projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-et-
projection

Visitez le temple et profitez d'une projection sur le 
thème" Le protestantisme en Corrèze" !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde

page 1077 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-coulisses-du-palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-coulisses-du-palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-retable-de-leglise-st-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-retable-de-leglise-st-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-histoire-et-archeologie-special-famille-vous-avez-dit-abstrait
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-histoire-et-archeologie-special-famille-vous-avez-dit-abstrait
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-commanderie-de-coudrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-commanderie-de-coudrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-et-guidees-sur-lhistoire-des-costumes-depoques-et-des-personnages-illustres-du-chateau-de-selles-sur-cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-et-guidees-sur-lhistoire-des-costumes-depoques-et-des-personnages-illustres-du-chateau-de-selles-sur-cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-et-guidees-sur-lhistoire-des-costumes-depoques-et-des-personnages-illustres-du-chateau-de-selles-sur-cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-sainte-madeleine_633527
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-sainte-madeleine_633527
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-la-creme-chantilly_472412
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-la-creme-chantilly_472412
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-et-projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-et-projection


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_507039

Venez visiter cette église dont la construction 
semble remonter au XIe siècle à fait l’objet de 
transformations successives jusqu’au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Robert - Le bourg, 47340 Saint-
Robert

Visite guidée du moulin de Pargeat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-pargeat

Fièrement dressé à 1km du bourg d’Ally, le moulin 
authentique de Pargeat vous accueille pour une 
visite historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Pargeat - route de Fridière 43380 Ally

Jeu : découverte du calendrier de 
l'église médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-decouverte-du-
calendrier-de-leglise-medievale-de-brinay

L’église renferme un calendrier peint du XIIe siècle. 
Il représente des activités caractéristiques de 
chaque mois. Avec ce jeu, il s’agit de reconstituer le 
calendrier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Le Bourg, 18120 Brinay

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lun-
des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-lorraine_549142

Ouverture exceptionnelle de la Crypte du Prieuré 
de Cons-la-Grandville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville

Moments musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/moments-
musicaux_746106

Quelques surprises musicales vous attendent, les 
après-midis. Venez écouter nos musicien.ne.s 
invité.e.s !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Exposition d'anciens véhicules des 
Sapeurs Pompiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-danciens-
vehicules-des-sapeurs-pompiers

L'association Mémoires Sapeurs Pompiers 
continue son bonhomme de chemin et profite des 
Journées Européennes du Patrimoine pour exposer 
sur les terrains exterieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine PIRAL - 485 route de 
Chamaras, 07210 Alissas, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la fontaine des 4 Tias
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fontaine-
des-4-tias

Accueil et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ LA FONTAINE DES QUATRE TIAS - rue 
Goupilleau

Dégustation de "Romanum Vinum"
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-
romanum-vinum_646599

Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos 
vins vinifiés dans la cave gallo-romaine 
reconstituée d'après des recettes d'auteurs latins.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
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Ouverture de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-sainte-anne

Visite libre de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - 2 vieux chemin de 
Sélestat, 67730 Châtenois

Visite audioguidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee

La Maison familiale d'Henri Matisse est le lieu qui a 
vu grandir le célèbre peintre. Venez découvrir son 
enfance à Bohain-en-Vermandois ancienne citée 
textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison familiale d'Henri Matisse - 26 rue du 
Château - 02110 Bohain-en-Vermandois

exposition "10 ans de service éducatif 
du Pays d'art et d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-10-ans-de-
service-educatif-du-pays-dart-et-dhistoire

atelier et diaporama des 10 ans du service éducatif

19 et 20 septembre 2020

@ Local patrimoine - 63160 Billom

Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-musee-dart-sacre-du-gard

Visites exceptionnelles des réserves du musée 
départemental d'art sacré du Gard.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
jardin_810912

Venez découvrir les secrets de ce jardin. De petits 
sentiers en petits sentiers, en se faufilant entre la 
végétation et les traces d'un passé oublié, vous 
découvrirez suprise sur surprise.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Clos Saint-Lubin - 10 rue de Gastines 41500 
Suèvres

Découvrez le musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
alsacien

Visite des collections d’arts et traditions populaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Découverte virtuelle du musée "Au fil du 
papier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
interactive

Visite guidée interactive

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Visite libre de la tour des comtes de 
Genève
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
des-comtes-de-geneve_799944

Montez au sommet de cette tour du XIIIe siècle, 
pour admirer un panorama grandiose de 
montagnes et de vallées qui n'auront plus de secret 
pour vous grâce à 2 belles tables d'orientation 
panoramiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des comtes de Genève - Place Saint-
François, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Cuisson de galettes au four communal
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-de-galettes-
au-four-communal

Venez découvrir la cuisson des galettes bugistes 
réalisées par des passionnés du village qui vous 
expliqueront la réalisation de la pâte à la cuisson.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Four communal - Grande rue, 01230 Torcieu

« De ma fenêtre… » Un printemps 
singulier
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-ma-fenetre-un-
printemps-singulier_715336

Exposition collective d’artistes - et pas seulement !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Échevins - 22 rue de la Barre, 
71250 Cluny

Atelier biologie marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-biologie-marine

Découvrir, grâce au dessin, les espèces marines 
qui sont élevées au laboratoire de biologie marine 
de l'île Tatihou

19 et 20 septembre 2020

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Escape Game "Les clés de Robersart"
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-les-
cles-de-robersart

Venez découvrir l'escape game grandeur nature du 
Château de Robersart

19 et 20 septembre 2020

@ château de Robersart - avenue de Robersart 
59118 WAMBRECHIES

Concert d'orgues à l'Abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues-a-
labbatiale-saint-nabor

Une occasion unique d'écouter des oeuvres jouées 
sur les grandes orgues de l'abbatiale, par Josiane 
Zimmerman et Eric Reb.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite de l'Hôtel de la Dentelle -Histoire 
du bâtiment et du savoir-faire du Cluny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-la-
dentelle-histoire-du-batiment-et-du-savoir-faire-du-cluny

Berceau du Cluny Polychrome de Brioude, l'Hôtel 
de la Dentelle propose exceptionnellement une 
visite gratuite du bâtiment du XVe siècle. 
Explications sur ce bâtiment et sur le le Cluny

19 et 20 septembre 2020

@ Hotel de la dentelle - 29 rue du 4 septembre 
43100 Brioude

Animations au Manoir de la Besvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-manoir-
de-la-besvre

Démonstration, expositions, animations ... lors des 
Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de 
la Besvre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre - 
62120 Witternesse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dans-les-
salles-permanentes-du-musee-et-dans-les-2-expositions

Venez découvrir librement les expositions 
permanentes et temporaires du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse
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Découverte de l'orgue de La Ménitré 
fabriqué en 1842
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-la-menitre-fabrique-en-1842

Visite de l'église par l'association Les Amis des 
Orgues avec Démonstration de l'orgue par un 
organiste de 15h à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - 49250 La Ménitré

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
et-de-la-salle-de-nux

Découverte du parc et des bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nux - Nux, 32350 Barran

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_801531

Ancienne chapelle des Pénitents du XVIIe siècle, 
restaurée en 2012 et désacralisée dans les années 
80.

19 et 20 septembre 2020

@ « La Scène » Chapelle des Pénitents - 7 rue de 
la Paroisse, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite de l'église Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aignan

Une visite qui vous présentera en détail l'intérieur et 
l'extérieur de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Visite de l'église Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deglise-a-
conzieu

Visite libre ou commentée de l’église classée du 
XIIème siècle, ancien prieuré clunisien..

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 01300 Conzieu, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du Musée du Vélo à l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
velo-a-labbaye-de-trois-fontaines

Une collection unique exposée à l’Abbaye de Trois-
Fontaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Annulé | Eglise Saint-Césaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-cesaire

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Césaire - 1 Place Saint-Cézaire, 
13200 Arles

Exposition "Il y a 150 ans : la guerre de 
1870-1871 et ses conséquences"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-il-y-a-150-
ans-la-guerre-de-1870-1871-et-ses-consequences

Visite libre de l'exposition "Il y a 150 ans : la guerre 
de 1870-1871 et ses conséquences""

19 et 20 septembre 2020

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel
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Atelier « Du papier au numérique : 
numérisation et site internet des 
Archives»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-papier-au-
numerique-numerisation-et-site-internet-des-archives

Numérisation et site internet des Archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Moulin à glace sur le Loir
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-a-glace-sur-le-
loir

Ce moulin à eau, sur le Loir, fabrique des pains de 
glace à rafraîchir et depuis 2020, il produit de 
l'électricité. Les "Amis du moulin" seront là pour 
vous renseigner.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Bruère - Route du Lude, 72200 La 
Flèche

Maison du Comté
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-du-comte

Visites guidées de la Maison du Comté

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Comté - 21 avenue de la Résistance 
39800 Poligny

Venez découvrir le maquis de Plainville !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-maquis-
de-plainville

Présence possible d'un ancien maquisard, 
panneaux explicatifs, matériels de résistants... 
Découvrez les grottes du maquis, mais aussi la 
stèle commémorative érigée en 1947 au centre de 
la clairière.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maquis de Plainville - Plainville 28400 Marolles-
les-Buis

Exposition L'Atelier du Peintre en Italie. 
XIIIe-XVIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-latelier-du-
peintre-en-italie-xiiie-xvie

Cette exposition invite les visiteurs à découvrir 
autrement ces peintures italiennes réalisées entre 
le XIIIe et le début du XVIe siècle, à travers le lieu 
même de la production picturale : l'atelier.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE DU PETIT PALAIS - Place du palais 
84000 Avignon

Découverte du Château de Boën sur 
Lignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_552888

et du Musée des Vignerons du Forez en visite libre.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes_760909

Les collections du musée pemettent aux visiteurs 
de voyager dans le temps (de l'Antiquité à nos 
jours) et sur tous les continents.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - 3 
rue Toufaire 28200 Châteaudun

Visite du télégraphe de Chappe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-telegraphe-
de-chappe

Venez visiter le tout premier système de 
télécommunication au monde, inventé à la fin du 
XVIII° siècle par Claude Chappe et assistez à la 
manipulation du mécanisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Telegraphe de Chappe - le Télégraphe, Lieu-dit 
La Masse, 35120 Saint-Marcan
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Reconstitution historique avec La 
Compagnie de l'Orme Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-
historique-avec-la-compagnie-de-lorme-blanc

La Compagnie de l’Orme Blanc vous propose une 
reconstitution d’une compagnie d’ordonnance, par 
la représentation de la vie quotidienne médiévale 
historique en campement.

19 et 20 septembre 2020

@ Remparts de Maubeuge - Maubeuge

Visite libre de l’église du Cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-cher

Visite libre de l’église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques du Cher - Route 
d'Ardillère, 17290 Chambon

Hôtel de la Boule d'Or :Maison d'artiste/
café peint/ancienne auberge
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-la-boule-dor-
maison-dartistecafe-peintancienne-auberge

Visite d'une maison d'artiste dans une ancienne 
auberge café peint avec travail satirique de Jill 
Culiner et pastels de Bernard Tisserand

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la boule d'or - 3, Place de l'Eglise, 
53270 Saint-Jean-sur-Erve

Visite libre de la cathédrale Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-maurice

La construction du bâtiment actuel débute entre les 
XIe et XIIe siècle avec le style roman. L'édification 
se poursuit au cours du XIIIe siècle avec le style 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Saint-Maurice, 
38200 Vienne

Visite de MaSparterie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lancienne-
sparterie-visite

Ce lieu vous propose de découvrir un vieux métier 
par le biais d'outils conservés et de plusieurs 
fabrications, il apporte aussi un éclairage historique 
sur le patrimoine (néolithique, antiquité...)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) - Rue 
Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-dassignan

Visite libre de l'église Saint-Pierre d'Assignan.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 34360 Assignan

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_487566

Venez profiter d'un parcours ludique à travers les 
ruelles du village d'Ivoy pour découvrir son histoire 
et son patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Aignan - Rue Nicolas-Leblanc 
18380 Ivoy-le-Pré

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_913031

Visite guidée des différents espaces du bâtiment, 
labellisé « Patrimoine du XXe siècle » : salle de 
lecture, salle de tri, laboratoire de numérisation et 
magasins d’archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Mayenne - 6 
place des archives 53000 Laval
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Visite libre du parc du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-jussy

Visite libre du parc du domaine

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jussy - 18130 Jussy-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
du-moulin-a-vent

Les toiles seront mises sur les ailes du moulin et le 
toit tournera.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Moulin de Saillagol - Saillagol, 82160 Saint-Projet

Monument aux morts de la guerre de 
1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/monument-aux-morts-
de-la-guerre-de-1870

Histoire du monument et sa restauration par Gérard 
Edé

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de coulommiers - Ensemble des sites de la 
Ville de 77120 Coulommiers, 77120 Coulommiers

5ème journée médiévale à Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-
medievale_886874

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? C’est ce 
que vous propose cette 5ème journée Médiévale à 
Pontivy.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

Visite libre de l'espace René Le Bas
https://openagenda.com/jep-2020/events/dimanche-20-
septembre-2020-cherbourg-en-cotentin-visite-de-lespace-rene-
le-bas

Visite de l'espace René Le Bas

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite du Centre d'interprétation de la 
Ligne de démarcation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
dinterpretation-de-la-ligne-de-demarcation_847574

(Re)découvrez l'histoire de la Ligne de démarcation 
qui a coupé la France en deux pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation de la ligne de 
démarcation - Place du Bassin 71420 Génelard

Visite guidée du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
site_767089

Découvrez un patrimoine naturel, témoin du Rhône 
sauvage.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'observation de la nature de l'Île du 
Beurre - Parc naturel régional du Pilat, 1 route de 
Lyon, 69420 Tupin-et-Semons

Visite libre de l'église de l'Abbaye Saint-
Jacques de Montfort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-labbaye-saint-jacques-de-montfort

Abbaye fondée au 12ème siècle. L'association des 
"Ouvriers de Saint-Jacques", qui oeuvre pour la 
restauration de l'édifice, vous accueille tout l'après-
midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Jacques - Abbaye Saint-Jacques, 
35160 Montfort-sur-Meu
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Château du Plessis-Chivré
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-plessis-
chivre_712992

Château du Plessis-Chivré Visite libre des 
extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ le Plessis Chivré 49330 ETRICHE - 49330  
ETRICHE

Visite-découverte du Musée d'art 
contemporain Montélimar-agglomération
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
musee-dart-contemporain-montelimar-agglomeration

Lors d'une visite-découverte, une médiatrice 
culturelle vous fait découvrir l'ensemble des 
expositions allant du patrimoine montilien du 19e s. 
jusqu'à la proposition contemporaine de Stéphanie 
Nava.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d’art contemporain Saint-Martin - 1, 
avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-sainte-anne

Visite libre de la chapelle et de ses fresques 
réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de 
la fin du 19ème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue Fauquet-Fichet, 
76210 Bolbec

Découverte de la Maison du Patrimoine 
et de la Chaussure
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-du-patrimoine-
et-de-la-chaussure_469448

Visitez la Maison, son exposition et découvrez ses 
nombreuses machines et son matériel d'époque !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

Visite libre du presbytère de Duclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
presbytere-de-duclair

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Presbytère - 142 rue de Verdun,76480 Duclair

Visite libre des jardins d'automne
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardins-dautomne

Une promenade dans un jardin pépinière avec de 
nombreux conseils

19 et 20 septembre 2020

@ Ellebore La Chamotière - La Chamotière, 61360 
Saint-Jouin-de-Blavou

Exposition : l'école de nos campagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-de-mon-village

L'école de mon village !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Léonard - Route de Saint-
Léonard 89190 Les Clérimois

Circuit découverte du village de La 
Balme-les-Grottes
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
village-de-la-balme-les-grottes

Livret de présentation remis gratuitement sur 
demande à l'accueil des Grottes de La Balme. 
Durée : 45 mn.

19 et 20 septembre 2020

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée du château d'Heudicourt et 
du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dheudicourt-et-du-parc

Visite du parc et du château d'Heudicourt

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Heudicourt - 1 grande rue, 27860 
Heudicourt

Visite du chantier de réhabilitation de la 
maison du Pilori du XVèmIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chanter-de-
rehabilitation-de-la-maison-du-pilori-du-xvie-siecle

Visite du chanter de réhabilitation de la maison du 
Pilori par l'association Maisons Paysannes de 
l'Yonne qui va s'y installer.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Pilori - Place du Pilori 89300 Joigny

Marché de l'artisanat au château de 
Maulnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-lartisanat-
au-chateau-de-maulnes

33 exposants - Artisanat d'art et producteurs locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite du parc paysager et petite histoire 
du bâti
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_502382

Visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Buisson de la Gariole - 130 avenue du 
Général-Leclerc 18700 Aubigny-sur-Nère

A la découverte du Moulin de Dosches !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
dosches

Visites commentées, cuisson du pain, vente de 
farine et petite restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le Moulin de Dosches - Rue de la Garenne, 
10220 Dosches

Visite libre de la bibliothèque municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-municipale_9791

Une ancienne prison devenue bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Animation jeune public : livret-jeux 
découverte de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeux-decouverte-
de-leglise-saint-germain

Livret-jeux découverte de l'église Saint-Germain 
pour les enfants de 7 à 12 ans

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Exposition Verre contemporain 
slovaque (1960-2020)
https://openagenda.com/jep-2020/events/verre-contemporain-
slovaque_902456

Présentation de soixante années de création 
verrière slovaque

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

page 1086 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-dheudicourt-et-du-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-dheudicourt-et-du-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chanter-de-rehabilitation-de-la-maison-du-pilori-du-xvie-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chanter-de-rehabilitation-de-la-maison-du-pilori-du-xvie-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-lartisanat-au-chateau-de-maulnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-lartisanat-au-chateau-de-maulnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_502382
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-dosches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-dosches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-bibliotheque-municipale_9791
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-bibliotheque-municipale_9791
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeux-decouverte-de-leglise-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeux-decouverte-de-leglise-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/verre-contemporain-slovaque_902456
https://openagenda.com/jep-2020/events/verre-contemporain-slovaque_902456


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Les écoles Montesquieu et Brisse fêtent 
leur cinquantenaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/appel-a-photos-lecole-
montesquieu-de-dainville-fete-ses-50-ans

À l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, les écoles de Dainville seront mises à 
l’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite guidée du Château de Jarzé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-jarze_261364

Visite guidée des extérieurs  du château de Jarzé

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jarzé - 49140 Jarzé villages

Atelier compost
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
compost_647719

Ateliers compostage

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum Henri-Lecoq - 15 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de l'hôtel de Grandval-
Caligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lhotel-de-
grandval-caligny

Visite guidée de l'édifice et des jardins, le vendredi 
soir Conférence sur le passage des Vendéens dans 
le Sud Manche en 1793

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
lavoir_761849

Venez découvrir ce lavoir en briques rouges et 
charpente en bois qui a été reconstruit par 
l'association "Les Amis du Lavoir" et inauguré en 
2017.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - 1 rue Marie Luce, 41290 La Chapelle-
Enchérie

Parcours découverte ludique pour le 
public jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-au-
musee-esteve

Une découverte de l’univers et de l’influence du 
peintre Maurice Estève à l’aide d’un livret 
comprenant des devinettes.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Échevins - Musée Estève - 13 rue 
Édouard-Branly, 18000 Bourges

Église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
didier_373987

Église dont l'architecture est de forme octogonale 
et classée aux monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Brain-sur-Longuenée - église saint didier Brain-
sur-Longuenée

Visite guidée de l'Hôtel de Burtaigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-burtaigne

Visite du lieu et présentation historique du quartier 
Outre-Seille

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Moment musical dans l'église (17h à 18h)
https://openagenda.com/jep-2020/events/moment-musical-
dans-leglise-17h-a-18h

Programme à définir : musique ancienne 
instrumentale (viole de gambe) avec Agustina 
Merono

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la chapelle Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-julien

Découvrez la seule chapelle romane de la 
métropole et ses splendides (et uniques) peintures 
du XIIe s. !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Julien - Rue de l’esplanade, 
76140 Petit-Quevilly

Visite guidée du laboratoire des 
peintures murales romaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
laboratoire-des-peintures-murales-romaines

Découverte des ateliers d'étude et de restauration 
du centre d'étude des peintures murales romaines

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite guidée de la synagogue et du bain 
rituel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
synagogue-et-du-bain-rituel

Présentation historique de Hochfelden au XXe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Pays de la Zorn - 12 place du Général 
Koenig, 67270 Hochfelden

Découverte de la chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chapelle-
des-templiers-de-cressac

Visite guidée de la Chapelle des Templiers

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle des Templiers de Cressac - Lieu dit « 
Le temple » Cressac-Porcheresse, 16110 Côteaux-
du-Blanzacais

Annulé | Visite de la Savonnerie du Midi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
savonnerie-du-midi_391299

Visite et exposition à la Savonnerie du Midi

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie du Midi - 72 rue Augustin Roux  
Marseille

S’il te plaît, dessine-moi La Sucrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/sil-te-plait-dessine-
moi-la-sucrerie

Découvrez les agro-ressources et laissez libre 
cours à votre imagination !

19 et 20 septembre 2020

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Annulé | Campement viking
https://openagenda.com/jep-2020/events/campement-
viking_487568

Campement viking: artisanat, présentation de la 
marine, combats, ateliers, dégustations, contes..

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique Asnapio - Rue Carpeaux - 
59650 Villeneuve-d'Ascq
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Visite libre du Musée de la gendarmerie 
et du cinéma de Saint-Tropez accès à 
l’exposition temporaire : « Johnny 
Hallyday à Saint-Tropez »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-gendarmerie-et-du-cinema-de-saint-tropez-acces-a-
lexposition-temporaire-johnny-hallyday-a-saint-tropez_591523

Installé dans l'ancienne gendarmerie, rendue 
mondialement célèbre par les films de Louis de 
Funès, ce musée vous invite à découvrir la facette 
mythique de Saint-Tropez et du 7e art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-
Tropez - 2, place Blanqui 83990

Autour des charpentes et du lavoir de la 
Font des mines
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-des-
charpentes-et-du-lavoir-de-la-font-des-mines

Autour des charpentes et du lavoir de la Font des 
Mines

19 et 20 septembre 2020

@ Callas patrimoine - 280 chemin de la Colle 
Blanche 83830 Callas

Visite libre de la basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-saint-vincent_873918

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame 
de Séez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame-de-seez

Venez visiter librement la belle Cathédrale Notre-
Dame de Séez.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame-de-Séez - Place du 
Général de Gaulle, 61500 Sées

Annulé | Visite de la cascade de Bis
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-de-la-cascade-
de-bis

cascade de Bis patrimoine hydrographique

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sainte Rose - Sainte rose

Doué-en-Anjou révèle et partage son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/doue-en-anjou-revele-
et-partage-son-patrimoine_215188

Les services de la collectivité de Doué-en-Anjou et 
associations présentent leurs actions avec et pour 
les publics (jeunes, sur et hors temps scolaire, 
aînées) et autour du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Les arènes - Rue des Arènes, 49700 Doué-la-
Fontaine

Découvrez les différents espaces de la 
Chartreuse de Neuville
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_114711

Découvrez en libre déambulation les différents 
espaces du monastère et les jardins ; des guides 
seront présents sur tout le parcours de visite pour 
vous parler des 700 ans d’histoire du lieu !

19 et 20 septembre 2020

@ Chartreuse de Neuville - 1 Allée de la 
Chartreuse - 62170 Neuville-sous-Montreuil

Visite guidée Chapelle de la 
Bourgonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chapelle-
de-la-bourgonniere_135824

Chapelle XVI ème Christ Roi habillé, très belle 
polychromie

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Bourgonnière 49530 BOUZILLE - 
La Bourgonnière 49530 BOUZILLE
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Exposition de photographies de Siloé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies_263088

Exposition de photographies fantastiques de Siloé

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/568363

Visitez librement le parc du château à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Performance de Raphael Mapp
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-de-
raphael-mapp

Raphael Mapp, graffeur, réinterprètera sous vos 
yeux, deux œuvres de Camille Pissarro

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Carré Patrimoine - CIAP - 4 rue Lemercier 
95300 Pontoise

Annulé | Stand découverte du métier de 
guide et visites Flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-decouverte-du-
metier-de-guide-et-visites-flash

Découvrez le métier de Guide Conférencier !

19 et 20 septembre 2020

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Visite libre de l'enclos paroissial de 
Lannédern
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lenclos-
paroissial

Visite libre de l'église de Lannédern et de l'ossuaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Edern de Lannédern - Rue de 
l'église 29190 LANNEDERN

Visite guidée de l'église, de l'ancien 
cimetière et la grotte Notre-Dame de 
Lourdes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-hippolyte-et-de-lancien-cimetiere-avec-la-grotte-
notre-dame-de-lourdes_12572

L'église possède un orgue construit par Vincent 
Cavaillé-Coll en 1870. La grotte Notre-Dame de 
Lourdes a été inaugurée en 1877, il y a 143 ans, 
dans l'ancien cimetière transformé en jardin de buis.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

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

Visite libre des extérieurs du Château de 
Ruffey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-ruffey

Château médiéval des XIème-XIIème siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ruffey - Ruffey 71240 Sennecey-le-
Grand

Découvrez le four à bois du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-four-a-bois-du-
village

Et dégustez le bon pain beurré

19 et 20 septembre 2020

@ Thury - 89520 Thury
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Visite libre de l'Abbaye d'Abondance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-dabondance

Du 12e siècle à 1761, l'abbaye d'Abondance a été 
occupée par des chanoines puis des moines 
cisterciens. Elle dévoile une architecture gothique 
de montagne et recèle des trésors artistiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de matériels ferroviaires 
historiques à Loudéac
https://openagenda.com/jep-2020/events/presebttaion-de-
materiels-ferroviaires-historiques

L’association des Chemins de Fer du Centre 
Bretagne présentera des matériels historiques 
qu’elle entretient et restaure. Le public pourra les 
visiter sous la conduite de membres de 
l’association.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare SNCF - Gare SNCF, 22600, Loudéac

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-clusors_150954

La famille Thieulin vous ouvrira l'extérieur du 
château, et sera heureuse de vous faire partager 
son histoire et ses bâtiments.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Clusors - Clusors, 03210 Saint-
Menoux, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chateaudeclusors.com

Visite libre du Château de la Bove à 
Bouconville-Vauclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-la-bove-a-bouconville-vauclair

Le château de Bouconville-Vauclair vous donne 
accès à son parc...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair 
- Bouconville-Vauclair

Exposition de vêtements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vetements-liturgiques_191983

Exposition de vêtements liturgiques à l'église Saint-
Barthélémy de Lupiac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - 32290 Lupiac

Visite libre de La Grande Baraque, 
réinstallée à Lorient en 2019.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-grande-baraque

Accueillis par l'association Baraques An oriant, 
revivez l'école d'autrefois et les jeux d'enfants 
quand l'école était en baraques, pendant la 
reconstruction de la ville de Lorient.

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Baraque - 4 rue du Rouho 56100 
Lorient

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-pole-
de-la-porcelaine

Les visites guidées se font au gré de l'arrivée du 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Panier artistique - forme 1
https://openagenda.com/jep-2020/events/panier-artistique-
forme-1

Spectacle plein air, dispositif "Ouvrir l'horizon"

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Saint Calais, ancien tribunal - place du mail, 
saint calais
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_478250

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Claude - Vernon, 45190 Beaugency

Initiation à la danse médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-danse-
medievale_727857

Initiation à la danse médiévale,

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Annulé | Lectures autour de 
l'exposition :             "Terre !   Escales 
mythiques en Méditerranée, Trésors de 
la BnF et collections mar...
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-autour-de-
lexposition-terre-escales-mythiques-en-mediterranee-tresors-
de-la-bnf-et-collections-marseillaises

Lectures de récits mythologiques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 16h00

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

Visite guidée Sur les traces du château 
médiéval de Creil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
traces-du-chateau-medieval-de-creil

Suzanne, régisseuse des collections du musée, 
répondra à vos questions sur le château de Creil et 
sa salle médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
briennon

Visite de L'église et mise en valeur de ses parties 
romanes

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 42720 Briennon

Visite du château Philippe de Commynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-ph-
de-commynes

Visite extérieure libre, visite intérieure guidée d'un 
château médiéval aux portes de la Flandre et de 
l'Artois, ayant subi les guerres de nos comtés.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château Philippe de Commynes - Rue du 
Château - 59173 Renescure

Exposition des éditions Collodion et 
d'un atelier d'artiste Claire Cuenot
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
editions-collodion-et-dun-atelier-dartiste-claire-cuenot

Exposition techniques artisanales d'impression 
pour livres d'artistes : typographie, gravure, 
sérigraphie...

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier d'éditions Collodion - 7 et 9 Place Saint-
Martin 36230 Mers-sur-Indre

Spectacle "Et si Garonne m'était contée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-et-si-
garonne-metait-contee

Assistez à un spectacle pédagogique (variétés 
françaises, vidéos et textes) sur la Garonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Lieu-dit Colleignes, 47320 
Bourran

https://forms.gle/KCrebBP4j7y4n97P9
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Visitez la cathédrale Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-vincent_321339

Visites libres et visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Vincent - Rue du 8 Mai 1945, 
71000 Mâcon

Visite libre de la chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-chapelle-saint-
jean_842773

La chapelle Saint-Jean de Philippe Marche. 
Ouvertue exceptionnelle au public

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - 8 rue de Verdun, 27110 
Le Neubourg

Le Monde est Petit Exposition à H2M - 
Espace d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-monde-est-petit-
exposition-a-h2m-espace-dart-contemporain

Visite et Atelier

19 et 20 septembre 2020

@ H2m - Hôtel Marron de Meillonnas. - 5, rue 
Teynière, 01000 Bourg-en-Bresse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_350030

Venez découvrir les intérieurs du château à l'aide 
d'un guide papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ingrandes - Place de l'Église, 36300 
Ingrandes

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-eloi-saint-
jean-baptiste_429638

L'intérieur de l'édifice n'est pas ouvert suite aux 
travaux de réfection du clocher et de la charpente.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg 
28500 Crécy-Couvé

Rencontre au musée Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-au-musee-
jules-verne

Rencontre avec l'ensemble Skênê, auteur des films 
d’art Jules et la Mécanique des souvenirs  et Le 
cabinet des confidences d’Honorine

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes

Visite libre de la Chapelle des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-jesuites_784268

Osez franchir les portes de la chapelle des 
Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture 
baroque édifiée au XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Jésuites - Rue du Lycée - 62500 
Saint-Omer

Carte blanche à Laurent Durrey - Art 
Urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-a-
laurent-durrey-art-urbain

Laurent Durrey est un artiste affichiste. Il parcourt le 
monde entier en quête de nouvelles affiches qu'il 
retravaille. De ces brides qu’il collectionne, il 
compose ses tableaux...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-exposition-tableaux

Visite guidée de l'église avec exposition de 
tableaux de Nicole Goron et Pierre Fastre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Centre ville, 82170 Grisolles

Audition des chantres d'Airvault 
accompagnés de l'orgue à cylindres
https://openagenda.com/jep-2020/events/audition-des-chantres-
dairvault-accompagnes-de-lorgue-a-cylindres_114712

Venez découvrir l'abbatiale Saint-Pierre et ses 
trésors.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
79600 Airvault

Le temple Pontillac sera ouvert au 
public. Exposition de bas-relief sur 
l'histoire du protestantisme.
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-
protestantsera-ouvert-au-public-exposition-de-bas-relief-sur-
lhistoire-du-protestantisme

Le temple Pontillac sera ouvert le samedi et 
dimanche au public. L'artiste Jean-Pierre Thien 
propose une exposition en bas-relief sur l'histoire 
du protestantisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple rue Pontillac, 84100 Orange - 84100 
Orange, rue Pontillac

Exposition sur le thème de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
theme-de-lecole

Exposition sur l'école avec de nombreuses photos 
de classe et objets se rapportant à l'enseignement 
primaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Bel'Air - 42370 Saint-Haon-le-Châtel

Découvrez le patrimoine par le jeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-
patrimoine-par-le-jeu

Plongez dans l'histoire au travers d'animations 
inédites pour petits et grands !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Visite libre du Musée Tomi Ungerer - 
Centre international de l'illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
tomi-ungerer-centre-international-de-lillustration

Visite libre des collections de plus de onze mille 
dessins originaux et estampes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Association comtoise d'auteurs 
indépendants
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-comtoise-
dauteurs-independants_994152

Sous le cloître de l'abbaye Saint-Colomban

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Annulé | Visite libre de l'Église Saint-
Chrysole de Comines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-chrysole-de-comines_732679

Surprenante, l'Église Saint-Chrysole de Comines 
présente un style néo-byzantin qui rappelle les 
premières églises chrétiennes. À voir absolument !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint Chrysole - Grand place Comines
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Visite libre de la mairie du 8e
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_156486

Découverte de la mairie du 8e : cour, escalier 
d'honneur, salle des mariages, salon de la vénerie, 
bureau du Maire.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Cail - Mairie du 8e arrondissement - 3 rue 
de Lisbonne 75008 Paris

Visite autonome de l'Espace Alu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autonome-de-
lespace-alu_380486

Mais dans quoi la marmotte mettrait-elle son 
chocolat si les mauriennais n’étaient pas là ? Venez 
dérouler avec nous la grande histoire de 
l’aluminium en Maurienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Mares et étangs : un patrimoine 
écologique à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/mares-et-etangs-un-
patrimoine-ecologique-a-decouvrir

Venez admirer les richesses insoupçonnées de nos 
étangs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bâtiment des Arcades - 7 Bd Henri Paul 
Schneider 71200 Le Creusot

Visite guidée du prieuré (mairie)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-mairie_961919

Visite du prieuré (Mairie actuelle). Initialement du 
XIe puis des XVe, XVIe et XVIIe. Ce prieuré 
dépendait de l'abbaye de Bourgueil. Mairie depuis 
1982.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - Hôtel de ville de Foussais-Payré - 3 rue 
du Prieuré, 85240 Foussais-Payré

Découvrez l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
pierre_662668

L’église Saint-Pierre de Dompierre-aux-Bois a été 
reconstruite à la suite de la Première Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois

Visite guidée (extérieur) du Château de 
La Briarde à West-Cappel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-briarde-a-west-cappel

Découvrez ce magnifique petit Château du 18eme 
dans un superbe parc de 4,5 hectares

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Briarde à West-Cappel - 100 rue 
Jean Chocqueel - West-Cappel (59380)

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
cenac

Visite libre de l'église de Cénac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Cénac, 12260 
Sainte-Croix

Visite guidée de la préfecture en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-en-famille

Une visite de l’hôtel préfectoral adaptée aux 
familles et accueillera avec plaisir les enfants 
avides de découverte ! Découvrez ce lieu souvent 
méconnu, et pourtant chargé d’histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel préfectoral - 55 cours Jean Jaurès 03000 
Moulins
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Visite du château de Bernicourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
bernicourt

Venez visiter notre château et son écomusée. 
Redécouvrez les métiers artisanaux et des scènes 
de la vie quotidienne au début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-cerons

Visitez librement l'église paroissiale Saint-Martin et 
découvrez son abside et son portail classés du XIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Égalité, 33720 
Cérons

Découverte des plantes à parfum du 
Pays de Grasse et de leur 
transformation en confiserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
plantes-a-parfum-du-pays-de-grasse-et-de-leur-transformation-
en-confiserie_862623

Venez découvrir la culture des fleurs 
emblématiques du Pays de Grasse (Rose, Jasmin, 
Violette, Tubéreuse...), sur notre Domaine familial: 
le Mas de l'Olivine, au milieu d'une oliveraie de 300 
arbres.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas de l'Olivine - 16 chemin des Lazes

Exposition des sculptures de Christian 
Fuchs
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
sculptures_863654

Venez découvrir les oeuvres d'art dans le jardin du 
cloître situé au nord de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite gratuite de l'Eglise de Montgobert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-
leglise-de-montgobert

Ouverture exceptionnelle aux visites

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L’eglise saint-sulpice - Rue de l'église, 02600 
Montgobert

Visite libre des extérieurs et 
commentaire de la chapelle du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-et-commentaire-de-la-chapelle-du-chateau

Visite libre des extérieurs et visite commentée de la 
chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux - Château de Vaux, 49140 
Chaumont-d'Anjou

Exposition temporaire "Peindre le 
peuple"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peindre-le-
peuple

Partez à la rencontre du peuple et découvrez sa 
place dans l'art du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Expo de poche "L'histoire des céréales 
à travers l'archéologie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-de-poche-
lhistoire-des-cereales

Exposition de poche autour des céréales

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN
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Visite libre de l'Eglise Saint Félix de 
Laissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-felix-de-laissac

visite libre et gratuite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Félix - Place de l'église, 12310 
Laissac

Découverte à l'Hôtel Drouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-a-lhotel-
drouet

Présentation de la façade sud donnant sur la Place 
de la Paix et de l’histoire de l’édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Drouet - 7, place de la Paix, 49000 Angers

Le sous-marin Espadon
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sous-marin-
espadon_924479

Visite libre audioguidée

19 et 20 septembre 2020

@ Sous-marin espadon - Avenue de la Forme-
Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

Exposition à Ti An Arzoù
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ti-an-
arzou

Exposition de croquis d’artistes du groupe « jeudi 
planvour », du mouvement international « American 
Urban Sketchers ».

18 - 20 septembre 2020

@ Ancien presbytère - 11 Rue de Kervam, 56270 
Ploemeur

À la rencontre d'un savant du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_263142

Venez découvrir l'oeuvre de Gay-Lussac, un 
expérimentateur hors-pair, chercheur, enseignant, 
capitaine d'industrie, qui a joué un rôle essentiel 
dans la mise en place de la chimie moderne.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Louis-Joseph Gay-Lussac - 1 rue Jean-
Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Visite du Pavillon des créateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pavillon-des-
createurs_341561

Découverte d'un lieu d’exposition dédié aux 
créateurs et artistes locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon des créateurs - Avenue du 19 mars 
1962, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Prieuré de Saint-Arnoult témoin de 
l’attachement au bois et à la terre des 
maîtres d’oeuvre du Moyen âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-de-st-arnoult-
temoin-de-lattachement-au-bois-et-a-la-terre-des-maitres-
doeuvre-du-moyen-age

Vestige d’un ancien prieuré fondé au XIème siècle 
par les moines bénédictins de Saint-Germer-de-Fly. 
Cette construction charpente révèle le grand 
attachement des hommes du Moyen âge au bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de St Arnoult - 11 rue Principale 60220 
St Arnoult

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-felix-de-laissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-felix-de-laissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-a-lhotel-drouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-a-lhotel-drouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sous-marin-espadon_924479
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sous-marin-espadon_924479
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ti-an-arzou
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-ti-an-arzou
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_263142
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_263142
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pavillon-des-createurs_341561
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pavillon-des-createurs_341561
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-de-st-arnoult-temoin-de-lattachement-au-bois-et-a-la-terre-des-maitres-doeuvre-du-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-de-st-arnoult-temoin-de-lattachement-au-bois-et-a-la-terre-des-maitres-doeuvre-du-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-de-st-arnoult-temoin-de-lattachement-au-bois-et-a-la-terre-des-maitres-doeuvre-du-moyen-age


Quizz connaissances du patrimoine de 
Courtenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/quizz-connaissances-
du-patrimoine-de-courtenay

Questionnaire primé

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de Courtenay - 9, place de l'église,  
38510 Courtenay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-dalbi-
ouverture-exceptionnelle-groupes-de-10-personnes-par-
secteurs-port-du-masque-obligatoire

Célébration des 10 ans de l'inscription au 
patrimoine mondial, exposition et visite du bureau 
du maire et du plafond peint.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
forge_760180

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Ecomusée "La Vie à la campagne au 
début du 20ème siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecomusee-la-vie-a-la-
campagne-au-debut-du-20eme-siecle_580171

Collection d'habits et outils d'autrefois avec 
supports photographiques

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'église 53120 - Ancien presbytère 
Place de l'Eglise 53120 Brecé

Visite guidée ou libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-
libre_817170

visite de la chapelle de l'Audrière (XVIe siècle) - 
fouilles archéologiques en cours

19 et 20 septembre 2020

@ L'Audrière - 85700 Saint-Mesmin

Visite de l'Atelier de la passion à 
Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-latelier-de-
la-passion-a-fremereville-sous-les-cotes

Implanté à Frémeréville depuis 1999, l'atelier de 
céramique d'Anna-Maria et Armand Guillaume est 
le fruit d'une passion qui a toujours guidé leur vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Animation gallo romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-nationales-du-
patrimoine

Dégustations culinaires romaines et visite du 
musée archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Cour du château, 67170 
Brumath

Atelier enfant : tressage d'épis de blé
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-
tressage-epi-de-ble

Apprenez à tresser des épis de blé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs

Visite libre de l'Electrodrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/electrodrome_962054

Venez revivre avec nous l'époque de la conquête 
de l'électricité, au travers de centaines d'objets du 
siècle passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Electrodrome - 11 rue du Bourg, 03260 Magnet, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier Pop'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-popart

A l'occasion des JEP 2020, participez à un atelier 
pop'art

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

À la découverte de l'église de Bétête
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-betete_146264

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Pierre-aux-Liens.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Bourg, 23270 
Bétête

Centre Hospitalier Saint Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-hospitalier-
saint-louis

Ouverture de l'apothicairerie

19 et 20 septembre 2020

@ Centre hospitalier d'Ornans - 5 rue des vergers 
25290 Ornans

Musée des Manufactures de Dentelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
manufactures-de-dentelles

Visite guidée du Musée - Démonstration de 
dentelles aux fuseaux à la main et mécaniques. 
Assistez à la mise en fonctionnement des 
machines...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des manufactures de dentelle - 14, 
avenue de la gare, 43130 Retournac

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
des-teinturiers_161217

Venez à la rencontre des plantes sauvages ou 
horticoles, parfois tinctoriales, utilisées pour créer 
des colorants textiles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/connaitre-le-manoir-
thomas-bohier

Venez profitez de l'histoire commentée du manoir, 
du XVIe siècle à nos jours!

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Thomas Bohier - 17 rue de Tours 
37270 Saint-Martin-le-Beau

Exposition "Résonance" - 
Photographies de Pierrot Men
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-resonance-
photographies-de-pierrot-men

Exposition photographique autour de l'oeuvre de 
Pierrot Men, photographe malgache, qui raconte 
son île à travers des clichés empreints de poésie et 
de lucidité.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Hautefort - Le bourg, 24390 
Hautefort

Visite libre des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_339143

Visite libre des collections d'art et d'archéologie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Antoine Vivenel - 2 rue Austerlitz - 60200 
Compiègne
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-kirche-
heiliger-pierre-de-montlucon_291710

Edifice construit au XIIe siècle, l'église présente un 
riche mobilier dont une Vierge classée au titre des 
monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise Saint-Martin de Tours
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
tours_791808

Eglise Saint-Martin de Tours

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin de Tours - Marce

Flash sur le Château - Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/flash-sur-le-chateau-
exposition-photos

Exposition photos par Pierre Bacogne sur le 
Château et les travaux de restauration de 1994.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide d'Eymet - Le bourg, 24500 Eymet

A la découverte de l'église de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_113701

Visite libre de l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visite guidée de l'église de Bouligneux 
XII°/XV°/XVII°s (MH)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-bouligneux-xiidegreexvdegreexviidegrees-mh

Eglise romane citée en 940 (cartulaire de Cluny) 
remaniée au XII°s. Puis, ajout de deux chapelles 
formant transept aux XV° et XVII°s. Nombreux 
éléments d’intérêts, dont des décors peints 
remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Marcel - Le village, 01330 
Bouligneux

Exposition thématique sur la mémoire 
civile et militaire de Cormeilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
thematique-sur-la-memoire-civile-et-militaire-de-cormeilles

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Portes ouvertes des caves troglodytes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-aux-
grandes-caves-saint-roch-blanc-foussy

Explication de l'extraction du tuffeau, de la 
magnanerie, champignonnière et l'élaboration des 
vins en méthode traditionnelle. Visite suivie d'une 
dégustation de nos cuvées.

19 et 20 septembre 2020

@ Grandes caves Saint-Roch - 65 quai de la Loire 
37210 Rochecorbon

Visite libre de l'église de Saint-Laurent-
de-la-Côte
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-von-saint-laurent-der-
kusterippe_271511

De style baroque caractérisé par un aspect sobre à 
l'extérieur et un magnifique retable dans son 
choeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - La Côte d'Aime, 73210 La 
Plagne-Tarentaise
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Balade musicale en bords de Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-musicale-en-
bords-de-seine

Venez flâner sur les Bords de Seine pour partager 
une nouvelle expérience musicale. Dans les 
casques audio qui vous seront prêtés vous pourrez 
écouter une sélection de musiques choisies.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Quai du Halage - 92500 Rueil-Malmaison

Animation pour enfants à la chapelle de 
St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
enfants-a-la-chapelle-de-st-martin

Animation pour enfants de rangement 
chronologique de photographies de ces 
monuments classés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle saint martin de villenglose - Route 
d'Angers, 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Visites guidées et ateliers pour petits et 
grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
ateliers-pour-petits-et-grands

Les bénévoles de l'association Les Amis du 
Patrimoine de l'Hôpital du Lunéville vous attendent 
pour partager vos connaissances !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier Lunéville - Rue de L'hôpital, 
54300 Lunéville

Architecte au château de la Berrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecte-au-chateau-
de-labelliere

Architecte du patrimoine, travaux de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Découvrez le jardin du Champ Clos, à 
Plaintel.
https://openagenda.com/jep-2020/events/889124

Visite libre du jardin du champ clos : arboretum, 
bonsaïs, sculptures contemporaines, peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des sculptures -  Le Champ clos - 22940 
Plaintel

Visite guidée de l'atelier-musée d'art 
graphique d'Arcueil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-musee-dart-graphique-darcueil

Portes ouvertes à l'atelier-musée d'art graphique 
d'Arcueil.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier-musée d'art graphique - ETR Balistic - 5 
avenue de la Convention 94110 Arcueil

Visite guidée "Les Invalides /: 350 ans 
d’histoire et d’architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
speciale-350-ans-des-invalides

Visite guidée "Les Invalides /: 350 ans d’histoire et 
d’architecture"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite du manoir Saint-Paterne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-saint-
paterne

Visite commentée du manoir/présentation historique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Manoir Saint Paterne - 226 rue Saint Gervais, 
60700 Pontpoint
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Exposition / Chapelle en vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-en-vie

Exposition de peintures sur la Genèse et 
diaporama.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Sainte-Cécile - Sainte-Cécile, 29510, 
Briec

Visite libre d'une cave gallo-romaine 
reconstituée
https://openagenda.com/jep-2020/events/cave-gallo-romaine-
reconstituee_166040

Cave gallo-romaine reconstituée en taille réelle et 
en état de fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Qui fait quoi dans nos montagnes ? : 
Enquête pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-fait-quoi-dans-nos-
montagnes-enquete-pour-enfants

A l'aide d'indices découvrez les acteurs de nos 
montagnes.

19 et 20 septembre 2020

@ Tremplin 92 - Montagne & Olympisme - 15 
avenue de Winnenden 73200 Albertville

Visite exceptionnelle des Châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_591109

Visites guidées par les bénévoles de l’association 
des Amis des châteaux d'Ottrott

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Ateliers tout public, bijoux, dessins, 
petits points, pâte à papier...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-ou-
commentees

Petits ateliers bijoux, arts plastiques, tissu et fils...

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Charrière - 1125, route de Charrière, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure

Atelier contes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-contes_131022

La Mairie de Saint-Didier-de-Formans en 
collaboration avec l’association « les conteurs de 
Trévoux » organise des ateliers de lecture de 
contes et légendes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle des fêtes - Route de Trévoux, 01600 Saint-
Didier-de-Formans

Visite guidée du magasin d'archives et 
de l'exposition "Un exil intérieur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
magasin-darchives-et-de-lexposition-un-exil-interieur

Découvrez les 9 km d'archives, les 20 000 photos 
et les films du Centre des Archives Industrielles et 
Techniques de la Moselle au travers d'une visite 
guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Les collections permanentes : une 
histoire de Suresnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-
permanentes-une-histoire-de-suresnes

Du village viticole à une grande ville de banlieue, 
venez découvrir l'histoire de Suresnes.

19 et 20 septembre 2020

@ MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes - 1 place de la gare Suresnes-
Longchamp 92150 Suresnes

page 1102 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-en-vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/cave-gallo-romaine-reconstituee_166040
https://openagenda.com/jep-2020/events/cave-gallo-romaine-reconstituee_166040
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-fait-quoi-dans-nos-montagnes-enquete-pour-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-fait-quoi-dans-nos-montagnes-enquete-pour-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_591109
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_591109
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-ou-commentees
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-ou-commentees
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-contes_131022
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-magasin-darchives-et-de-lexposition-un-exil-interieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-magasin-darchives-et-de-lexposition-un-exil-interieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-permanentes-une-histoire-de-suresnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-collections-permanentes-une-histoire-de-suresnes


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_292893

Visites guidées de la galocherie, créée en 1907. 
Film sur la fabrication des galoches

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La galocherie - Rue de l'Église, 62136 
Richebourg

CHAPELLE DE PRITZ
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
pritz_148361

CHAPELLE DE PRITZ

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de pritz - rue du vieux St Louis près du 
pont de Pritz, 53000 Laval

Visite libre d'un hôtel particulier devenu 
presbytère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dun-hotel-
particulier-devenu-presbytere_931949

Hôtel particulier du XVIIe siècle aussi nommé 
« Hôtel des Trois boules », aujourd’hui presbytère. 
Visite du réfectoire et de la cuisine en sous-sol.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ducassé ou Hôtel des Trois Boules - 30 
rue nationale, 32700 Lectoure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_469783

Visite libre de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Visite commentée de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-remi-de-
saint-remy-les-chevreuse

Église du XIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - Rue de la République 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse

Portes ouvertes - Atelier de lutherie
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
atelier-de-lutherie

Visite atelier de lutherie guitare

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

EXPOSITION SUR « L’ÉCOLE HIER… ET 
AUJOURD’HUI »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-
hier-et-aujourdhui

EXPOSITION SUR « L’ÉCOLE HIER… ET 
AUJOURD’HUI »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Animation au musée Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-au-musee-
jules-verne

Animation en famille : cocottes en papier à 
collectionner

19 et 20 septembre 2020

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes
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Découverte de la Flottille Traditionnelle 
de Basse Vilaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
flottille-traditionnelle-de-basse-vilaine

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la 
FTBV invite les visiteurs à embarquer pour un petit 
tour sur la Vilaine / Présentation des bateaux 
traditionnels et embarquement de découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Port du Rodoir  / la Roche Bernard - Quai saint 
Antoine 56130 La Roche Bernard

Animation dans l’exposition « LU, un 
siècle d’innovation (1846-1957) » au 
Château des Ducs de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-dans-
lexposition-lu-un-siecle-dinnovation-1846-1957-au-chateau-des-
ducs-de-bretagne

"Rendez-vous autour des objets LU", organisé par 
l'équipe de médiation du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Bretagne - 4, Place Marc 
Elder, 44000 Nantes

http://www.chateaunantes.fr

Annulé | La SNCF vous propose un 
voyage dans le patrimoine ferroviaire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-sncf-vous-propose-
un-voyage-dans-le-patrimoine-ferroviaire

La SNCF vous propose un voyage dans le 
patrimoine ferroviaire.

18 - 20 septembre 2020

@ Gare de Nice-Ville - Avenue Thiers 06000 Nice

Annulé | Atelier initiation à la broderie 
adulte
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiation-a-la-
broderie-adulte

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions des 
artistes sélectionnés pour la biennale Objet : Textile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Ouverture exceptionnelle de l'église-
mairie de Maincourt-sur-Yvette
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-mairie-de-maincourt-sur-yvette

Des bénévoles, habitants de Maincourt-sur-Yvette 
accueilleront le public pour  lui faire découvrir cet 
édifice exceptionnel qu'est l'Eglise-Mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église-Mairie de Maincourt-sur-Yvette - Rue de 
la Vallée 78720 Dampierre-en-Yvelines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-eglise-st-jean-
baptiste-ondes

Découverte de l'église du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 31330 
Ondes

Balade historique et patrimoniale à 
travers Chilly-Mazarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-et-
patrimoniale-a-travers-chilly-mazarin

Balade historique et patrimoniale à travers Chilly-
Mazarin

19 et 20 septembre 2020

@ Rendez-vous devant les douves - Place du 8 
mai 1945 91380 Chilly-Mazarin

Annulé | Visite guidée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
batiment_897947

Découvrez le lieu, sa Communauté Créative, ses 
expositions, son skate park !

19 et 20 septembre 2020

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix
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Visite de la Maison d'Outreleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
doutreleau

Venez découvrir les collections conservées par 
l’association, et le travail mené par ses membres 
tout au long de l’année.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison d'Outreleau - 2 Rue Jean-Claude 
Jégat, 56300, Pontivy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_660167

Visite du château de Crampagna.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Le château, 09120 Crampagna

Découverte de la bambouseraie et de sa 
maison familiale du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bambouseraie-
brisson-et-maison-familiale-du-17eme18eme

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

18 - 20 septembre 2020

@ Bambouseraie Brisson - 16 rue du Moulin, 
17160 Matha

Visite libre de la ferme Briarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
ferme-briarde

Venez découvrir la ferme briarde du château de 
Champs-sur-Marne lors des Journées européennes 
du patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite guidée du nouveau parcours 
« Injalbert »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-nouveau-parcours-injalbert-musee-des-beaux-arts-hotel-
fayet

Visite guidée du nouveau parcours « Injalbert » du 
Musée des Beaux-Arts, hôtel Fayet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts, Hôtel Fayet - 9 rue du 
Capus, 34500 Béziers

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
sacree_266920

Les JEP seront l'occasion de découvrir l'église 
Saint Léger de Gosnay en famille, c'est pourquoi 
une chasse au trésor sera organisée.

19 et 20 septembre 2020

@ Unité d'Art Sacré - Église Saint-léger de Gosnay 
- 62199 Gosnay

Visite de l'ancien couvent de la Baumette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
couvent-de-la-baumette

Visite libre avec un dépliant historique

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent de la Baumette - 1 chemin bas 
de la Baumette, 49000 Angers

Visite libre du palais et des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/palais-episcopal-de-
rodez_745526

Le palais épiscopal de Rodez ouvre les portes de 
son jardin et de ses salons. Deux expositions vous 
seront présentées "La Galerie des évêques" et "Le 
palais épiscopal de Rodez à travers le Temps".

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - 1 rue Frayssinous, 12000 
Rodez
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Jeux patrimoniaux et jeu-concours « 
Crée ta carte postale de Saint-Chamond 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-patrimoniaux-
cree-ta-carte-postale-de-saint-chamond

Découvrez le patrimoine industriel tout en vous 
amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Hôtel Dieu - 42400  Saint-Chamond

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_412874

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Place Saint-Maurice 
37500 Chinon

Annulé | Visite de l'atelier du sculpteur 
Antoine Sartorio
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-du-
sculpteur-antoine-sartorio_333138

L'atelier du sculpteur Antoine Sartorio (1885-1988), 
artiste des Années Trente est spécialement ouvert 
pour les Journées du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien 
archevêché - 13490 Jouques

Visite libre du musée Gallo-Romain de 
Chanaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
gallo-romain-de-chanaz_972775

Venez découvrir l'histoire des Potiers de Portout

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Tour Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-saint-aubin

LA TOUR SAINT AUBIN : QUELLE HISTOIRE !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Saint-Aubin - Rue des Lices - place Saint-
Eloi, 49000 Angers

Église d'Aisy-sous-Thil
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-daisy-sous-thil

Visite découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Église d' Aisy-sous-Thil - place de l'église, 21390 
Aisy-sous-Thil

Visite du château de la Thibaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-thibaudiere

Visite libre, visite guidée, animations au Château de 
la Thibaudière

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Thibaudière - La Thibaudière, 
49460 Montreuil-Juigné

http://angers-tourisme.com

Visite libre d'un patrimoine d'exception
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dun-
patrimoine-dexception

Découvrez l'église du XIVe siècle et ses retables 
restaurés.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Laurent - Hameau d'Artiguevieille, 
33640 Cudos
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin

Les groupes seront formés selon l'arrivée du public.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil - Rue 
Porte-Dunoise  28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Annulé | Ateliers d'arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-darts-
plastiques_293391

Atelier d’arts plastiques : « Des histoires de 
géants ! »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Journées Européennes du Patrimoine 
2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_219697

Visite libre et gratuite des sentiers de la commune 
et du Colorado provençal. Visite guidée et gratuite 
des chantiers d'ocre.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de RUSTREL - rue du château 84400 
Rustrel

Nos merveilleux inventeurs vosgiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-merveilleux-
inventeurs-vosgiens

Exposition de la Société d'Histoire de Remiremont 
et de sa Région

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Annulé | 400e Anniversaire de la 
consécration de l'église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/400-eme-
anniversaire-de-la-consecration-de-leglise-st-bruno

À l'occasion des journées Europénnes du 
Patrimoine, la Paroisse Saint Bruno fête les 400 
ans de la consécration de son église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Bruno - Rue François-de-Sourdis, 
33000 Bordeaux

visite libre des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-et-
atelier-jeux-antiques

Visite libre des collections du musées

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-moeurs-et-coutumes-ancienne-prison

Visite libre des collections permanentes du musée 
des moeurs et coutumes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion

Visite libre de la Chapelle Saint-Uzec
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-saint-
uzec

Visite libre de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint Uzec / Pleumeur-Bodou - 
Chemin de Saint Uzec, 22560 Pleumeur-Bodou
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Visite de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-eglise-saint-
michel-de-la-garde-adhemar

Eglise romane du XIIe siècle  : un monument 
exceptionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Place de l'église, 26700 La 
Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

"Les Chemins de Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
chemins-de-compostelle

Découvrez les chemins de Compostelle empruntés 
par les pèlerins depuis 12 siècles. Certains seront 
présents pour raconter leurs expériences et donner 
des conseils si vous souhaitez prendre la route.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Tourisme Coeur de Beauce - 5, place 
de Beauce 28140 Orgères-en-Beauce

Visite libre du poste de commandement 
de la FLAK Allemande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-poste-
de-commandementde-la-flak-allemande

Présentation de matériel de bunker allemand, 
diverses archives. Reconstitution de deux 
chambres du bunker (uniformes et mobilier).

19 et 20 septembre 2020

@ PC FLAK - Rue Escarpée, 76610 Le Havre

Visite de l'Eglise Saint Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
aubin_993380

Découvrez ou redécouvrez l'Eglise Saint Aubin

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Place de l'Eglise, Le Louroux-Béconnais 49370 
VAL D'ERDRE-AUXENCE - Place de l'Eglise, Le 
Louroux-Béconnais 49370 VAL D'ERDRE-
AUXENCE

Découverte de la villa et de son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-villa-saint-basils-et-
son-parc

Vous êtes invités à découvrir l'une des magnifiques 
villas témoignant des fastes de la villégiature 
paloise de la Belle Époque jusqu'à la Seconde 
Guerre mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint-Basil's - 61 avenue Trespoey, 64000 
Pau

http://www.pau-pyrenees.com

Visite de la Maison de la Réserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-la-reserve

Visitez la Maison de la Réserve, nouvel espace 
interactif dédié au marais des Huttes.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil - les 
huttes 85370 NALLIERS

Annulé | Animations sur la Grand place 
de Comines
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-la-
grand-place-de-comines

Cette année, découvrez et arpentez la nouvelle 
Grand place piétonne de Comines !

19 et 20 septembre 2020

@ Grand place de Comines - Comines

Visites commentées de l’ancien prieuré 
du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lancien-prieure-du-xie-s

Découvrez les techniques de constructions des 
églises et des abbayes au Moyen Âge à travers des 
visites guidées et une présentation dans la salle 
capitulaire de la dalle de la famille de Lastours.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de l'église - Bourg, 87500 Le Chalard

page 1108 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-eglise-saint-michel-de-la-garde-adhemar
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-eglise-saint-michel-de-la-garde-adhemar
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-chemins-de-compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-chemins-de-compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-poste-de-commandementde-la-flak-allemande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-poste-de-commandementde-la-flak-allemande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-aubin_993380
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-aubin_993380
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-villa-saint-basils-et-son-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-villa-saint-basils-et-son-parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-de-la-reserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-de-la-reserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-la-grand-place-de-comines
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-la-grand-place-de-comines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-lancien-prieure-du-xie-s
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-lancien-prieure-du-xie-s


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de la chapelle Corneille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-corneille_281920

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du 
lycée corneille, vous découvrirez ce lieu magnifique 
qui accueille maintenant un auditorium dédié à la 
musique

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Corneille - 30 rue bourg l'Abbé, 76000 
Rouen

http://operaderouen.fr

Visite de la Maison de de Faïence de 
Rubelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-de-faience-de-rubelles

Visite de la Maison de la faïence de Rubelles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Faïence - 937 rue de la Faïencerie 
77950 Rubelles

http://melunvaldeseinetourisme.com

Visite libre de l'église Notre Dame 
d'Ouilly le Vicomte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_986096

Visite des différentes tranches de restauration 
depuis 10 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ église Notre Dame d'Ouilly le Vicomte - 14100 
Ouilly-le-Vicomte

Exposition "Vie de la Pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vie-de-la-
pierre

Ouverture au public d'une exposition présentant 
des outils de carriers et expliquant la taille de la 
pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Chapelle Saint Gens - Chemin du Luberon, 
84300, Taillades

Demeure de René Guy Cadou
https://openagenda.com/jep-2020/events/demeure-de-rene-guy-
cadou_775233

Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire 
de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à 
Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un 
héritage important.

19 et 20 septembre 2020

@ Demeure de René Guy Cadou - 3 rue René Guy 
Cadou - LOUISFERT

Visite libre ou guidée de l'église Notre-
Dame de Bonne-Garde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice grâce aux Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Visite de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-therese_937253

Venez profiter des Journées européennes 2020 
pour déambuler librement dans l'église et admirer 
ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_91986

Visite libre de l'église Saint-Martin à Gonneville-sur-
Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Chemin du calvaire, 14600 
Gonneville-sur-Honfleur

http://www.ot-honfleur.fr
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"Le Patrimoine du Cher canalisé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
patrimoine-du-cher-canalise

Venez découvrir l'histoire du Cher retracée dans 
une exposition réalisée par les amis du Cher 
canalisé.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle Eugène Bizeau - 39 avenue de la 
Guérinière 37270 Véretz

Visite guidée des orgues de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
orgues-de-leglise

Découvrez tous les secrets des superbes orgues 
de l'église Sainte-Catherine !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Le bourg, 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Exposition : 50 ans de service éducatif 
aux Archives de la Somme
https://openagenda.com/jep-2020/events/50-ans-de-service-
educatif-aux-archives-de-la-somme

Découvrez cette exposition dossier, réalisée dans 
le cadre exclusif des JEP 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Somme (Site de 
stockage) - Avenue Paul Claudel - 80480 Dury

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Prenez-en de la graine
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin_968488

Les Gens de la Terre

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

EN LIGNE - Exposition "L'école de 
l'hôpital, l'école pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-de-
lhopital-lecole-pour-la-vie

Si l’une des premières missions de l’Assistance 
publique est de soigner les malades, la question de 
l’éducation et de la formation à l’hôpital apparaît 
très vite.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Visite des installations du funiculaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
installations-du-funiculaire-de-la-bourboule

Découvrez les installations du funiculaire à eau - 
Avec la rénovation de la voiture

19 et 20 septembre 2020

@ Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule - 
Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule

Annulé | Ateliers pour enfants de kaplas 
et de modèles en bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-pour-enfants-
de-kaplas-et-de-modeles-en-bois

Construction en bois d'une cathédrale imaginaire et 
de modèles de voûtes.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

La Glacière de Pallain
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-glaciere-de-pallain

Visite libre de la Glacière découverte en 1999, 
constituées d'une salle enterrée et surmontée d'une 
couverture.

19 et 20 septembre 2020

@ La Glacière du Pallain - Pallain, Chambroutet, 
79300 Bressuire
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Livret-jeu "Découvrons autrement le 
parc et le château de Ballainvilliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-decouvrons-
autrement-le-parc-et-le-chateau-de-ballainvilliers

Récupérez le livret-jeux à la médiathèque pour 
découvrir en famille le parc sous un nouvel angle !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ballainvilliers - 17 rue du Général 
Leclerc 91160 Ballainvilliers

Biographies et généalogies de 
personnalités viennoises des siècles 
derniers. L'histoire du collège Ponsard 
et du lycée technique
https://openagenda.com/jep-2020/events/biographies-et-
genealogies-de-personnalites-viennoises-des-siecles-derniers-
lhistoire-du-college-ponsard-et-du-lycee-technique

Des personnalités viennoises des siècles derniers 
(biographies et généalogies) - L’histoire du collège 
Ponsard et du lycée technique de Vienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de l'hôpital de Ville 
Evrard
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_420264

Visites commentées du site historique de Ville 
Evrard et du Musée de la Serhep, histoire de la 
psychiatrie avec expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital de Ville Evrard - 202 avenue Jean-
Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

Commentaires autour du Bureau des 
ateliers Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-du-
bureau-des-ateliers-majorelle-pour-le-marechal-foch

Le palais du Gouvernement conserve toujours le 
bureau occupé par Foch, alors général, durant l’été 
1914. Découvrez-le !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Découvrir le musée de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-musee-
de-la-montagne

Plongez dans le quotidien de familles vivant au 
cœur des Vosges Saônoises au XIXème siècle en 
découvrant leur habitat mais aussi les métiers 
associés à ce milieu particulier de la montagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Ils sont là pour vous dans le MHL !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ils-sont-la-pour-vous-
dans-le-mhl

Au fil des salles, au gré de vos envies, des 
médiateurs de Gadagne vous accueillent pour vous 
faire découvrir de manière ludique les collections 
du musée et les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Ouverture exceptionnelle au public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-firmin-des-bois

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Frimin - 45220 Saint-Firmin-des-
Bois

Visite libre du château de Bourbon-
l'Archambault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-bourbon

Visite libre du château de Bourbon-l'Archambault

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault
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Visite guidée du Donjon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
donjon_43403

Visite guidée du donjon et de la boulangerie. Visite 
libre du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 4 place du Donjon 18320 Menetou-
Couture

Exposition "Béziers aux risques de 
l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-beziers-
aux-risques-de-lhistoire

Exposition du service des archives municipales 
dans le hall et le foyer.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal - Allées Paul Riquet, 34500 
Béziers

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_126162

Visite du château de Pornic ; expositions; 
animations et conférences.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Château de Pornic - Place du château - 44210 
Pornic

Déambulation à travers la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/demabulation-a-
travers-la-ville

Démabulation à travers la ville

19 et 20 septembre 2020

@ 02130 FERE EN TARDENOIS - place de la 
république 02130 Fère-en-Tardenois

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique_612610

Exposition de photographies anciennes : les vieux 
métiers et l'école autrefois

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin - 17 rue de l'église 91820 
Vayres-sur-Essonne

Exposition : à la rencontre des premiers 
occupants du Géoparc Normandie-Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-des-
premiers-occupants-du-geoparc-normandie-maine

Grâce aux nombreux objets mis à jour lors des 
prospections archéologiques dans le secteur de 
Carrouges, l'exposition vous propose de découvrir 
nos ancêtres du Paléolithique et du Néolithique.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du Parc Normandie-Maine - Le Chapître, 
61320 Carrouges

Visite commentée des vestiges du 
prieuré bénédictin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vestiges-du-prieure-benedictin

Vestige du prieuré bénédictin fondé au XIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré - 24 rue Quincampoix 78580 Maule

Atelier tailleur de pierre: transmission 
d'un savoir, celui des bâtisseurs 
d'églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tailleur-de-
pierre-transmission-dun-savoir-celui-des-batisseurs-deglises

Description du métier de tailleur de pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux
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EXPOSITIONS DE PHOTOS D’ÉCOLE 
ANCIENNES
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-de-
photos-decole-anciennes

EXPOSITIONS DE PHOTOS D’ÉCOLE 
ANCIENNES

19 et 20 septembre 2020

@ Mornas - 16 cours des platanes, 84550 Mornas

Visite guidée de l'exposition temporaire 
Veni, vidi, ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-veni-vidi-ludique

Le musée invite à découvrir les pratiques et les 
objets du jeu dans l’Antiquité : l’exposition Veni, 
vidi, ludique est présentée jusqu’au 1er novembre 
2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Visite libre du château du XVIII siècle de 
MALIJAI
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-xviii-siecle-de-malijai_310342

Les salles du rez de chaussée seront ouvertes au 
public

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Malijai - place du château 04350 
MALIJAI

Visite du Donjon de Moret sur Loing
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-donjon-de-
moret-sur-loing_993432

Visite du Donjon de Moret sur Loing, ancienne 
demeure des Rois de France

19 et 20 septembre 2020

@ Le Donjon de Moret-sur-Loing - 15 rue du 
Donjon 77250 Moret-sur-Loing

Annulé | Visite guidée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
batiment_702811

Intrigué.e.s par cette impressionnante usine 
devenue bâtiment d’archives ? Venez découvrir 
comment ce « château de l’industrie » a été 
transformé en institution patrimoniale !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Annulé | Exposition Jérémie Setton, 
artiste plasticien marseillais
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jeremie-
setton-artiste-plasticien-marseillais

Exposition Jérémie Setton, artiste plasticien

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie du Midi - 72 rue Augustin Roux  
Marseille

Visite libre de la chapelle de l'ancien 
hospice Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
hospice-saint-louis

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ EHPAD Les Roses d'Argent - Rue des Ouvriers 
Potiers, 18410 Argent-sur-Sauldre

Atelier pédagogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
pedagogiques_956053

Pour comprendre et expérimenter l’artisanat 
néolithique, plusieurs ateliers encadrés par des 
archéologues vous sont proposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval
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Visite libre de l’église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
medard-suivi-de-son-concert-orgues-et-choeurs

La visite de l’église sera l’occasion de découvrir les 
trésors d’arts qu’elle conserve. Construite en 1736, 
une partie de son mobilier intérieur est inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Médard - 3 rue de l'Église 93800 
Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com

Visite Guidée "l'enfance d'Henri Matisse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
lenfance-dhenri-matisse

La Maison familiale d'Henri Matisse vous propose 
des visites guidées de la maison qui a vu grandir le 
maître du Fauvisme. Vous y découvrirez l'atelier 
des graines et les pièces d'habitation.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison familiale d'Henri Matisse - 26 rue du 
Château - 02110 Bohain-en-Vermandois

https://www.musee-matisse.com/

Le musée vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-armes

Le musée des Armes ouvre exceptionnellement ses 
portes et celles de ses réserves à l'occasion des 
Journées du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Visite libre au musée de la Vie 
bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-de-la-vie-
bourguignonne

Venez (re)visiter ce musée, plongez dans l'histoire 
de la vie bourguignonne !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

L'art investit la chapelle Notre Dame de 
Toutes Aides
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-la-
chapelle-notre-dame-de-toutes-aides

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de Toutes Aides - Sérent - 
Bréhélan, 56460, Sérent

Atelier sur l'évolution de l'écriture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sur-leducation-
a-lepoque-gallo-romaine

Retour sur l'évolution de l'écriture

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie tricastine - Salle de 
l'Archidiacre, place Castellane, 26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-halle-
du-verre

Visite libre du musée de la Halle du verre.

19 et 20 septembre 2020

@ Halle du verre - 50 avenue du nouveau monde, 
34270 Claret

Explore Mars
https://openagenda.com/jep-2020/events/explore-mars_874426

Vous aimeriez aller sur la planète Mars, mais le 
voyage spatial est compliqué ? Venez découvrir 
l’environnement martien au ZOOM !

19 et 20 septembre 2020

@ ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau, 53000 
Laval
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Manoir de la Malle Demeure
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-la-malle-
demeure

Visite libre extérieur

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Manoir de la Malle Demeure - La Malle 
Demeure, 49330 Champigné

Animations au Moulin du Vigneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-moulin-
du-vigneau

Animations sur le thème “ateliers autour des 
métiers du moulin”

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du vigneau - Les Hauts quartiers Allée 
des Pampres, 49400 Saumur

Marché de bouche et d'artisanat local
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-bouche-et-
artisanal

Venez découvir ce marché de producteurs et 
artisans locaux !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château et parc - Place du Château 28160 Frazé

Un spectacle déambulatoire par la 
compagnie Acta Fabula au Jardin de la 
Villa Perruson
https://openagenda.com/jep-2020/events/surprises-au-jardin-
par-la-compagnie-acta-fabula

Laissez vous dévoilez les secrets de la nature avec 
poésie et fantaisie !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Perusson - Rue de la gare 71210 Ecuisses

Visite guidée de la tour d'Anglemein 
(XIIIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tour-
danglemein-xiii-eme-siecle

Découverte de la restauration de la tour d'angle de 
l'enceinte Est de la fortification médiévale de 
Rambervillers

18 - 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Visite libre de l'hémicycle d'Andigné à 
l'Hôtel de Guise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
de-lhemicycle-dandigne-a-lhotel-de-guise

Visite libre de l'hémicycle d'Andigné à l'Hôtel de 
Guise

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne - 39 rue 
Saint-Blaise, 61000 Alençon

Visite guidée de l'hôtel particulier Dareau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-lhotel-
particulier-darreau

Avec les propriétaires des lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Danton Saulieu - Rue Danton, 21210 
Saulieu

HÔTEL DE VILLE DE BOLLÈNE
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-de-
bollene

Hôtel de ville

19 et 20 septembre 2020

@ HÔTEL DE VILLE - Place Reynaud de la 
Gardette 84500 Bollène
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Musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-
archeologique_743126

Le musée archéologique de Fréjus présente au 
public les pièces majeures découvertes lors de 
fouilles archéologiques conduites dans la ville 
depuis le XIXe siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de Fréjus - Place Calvini 
83600 Fréjus

Visite guidée Château des Granges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
des-granges

Exposition de reproductions de cartes postales 
anciennes d'Escurolles

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Granges - 03110 Escurolles

Visites animées du village : l’école de la 
vie à Pernand !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-animees-du-
village-lecole-de-la-vie-a-pernand

Animées par les élèves-comédiens du COP de 
Besançon et l’association Pernand-Passionnément.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visites du bureau du Maire, de la salle 
du Conseil municipal et de la salle 
d'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-bureau-du-
maire-de-la-salle-du-conseil-municipal-et-de-la-salle-dhonneur-
dimanche-uniquement

Visites du bureau du Maire, de la salle du Conseil 
municipal et de la salle d'honneur

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Jean Charbonnel, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Exposition sur la restauration de 
l'annexe de la chambre des comptes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-
restauration-de-lannexe-de-la-chambre-des-comptes

Présentation en images et descriptions des étapes 
du chantier de restauration, explications et 
commentaires par les membres de l'association 
Résurgence-en-Vendômois qui y ont participé.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Chambre des Comptes (maison 
annexe) - 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme

Construire l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/construire-lecole

Exposition du service des Archives Municipales

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - Place Charles Ottina, 69800 Saint-
Priest

"Josep l'expo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/josep-lexpo

Exposition historique sur le thème de la Retirada 
dans la chapelle du château royal de Collioure.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_621005

Venez parcourir ce castelnau, arpentez ses rues 
médiévales et découvrez son église du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 32550 Montégut
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Visite découverte du lieu et des 
collections du musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
lieu-et-des-collecttions-du-musee-du-jouet

Initiation à l'histoire des jouets et découverte d'un 
lieu insolite en plein coeur de Poissy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Hautes Curiosités - Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/hautes-curiosites-
exposition

HAUTES CURIOSITÉS - exposition de la collection

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pry - Rue Saint-Pry - 62400 
Béthune

Animation jeune public : Arnaud Maurer 
– 20 ans au musée de Dieppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/arnaud-maurer-10-
ans-au-musee-de-dieppe

Animation autour de l'oeuvre in situ d'Arnaud 
Maurer – Sitting Panorama

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Réalisation participative de trompe 
d’appel du XIVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/realisation-
participative-de-trompe-dappel-du-xive-siecle

Réalisation en argile d'une trompe d'appel en petit 
format pour essayer à votre tour de "tromper", avec 
la participation de François Moser, association 
Otzial.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite du manoir de Rousson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
rousson

Visite guidée de l'extérieur et visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de rousson - 72300 Parcé-sur-Sarthe, 
72300 Parcé-sur-Sarthe

L'apothicairerie vous révèle ses secrets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lapothicairerie-de-saint-amour_663485

Découvrez le fonctionnement d'une apothicairerie ! 
Vous apprendrez les remèdes d'antan, tout en 
appréciant les pots et le mobilier historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Apothicairerie de Saint-Amour - Allée du 
Souvenir français 39160 Saint-Amour

Si on jouait au Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-on-jouait-au-
patrimoine

Ateliers proposant des activités ludiques autour du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Annulé | Visite libre des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permannetes

Visitez à votre rythme les collections permanentes 
du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai
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Annulé | (Re)découvrez le Musée de la 
Camargue
https://openagenda.com/jep-2020/events/redecouvrez-le-
musee-de-la-camargue

Pour la 37ème édition des Journées du Patrimoine, 
le musée ouvre ses portes pour une (re)découverte 
de ses espaces...exposition permanente mais aussi 
exposition temporaire dans sa nouvelle extension !

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE CAMARGUE - Mas du pont de 
Rousty 13200 Arles

Visite de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
labbatiale_197089

L'abbatiale de Saint-Leu ouvre ses portes à 
l'occasion des journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue de l'Église Saint-Leu-d'Esserent - Rue de 
l'Église Saint-Leu-d'Esserent

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_746968

Visite commentée du Château de Plain-Marais

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Plain-Marais - Château de Plain-
Marais, 50360 Beuzeuville-la-Bastille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
broussan_691593

Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant 
le XIe siècle. Classée Monument historique, venez 
découvrir cette chapelle restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Broussan - Broussan, 30127 
Bellegarde

Parcours découverte dans le village de 
Cahuzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
leglise-et-des-caves-de-lancien-couvent

À l'occasion des JEP, suivez le parcours fléché 
dans le village et découvrez le château, l'église et 
ses fresques des XVIe et XVIIe siècles, et enfin les 
caves de l'ancien couvent de Cahuzac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47330 Cahuzac

Archéo-démo, autour de la métallurgie 
de l’or et du cuivre avec Malo Kervern
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeo-demo-autour-
de-la-metallurgie-de-lor-et-du-cuivre-avec-malo-kervern

Malo Kervern, orpailleur et paléo-métallurgiste, 
nous plonge dans l’histoire des premiers métaux 
exploités par l’homme, plusieurs millénaires avant 
notre temps : l'étain, le cuivre et l’or.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
Plouguer

Les chevaliers de l'ordre de Lupa. Les 
gardiens des pierres
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chevaliers-de-
lordre-de-lupa-les-gardiens-des-pierres

Partez à la découverte des patrimoines de la 
communauté de communes Bugey Sud en vous 
amusant ! Emblème de la ville de Belley, la louve 
Lupa vous lance un nouveau défi avec ce jeu 
découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du bailliage (actuel office de Tourisme) - 
34, grande rue, 01300 Belley, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes
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http://www.bugeysud-tourisme.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
saint-etienne_658070

Visite libre de la chapelle Saint-Étienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Étienne - Route d'Albi, 81340, 
Valence-d'Albigeois
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_758085

Visite libre de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 24-180 Route 
de Tissougneres, 82290 Barry-d'Islemade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_556699

Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Plateau des Poètes - 34500, Béziers

Visite libre du MuséoSeine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
museoseine_345591

Venez visiter MuséoSeine, musée de la Seine 
normande et découvrez l’histoire de ce fleuve, de 
ses hommes et de ses paysages

19 et 20 septembre 2020

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

FdF / Décoration peinture sur chacha de 
flamboyant
https://openagenda.com/jep-2020/events/decoration-peinture-
sur-chacha-de-flamboyant

Un atelier artistique pour passer ensuite un moment 
ludique ! Le chacha décoré est un instrument de 
musique naturel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Découvrez l'exposition : "NOS GEANTS 
DISPARUS"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nos-
geants-disparus

De nombreux géants de France et d'ailleurs sont 
aujourd'hui disparus, venez les (re)découvrir à 
travers cette exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue de Cambrai - 28 rue de Cambrai - 59169 
Cantin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_305249

Visite guidée par ceux qui travaillent au Quai : 
découverte des coulisses d’un lieu dédié à 
l’enseignement des sciences et aujourd’hui au 
partage des savoirs.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Ouverture du la galerie Solidor
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-la-
galerie-solidor

Visitez le musée du bijou contemporain dite Galerie 
Solidor

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du bijou contemporain - Galerie Solidor - 
Place du Château - 06800 Cagnes-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-sainte-quitterie-
couffouleux

Découvrez l'église Sainte-Quitterie à Couffouleux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Quitterie - 81800 Coufouleux
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"Poissy-Beauregard : 1960" - Exposition 
photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/poissy-
beauregard-1960-exposition-photos

Venez découvrir une exposition de photos sur 
Beauregard dans les années 60 : Construction de 
l’église, fêtes paroissiales, la vie de quartier…

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louis-de-Beauregard - 30 avenue 
du Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Annulé | Visite commentée de la galerie 
de la taille marchante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-galerie-de-la-taille-marchante

Visite d'une reconstitution de galerie de mine en 
surface, en compagnie des mineurs. Echange, 
vécu, anecdotes, techniques au programme.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Contes à la volée
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-a-a-volee-a-
leglise-darnac

Evatika, conteuse professionnelle, disséminera des 
contes courts du Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin d'Arnac - Arnac, 82330 Varen

Visite du Château de Piffonds
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
piffonds

Découvrez sa salle des gardes et ses vitraux 
d'origine

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Piffonds - 78 rue du château 89330 
Piffonds

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_72393

Visite guidée de l'église avec explication du tableau 
de la donation du Rosaire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le bas Neauphe, 61160 
Neauphe-sur-Dive

Journées du patrimoine à Landerneau / 
dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-landerneau

Retrouver les animations prévues pour les journées 
du patrimoine à Landerneau.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau

Visites guidées du château de 
Courtanvaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-courtanvaux

Visites guidées des intérieurs du château de 
Courtanvaux

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courtanvaux - Avenue de 
Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye

Visite guidée des archives 
départementales de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-de-lorne

Visite guidée des archives départementales de 
l'Orne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de l'Orne - 8 avenue 
de Basingstoke, 61000 Alençon
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Visite guidée de l'église Saint-Partin 
d'Arcy-Sainte-Restitue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-partin-arcy-ste-restitue

Visite guidée ou libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint Martin, Arcy Ste Restitue - place du 
général de Gaulle, 02130 Arcy Ste Restitue

Découverte commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-maurice-xii-et-xvi-siecle

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Place Saint-Maurice, 
37260 Artannes-sur-Indre

Musée Aicard - Bertrand  - Exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-aicard-
bertrand-exposition-permanente

Visite de la Villa des Lauriers Roses et de son parc

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde

Visite guidée de l'Atelier de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-leau_451274

Partez pour une découverte au fil de l'eau et du 
temps...

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'eau - 18 rue de la paix, 73160 
Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Pavillon préfigurateur de 
la Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-pavillon-
prefigurateur-de-la-maison-du-patrimoine

En attendant l’ouverture de la Maison du 
Patrimoine...

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine - Place du 8 Mai, Saint-Omer

Parcours "Vous avez dit abstrait ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-vous-avez-
dit-abstrait

Un petit livret d’activités sera remis aux jeunes 
visiteurs à l’accueil du musée pour découvrir et 
jouer avec les collections du 20e siècle d’art 
abstrait du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite libre de l'exposition "Regnéville, 
un port d'échouage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
regneville-un-port-dechouage

A la découverte du riche passé maritime de 
Regnéville

19 et 20 septembre 2020

@ Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer - 14 
route des Fours à chaux, 50590 Regneville-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
rodelle_686990

Visite du patrimoine religieux de Rodelle avec ses 
ornements d'architecture, ses peintures murales et 
sa Piéta.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle
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Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-centre-
dexposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-des-ardennes

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

Visite guidée de l'église de Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/premiere-visite-
commentee-de-leglise-de-saint-marcel

Visite commentée de l'église de Saint-Marcel et de 
son mobilier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Marcel - Place de l'église, 27950 
Saint-Marcel

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-des-
aquarelles-de-jean-claude-sabathier

Exposition des aquarelles de Jean-Claude 
Sabathier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Coupiac - Le château, 12550 
Coupiac

Visite commentée des jardins et de 
l'architecture du Château du Coscro
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_311702

Les jardins abandonnés pendant 200 ans 
transformés en champ ont été redécouverts par des 
fouilles archéologiques (2002/2003) puis restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins et château du Coscro - Le Coscro, 
56160, Lignol

« S'émerveiller » de Joëlle Schaal - 
exposition à l’église romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/semerveiller-de-joelle-
schaal-exposition-a-leglise-romane

Joëlle Schaal, artiste peintre, vous propose de 
découvrir ses œuvres dans son exposition « 
S'émerveiller ».

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre-et-Paul - Rue du Général de 
Gaulle, 67560 Rosheim

Visite du Château de Grand-Rullecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
grand-rullecourt_204261

Demeure des XVII et XVIIIème siècles remis au 
goût du jour par le marquis de Hamel de Bellanglise 
en 1745. La pierre marque l'avant-corps central 
surmonté d'un fronton armorié.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Grand-Rullecourt - 3 Place du 
Château - 62810 Grand-Rullecourt

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_598523

D'ONDES, D'EAUX ET DE LUMIÈRES 
Promenades et flâneries marines

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Opale Sud - 60 rue de l'Impératrice

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cambray

Visite guidée des extérieurs, de la chapelle, de la 
cave et de l'orangerie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Cambray - 3 lieu-dit Cambray 28140 
Germignonville
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Animation autour de l'école d'autrefois 
au Clou
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-autour-de-
lecole-dautrefois-au-clou

Animation autour des objets de l'école du début du 
XXème siècle en Bresse

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ferme du Clou - Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-
sur-Menthon

Visite de l'exposition : À toute vapeur !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-a-
toute-vapeur

Découvrez l'histoire de Marmande de 1800 à 1950, 
époque du développement de la ville avec l'arrivée 
du train, des débordements de la Garonne et 
d'autres ... !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales, Maison de la Mémoire - 1 
rue du Palais, 47200 Marmande

Nuages de pensées
https://openagenda.com/jep-2020/events/nuages-de-pensees

Exposition de masques dessinés et mis en espace 
par Solweig von Kleist, artiste en résidence de 
cinéma d'animation

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Éloi - Sion-les-Mines, la 
Hunaudière

À la découverte des animaux disparus
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
animaux-disparus

Fossiles, reconstitutions. À vous de menez 
l'enquête... à l'âge de glace !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

Visite libre du musée de la tapisserie de 
Bayeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-tapisserie-de-bayeux_523401

Visite libre du musée de la tapisserie de Bayeux 
avec audioguide

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tapisserie de Bayeux - 13 bis rue 
Nesmond, 14400 Bayeux

Visite libre du Lieu de Mémoire au 
Chambon-sur-Lignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-lieu-de-
memoire-au-chambon-sur-lignon

Visite libre du Lieu de Mémoire au Chambon sur 
Lignon : de son exposition permanente et de son 
exposition temporaire sur "Les Justes et le 
sauvetage des Juifs en Europe".

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.memoireduchambon.com/

Visite guidée du Logis des Grois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-logis-
des-grois

Le logis des Grois fut construit à la fin du 18ème 
siècle pour Daniel Majou des Grois, officier de la 
Duchesse d'Orléans. Cet édifice est repésentatif de 
ce qu'on appelle aujourd'hui le logis vendéen.

19 et 20 septembre 2020

@ Logis des Grois - Les Grois 85110 Saint germain 
de prinçay

Exposition "les dinosaures, le retour".
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
dinosaures-le-retour

Exposition "Les dinosaures, le retour" du 12 
septembre 2020 au 18 juillet 2021. Une incroyable 
épopée de 160 millions d'années.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Gaïa - Prieuré Saint-Martin - 19 rue du 
Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne
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Visite du Parc du Château de Catuélan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-catuelan_408729

Catuélan est une demeure de parlementaire. Visite 
du parc en terrasse avec perspective sur les 
paysages environnants.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Catuélan et Parc - Château de 
Catuélan 22150 Hénon

Visite libre de l'Espace Niemeyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_904330

Venez découvrir l'Espace Niemeyer seul ou 
accompagné !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
accompagnee-de-leglise-saint-antoine

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Antoine - Place de la Mairie, 37260 
Thilouze

Visite de l’église Saint-Saturnin des 
Lignerits d'Ecorches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
saturnin-des-lignerits-decorches

Vous aurez l'opportunité de découvrir cet édifice 
religieux historique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin des Lignerits - Les 
Lignerits, 61160 Ecorches

Visite du château de Villeconin et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/730791

Accompagnés par les propriétaires, vous visiterez 
la salle des gardes avec sa charpente 
exceptionnelle, la bibliothèque. Adaptation de la 
visite suite à la covid. La visite intègre le parc fleuri.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villeconin - 6 Grande-Rue 91580 
Villeconin

Visite libre de l'ancien fief seigneurial du 
Mesnil Jourdain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
guidees_855156

Visite libre des extérieurs logis XVIIe s. et motte 
castrale

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien fief seigneurial - 27400 Le Mesnil-
Jourdain

Annulé | Spectacle "Champagne!" de la 
compagnie ASBL Hello
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
champagne-de-la-compagnie-asbl-hello

Spectacle "Champagne" dans les jardins de la Villa 
Gabrielle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Comprendre la machine à vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/comprendre-la-
machine-a-vapeur

Plusieurs animations pour comprendre comment 
fonctionnait l'ancienne machine à vapeur de l'usine 
Loire-Piquet dont il reste la chaudière, la cheminée 
et quelques traces de son installation.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-
tout-public
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L’Hôtel Dugas de la Boissonny
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-dugas-de-la-
boissonny

Inscrit au titre des monuments historiques depuis 
2016, l’Hôtel Dugas de la Boissonny est un bel 
exemple de maison notable du temps de l’Ancien 
Régime.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Visite commentée des extérieurs et des 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-archeveques

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Château des Archevêques - Le Bourg 37260 
Artannes-sur-Indre

Visites du statuaire du porche et de 
l'église Notre-Dame de Rumengol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-statuaire-
du-porche-et-de-leglise-notre-dame-de-rumengol

Vous pourrez découvrir tout le statuaire de Notre-
Dame de Rumengol et son maître autel restauré 
avec des visites libres, commentées ou guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de Rumengol - Rue du 
presbytère, 29590 Le Faou

journée du patrimoine prieuré de 
Montverdun
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-prieure-de-montverdun

Nous prososerons une vente de pain et 
viennoiserie au feu de bois cuit dans le four des 
moines du Prieuré.Nous aurons le dimanche le 
bonheur d'acceuilir des chanteuses lyriques dans 
l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Eglise du pic - prieuré - Le prieuré, 42130 
Montverdun, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du château de Cisai
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_837772

Visite libre du parc et extérieur du château de Cisai

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Cisai - Le château, 61230 Cisai-
Saint-Aubin

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-fur-leder-
und-gerberei

Accompagné d'un guide, parcourez 400 ans 
d'histoire du cuir à Château-Renault dans les 
locaux d'une ancienne tannerie remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cuir et de la Tannerie - 105 Rue de la 
République 37110 Château-Renault

Rencontres en dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-en-dessin

Rencontre avec BENDO, dessinateur chrétien, 
pendant la visite du monastère

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Enquête au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jep-2020

Le château propose en continu une enquête 
historique sous Napoléon III où chaque visiteur part 
à la découverte d'indices cachés dans les 
communs et les caves du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères
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Visite guidée de l'église Saint-Denis et 
lavoir dit d'Edgar Degas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_861213

Eglise Saint-Denis et lavoir dit d'Edgar Degas

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Denis et lavoir dit d'Edgar Degas - 
Place de l'église, 61230 Ménil-Hubert-en-Exmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_589859

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 41600 
Souvigny-en-Sologne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_225131

Visite libre de l'intérieur du château et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château-Guillaume - Château-Guillaume, 36370 
Lignac

Initiation à l'héraldique
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-
lheraldique_919246

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 
château invite les enfants à s'initier à l'héraldique 
en participant à un atelier de création de blason. 
Chacun repartira avec son propre blason !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Gavaudun - Bourg, 47150 Gavaudun

Animation jeune public : Jeu de piste à 
l'eglise Saint-Pierre d'Auppegard
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-dauppegard_332851

jeu de piste: à partir d'une photo, retrouver 
l'élément dans l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

Les coulisses du Palais ducal
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kulissen-des-
ducal-palastes_312554

Venez découvrir l'arrière du décor !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Journée du Patrimoine au Château de la 
Preuille
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-au-chateau-de-la-preuille

Le dimanche 20 septembre 2020 le jardin du 
Château de la Preuille sera ouvert de 10h à 18h 
dans le cadre des journées Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Preuille, Saint-Hilaire-de-Loulay - 
Château de la Preuille, 85600 Saint-Hilaire-de-
Loulay

Visite guidée de l'église et de ses 
œuvres restaurées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-cazillac-et-de-ses-oeuvres-restaurees

La beauté de l’église Saint-Pierre Es-Liens de 
Cazillac. Elle abrite deux œuvres, une statue du 
XVIIe  et un tableau du XIXe , protégés aux MH. 
Elle présente de nombreux tâcherons et un curieux 
autel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Cazillac, 82110 
Cazes-Mondenard
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Visite sur les traces du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/mifaget-sur-les-traces-
du-chemin-de-st-jacques-de-compostelle_577671

Venez visiter une église romane située sur la voie 
jacquaire, témoin d'un pèlerinage très ancien.

18 - 20 septembre 2020

@ Église de Mifaget - 6 Rue Saint-Martin, 64800 
Bruges-Capbis-Mifaget

Exposition : Alix Le Méléder
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-visite-
libre_207731

La démarche d'Alix Le Méléder n'est pas celle 
d'une recherche esthétique mais un cheminement 
comme initiatique sondant les perceptions que l'on 
peut avoir de l'espace et du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

Du fil de l'eau au fil de soie
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-fil-de-leau-au-fil-
de-soie_947290

une exposition de photographies de Hervé Penel, 
qui vous permettra de porter un regard nouveau sur 
les canaux de Livron, et leurs différents usages.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du Hall Grangeon - 90 avenue J. Combier - 
Mairie de Livron sur Drôme - 26250 Livron sur 
Drôme

Théâtre de rue avec la compagnie Tout 
en vrac - La Cuisinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle_83655

Découvrez un univers à la fois sensible et loufoque, 
entre merveilleux et démesure !

19 et 20 septembre 2020

@ Plaine de la Saussiotte - Avenue du Tir 21140 
Semur-en-Auxois

http://www.theatredurempart.com

Visite du château du Plessis-Greffier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
plessis-greffier_260692

Visite guidée des extérieurs par le propriétaire (30 
mn)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Plessis Greffier - Château du 
Plessis Greffier, 49430 Huillé

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-la-maison-de-barberine

Accueil tout publics pour visite du musée et de 
l'exposition 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Barberine - 258 chemin de Barberine 
74660 Vallorcine

Visite du Musée de la Presse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
presse

Le Musée de la Presse, qui renferme plus de 
80.000 archives de presse depuis 1789 à nos jours, 
présentera ses activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Presse - 8 Rue de la Croix Saint-
Jean, 56270 Ploemeur

Exposition "De l'art de l'héraldique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-sucht-
amelie-de-portugal-die-so-fesselnde-konigin

Visite du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lavoûte-Polignac - 43800 Lavoûte-
sur-Loire
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Visite libre de l'église de Bézu-la-Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-bezu-la-foret

Visite libre de l'église de Bézu-la-Forêt

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Fontaine-du-Houx - 39, rue de 
l'Eglise, 27480 Bézu-la-Forêt

Le couvent des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-couvent-des-
ursulines_467901

Découverte de l'ancien couvent des Ursulines et de 
l'église de la Trinité du XVIIe siècle et du théâtre 
des Ursulines (1999).

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Animation Jeune public "Lecture 
d'histoires anciennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-dhistoires-
anciennes

Lecture de publications anciennes adaptée pour les 
enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

http://www.osp-rignac.fr

Forteresse en détresse ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/forteresse-en-
detresse_182937

Venez découvrir cette forteresse et les soins dont 
elle bénéficie pour continuer à témoigner 
silencieusement de son histoire depuis son piton 
rocheux au coeur d'un parc centenaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue du Château, 37130 Cinq-Mars-la-
Pile

Visite de l'espace patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
patrimoine-maritime

Animé par plusieurs associations maritimes, cet 
espace rassemble une collection de maquettes, 
d'outils, d'instruments et d'objets issus de l'histoire 
maritime régionale. Ouverture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine maritime - FRCPM - gare 
maritime, Boulogne-sur-Mer

Exposition : Alain Goursault et 
l'imprimerie Presse-Cailloux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-alain-
goursault-et-limprimerie-presse-cailloux

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir l'exposition organisée 
par les Amis de l'Imprimerie du Musée d'Ussel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

La Charpenterie et la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-charpenterie-et-la-
tour

Visite guidée de l'extérieur de la Charpenterie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La charpenterie et la tour - Rue des caves 
49140 Cornillé-les-caves

Visite guidée du tinel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
tinel

Découvrez les dessous de la salle du tinel et 
assistez à un "mouvement de salle".

19 et 20 septembre 2020

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#
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Sortie découverte proposée par l'espace 
archéologique Forez-Jarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-decouverte-
proposee-par-lespace-archeologique-forez-jarez

Découverte des vestiges de l'aqueduc romain du 
Gier animée par le groupe archéologique Forez-
Jarez.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Acqueduc romain du Gier -  Rdv Mairie de Saint-
Joseph - 42800 Saint-Joseph

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
saint-martin_169345

Première ouverture lors des JEP de cette chapelle 
contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Martin - 57/53 rue de la Chapelle 
37000 Tours

COMPLET --- Venez découvrir la plus 
ancienne salle de basket au monde!
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-shooter-un-
panier-dans-la-plus-ancienne-salle-de-basket-au-
monde_867829

Découvrez un gymnase préservé, où se joua en 
1893 la première rencontre de basket en Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ YMCA Union de Paris - 14 rue de Trévise 75009 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-memoires-maison-joe-bousquet_237271

Visite libre de cet ancien hôtel particulier abritant la 
chambre conservée en l'état du poète audois Joë 
Bousquet avec l'exposition lui étant consacrée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Visite guidée de la Maison des métallos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-metallos_365132

La Maison des métallos, ouvre ses portes et ses 
coulisses. Jennifer Parize, médiatrice culturelle, 
vous racontera l'histoire de cette ancienne fabrique 
d'instruments de musique et ses métamorphoses.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Métallos - 94 rue Jean-Pierre-
Timbaud 75011 Paris

Musée archéologique de Soyons
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-archeologique-
de-soyons

Le musée archéologique retrace l'histoire de 
l'occupation humaine locale depuis la Préhistoire 
jusqu'au Moyen Âge à travers la présentation 
d'objets trouvés lors des fouilles réalisées à Soyons.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de Soyons - 28, rue de 
l'église 07130 Soyons

Aquarelles de Monique Aubailly
https://openagenda.com/jep-2020/events/exxposition-aquarelle-
monique-aubailly

Excellente dans son art, Monique Aubailly présente 
avec brio sa passion.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Découverte d'Avalleur, le site templier 
ouvert au public et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/avalleur-le-site-
templier-ouvert-au-public

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr
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Visite du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-a-
litalienne_165844

L'association "Masquarades" remet le théâtre à 
l'Italienne de Gueret sur le devant de la scène lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre à l'italienne - Place Varillas, 23000 
Guéret

Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-bonne-nouvelle_28367

Visite de la chapelle de la Meule, appelée Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Meule - La Meule 85350 L'île 
d'Yeu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-chanac_704295

Découvrez l'histoire de cette magnifique tour 
perchée sur son promontoire rocheux et ses 
histoires depuis le Moyen Âge. Venez gravir les 
étages pour profiter d'un splendide panorama à 360 
degrés.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Chanac - Le bourg, 48230 Chanac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-
lachapelle-samedi-19-et-dimanche-20-septembre2020

Le visiteur est toujours surpris par l’intérieur de 
style baroque, construit entre 1761 et 1776 par 
Maraignon dit Champaigne à la demande des 
Abbés Goulard, curé et vicaire de la paroisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 82120 Lachapelle

un dimanche en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-dimanche-en-
famille

une visite pédagogique et ludique d'une église en 
famille

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Aignan - Rue Nicolas-Leblanc 
18380 Ivoy-le-Pré

Visite libre du cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-cloitre-de-
carennac-et-chateau-des-doyens

Visite du cloître de Carennac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

La cathédrale Saint-Etienne... la nuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-saint-
etienne-la-nuit

Porposée par l'association Photo-Forum et la ville 
de Metz / Service patrimoine culturel dans le cadre 
des 800 ans de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite de la cathédrale de Luçon et du 
cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cathedrale-de-lucon-et-du-cloitre

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de Luçon et cloître - 16 place du 
général Leclerc 85400
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Découvrez le Château d'Argœuves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-et-des-
exterieurs-du-chateau-et-des-dependances

Visitez le parc, les extérieurs du château ainsi que 
les dépendances

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Argœuves - 3-5 rue Neuve - 80470 
Argœuves

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-l-eglise-de-
frayssinet

Découvrez l'église grâce à des bénévoles qui vous 
accueilleront. Des explications vous seront fournies 
sur l'histoire de ce lieu.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église - 46310 Frayssinet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jounees-
europeennes-du-patrimoine-2020

Visite guidée de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Saturnin-de-Lenne - Le Bourg, 
12560 Saint-Saturnin-de-Lenne

Visite guidée musée La Fabrique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
la-fabrique

Musée vivant où une équipe d’anciens 
passementiers et plasturgistes vous font découvrir 
400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h45, 16h30

@ Musée la fabrique - 6 rue des Riouzes, 43600 
Sainte-Sigolène

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_594220

Unique temple restant en France bâti en ovale, le 
bâtiment est érigé entre 1787 et 1791. Son fronton 
triangulaire et ses colonnes ioniques sont  typiques 
du style classique du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Rendez-vous avec les guides de 
l'Abbaye de Valloires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-valloires

Découvrez l'église, le cloitre, la sacristie, le grand 
salon et la salle capitulaire au cours d'une 
rencontre avec les guides de Valloires

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Valloires - Abbaye de Valloires - 
80120 Argoules

Visites guidées des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
jardins_599999

Visites guidées avec l'historique des jardins

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_159224

Raymond présente les plans des travaux 
d’aménagement de l’ancien temple de L’Elzière en 
vue de l’installation de la Bibliothèque cévenole.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque cévenole (ancien Temple) - 
Hameau de L’Elzière, 30160 Peyremale
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Visite libre de la Maison Commune du 
Chemin Vert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-commune-du-chemin-vert

Venez découvrir le Théâtre du Chemin Vert, décoré 
dans le style Art déco typique de la reconstruction 
de la ville dans les années 1920.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite commentée de l’exposition 
"Voyage en couleurs - Mac Orlan et les 
peintres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-voyage-en-couleurs-mac-orlan-et-les-peintres

Découvrez le rapport de Mac Orlan avec la peinture 
et les peintres en compagnie d'Evelyne Baron, 
commissaire de l'exposition et conservatrice en 
cheffe du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Visite guidée et animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
papier-riz-lacroix

Visite guidée, parcours papetier et autres activités 
ludiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Écouen hier et aujourd'hui - Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecouen-hier-et-
aujourdhui-exposition

Retrouvez des clichés de la ville d’Écouen 
auparavant et comparons-les avec des photos 
actuelles. Une exposition inédite de photos 
anciennes des lieux d’hier et d’aujourd’hui !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-thematiques-du-domaine-de-labbaye_135532

Partez à la découverte des jardins thématiques et 
de l'histoire de l'Abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Thiron-Gardais - 18 rue de l'Abbaye 
28480 Thiron-Gardais

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_430840

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle seigneuriale - Rue de l'église, 14740 
Saint-Manvieu-Norrey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_169930

Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lobservatoire-de-jolimont

Visite commentée des 4 coupoles de l'Observatoire 
de Jolimont.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire de Jolimont - 1 avenue Camille 
Flammarion, 31500 Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-saint-clamens

Visite libre de la chapelle de Saint-Clamens.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Clamens - Lieu-dit Saint-
Clamens, 32300 Belloc-Saint-Clamens

Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-halle-
destissac_929279

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Halle du village d'Estissac - 2 rue Gambetta, 
10190 Estissac

Visite guidée «Du Gymnasium au Centre 
d'art contemporain»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
gymnasium-au-centre-dart-contemporain

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est né à l’initiative 
d’une association d’artistes qui, au début des 
années 1990, investit l’ancien lycée d’Altkirch, 
bâtiment de style wilhelmien construit en 1889.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, 68130 Altkirch

Parking du Château de Pornic
https://openagenda.com/jep-2020/events/parking-du-chateau-
de-pornic_174495

Stands, expositions, bateaux échoués

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pornic - Place du château - 44210 
Pornic

Atelier scientifique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
scientifique_946413

Les enfants sont pris en charge par petits groupes 
par l'animatrice pour leur faire découvrir la chimie 
par l'expérimentation.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la chimie - 100 montée de la Creuse, 
Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://www.ville-jarrie.fr

Au temps d’harmonie, le mythe d’un âge 
d’or - Visite libre en présence d’une 
médiatrice culturelle du centre Tignous 
d’art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-temps-dharmonie-
le-mythe-dun-age-dor-visite-libre-en-presence-dune-mediatrice-
culturelle-du-centre-tignous-dart-contemporain

Venez découvrir ou redécouvrir le tableau de Paul 
Signac, propriété de la ville de Montreuil, offert par 
la veuve du peintre en 1938.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès 93100 
Montreuil

Visite du dolmen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-dolmen-de-
la-pierre-folle-a-bournand

Profitez d'une visite commentée du dolmen de La 
Pierre Folle.

19 et 20 septembre 2020

@ Dolmen La Pierre Folle - Route de la Pierre 
Folle, 86120 Bournand

Visite libre du cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cloitre-
des-recollets_838960

Venez déambuler et découvrir le cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Visite de la cour des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-des-
artisans-dart

Visite libre / boutique éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Mouchamps cours du vieux château - 
Mouchamps

Visites du Musée des Sapeurs-Pompiers 
de Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-musee-des-
sapeurs-pompiers-de-loire-atlantique

Visites du musée organisées par l'Association des 
Amis des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des sapeurs pompiers - 37, rue du 
Maréchal Joffre Caserne du Commandant Gouzé, 
44000 Nantes

Exposition d'Yves Gauthey
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dyves-
gauthey

"Voyage en Outre-Bois".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_569475

Église construite du XVe au XIXe siècle, avec un 
clocher restauré presque à l'identique après le 
Second Empire, comme les chapelles méridionales 
de la nef. Le portail est l'oeuvre de Blaise Lecuyer.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Place Saint-Pierre 30130 
Pont-Saint-Esprit

Visite libre de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
romane_936661

Exposition collective de Martine FAVREAU, 
Françoise CAILLAUD, Adama DERME et Didier 
GOUET

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise romane de Sallertaine - Place de la 
Liberté 85300 Sallertaine

Visite thématique du moulin de l'île 
MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-du-
moulin-de-lile-moulinsart

Visite thématique du moulin : dans la peau d’un 
médiateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Circuit découverte du village et du 
pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
village-et-du-pigeonnier

Profitez d'une visite guidée du village pour 
découvrir l'église, le lavoir, la maison troglodyte et 
le pigeonnier !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ancienne école - Rue de l'école, 79100 
Tourtenay

Découverte du patrimoine paysager de 
la Charente
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-paysager-
de-la-charente

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du passage 
privé sur la rivière Antenne pour découvrir 
l'ensemble de moulins qu'il dessert.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin - Rue du Moulin, 16100 Javrezac
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
fondation-du-doute_238464

Visite libre des expositions temporaires et des 
collections permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation du Doute - 6 rue Franciade, 41000 
Blois

Visitez le musée avec un livret-jeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-musee-avec-
un-livret

Avec le petit Gutenberg...

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

Annulé | Découvrez l'un des joyaux du 
patrimoine baroque de Bordeaux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-bordeaux

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

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier : « Votre bande dessinée en art 
nouveau »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-votre-bande-
dessinee-art-nouveau

Et si vous veniez faire parler les vitraux du musée 
en créant une véritable bande dessinée ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite  de la loge de vigne restaurée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-loge-de-
vigne-restauree

Loge de vigne du Fourneau restaurée par 
l'association Brézé Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Loge de vigne du Fourneau Brézé - 49260 Brézé

Chapelle St-Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-st-leonard

Chapelle St-Léonard

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Léonard Durtal - 3 rue Saint 
Léonard 49430 Durtal

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/481677

Venez découvrir cette église de style romano-
byzantin datant du XIe siècle et ses chapiteaux 
ornés de scènes figuratives et historiées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne - 30 Le Bourg, 24500 
Sadillac

Visitez librement la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque_353572

Un fonds ancien de 900 livres

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque - Le bourg 89520 Thury
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Visite libre de la cour du Vieux Doyenné
https://openagenda.com/jep-2020/events/cour-du-vieux-
doyenne

Visite libre de la cour du Vieux Doyenné.

19 et 20 septembre 2020

@ Le vieux Doyenné - 56130 Péaule

Visite guidée de l'Abbaye Saint-Vigor de 
Cerisy-La-Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-vigor-de-cerisy-la-foret

Visite guidée de l'Abbaye Saint-Vigor, inclus l'accès 
exclusif au musée lapidaire, labellisé "Musées de 
France" et à l'ancien cachot.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Ouverture de l'église Saint-Germain à 
Coucy les Eppes
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
saint-germain-a-coucy-les-eppes

Ouverture de l'église Saint-Germain à Coucy les 
Eppes

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Coucy les Eppes - Rue de l'Eglise 
02840 Coucy les Eppes

Visite non-stop du château-fort de Mâlain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-non-stop-du-
chateau-fort-de-malain

Le site et les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain

Découverte de La Caborde, aire viti-
culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
caborde-aire-viticulturelle_92111

Dégustation des vins du sud Révermont !

18 - 20 septembre 2020

@ La Caborde - Montée du Taret 39190 Orbagna

Visite libre de l'église et litre funéraire 
intérieur complète
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-dun-monument-qui-possede-une-litre-funeraire-
interieur-complete

Venez apprendre du vocabulaire d'architecture 
sacrée avec l'ABCèdaire de l'église de Grangues:

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Route de l'Eglise, 14160 
Grangues

Annulé | Parcours patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
patrimonial_949877

Découverte des lieux remarquables et de 
l’architecture du cœur de ville sous la forme d’une 
enquête ludique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
gouffre_529550

Présentation du monument réalisée par les 
étudiants du BTS Tourisme du Lycée Hôtelier de 
Blois, dans le cadre de leur formation.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Gouffre - Rue du Gouffre 41000 Blois
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Chez René - Bazar Littéraire
https://openagenda.com/jep-2020/events/chez-rene-bazar-
litteraire_328425

Bazar Littéraire, poèmes au détail, spectacles en 
vrac, lectures en stock ! Bienvenue Chez René, le 
plus grand petit salon des éditrices et éditeurs 
indépendant.es de la région et d'ailleurs !

19 et 20 septembre 2020

@ Cave Poésie René-Gouzenne - 71 Rue du Taur, 
31000, Toulouse

La Saline royale, un retour dans le 
passé avec l'Histopad
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-saline-royale-un-
retour-dans-le-passe-avec-lhistopad

Projetez-vous dans la Saline royale du XVIIIème 
siècle !

18 - 20 septembre 2020

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite guidée des forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
forges

Ancien crassier de la fin du 17e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des forges à Pesmes - Forges de 
Pesmes, 70140 Pesmes

Visites guidées : La Peste de Marseille 
de 1720
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-la-
peste-de-marseille-de-1720

Exposition consacrée aux 300 ans de la dernière 
grande épidémie de Peste d'Occident.

19 et 20 septembre 2020

@ hotel d'agar - 58 rue liffran cavaillon

http://hotel-dagar.com/

Visite du beffroi de Calais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
beffroi_168625

Visite commentée du beffroi - Départs toutes les 20 
minutes / Réservation obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ hôtel de ville - Calais

Circuit Villa Eugénie Desoyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-villa-eugenie-
desoyer

Découvertes et balades culturelles

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Eugénie Desoyer - 3 rue Henri IV 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite libre du cimetière du nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cimetiere-du-nord_141970

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Visite libre du moulin Passe-Avant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
passe-avant

Le Moulin Passe-Avant veille au grain sur les 
canaux de la Somme qui traversent le quartier 
Saint-Leu.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin Passe-Avant - Rue Saint-Leu - 80000 
Amiens
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Histoire et coulisses du Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-coulisses-
du-musee

Plongez dans les métiers et coulisses du Musée ! 
Découvrez son histoire et architecture, jouez avec 
l’appli Trouve ton œuvre sœur, explorez la 
bibliothèque, créez en atelier, visitez nos 
expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger, 42270 
Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-vigne-et-
du-vin_616906

Découverte de vieux outils viticoles : accueillis par 
Claude Uteau, viticulteur retraité, vous serez 
transporté dans le temps et découvrirez l'utilisation 
de chacun de ces outils d'époque !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vigne et du vin - 5 caulet Nord, 
33720 Cérons

Découverte du chantier de construction 
la barque du lac d'Annecy, l'Espérance III
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chantier-de-construction-la-barque-du-lac-dannecy-lesperance-
iii

Accéder au hangar dédié au chantier de 
construction de Espérance III, découvrez l’atelier et 
le bateau en son état d’avancement.

18 - 20 septembre 2020

@ Sites des forges de Cran Gevrier - 9 chemin des 
grèves, 74960 Cran-Gevrier

L'atelier d'un journal : un musée unique 
en France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-dun-journal-
un-musee-unique-en-france

Parcourez le monde de l’imprimerie et découvrez 
l’histoire du journal local.

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

Chorale dans l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-dans-leglise-
abbatiale

Chorale de l'association montivillonne AMISC

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Archives communales - exposition 
"1720 : Saint-Tropez, touché par la 
peste !,"
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-
communales-exposition-1720-saint-tropez-touche-par-la-peste

Les Archives communales anciennes et modernes 
"Louis Thomas" conservent la mémoire de Saint-
Tropez et recèlent des éléments patrimoniaux sur 
l'épidémie de 1703 que notre archiviste vous 
présentera.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives communales Louis Thomas - 69, rue 
Gambetta 83990 Saint-Tropez

Exposition, deux siècles d'histoire 
Comité des Bouviers de Upie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-deux-
siecles-dhistoire-comite-des-bouvier-de-upie

exposition photos, vidéos, vous pourrez consulter 
les archives et participer à des ateliers découvertes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Place de la mairie, 26120 Upie

Temple protestant de Versailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-protestant-de-
versailles

Découverte du temple protestant construit en 1882 
sur les plans de l'architecte Albert Petit.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de Versailles - 3 rue Hoche 78000 
Versailles
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Visite commentée de l'exposition "Le 
quartier Avaricum au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-le-quartier-avaricum-au-fil-du-temps

Un voyage au cœur d'un quartier médiéval. Venez 
découvrir l’émergence et la mutation d’un quartier 
médiéval de Bourges, révélé par les fouilles de la 
ZAC Avaricum en 2009 et 2010.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Information Touristique - Place du 14-
juillet 18500 Mehun-sur-Yèvre

Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
arts-sacres-de-cruejouls_676531

Découvrez le musée des Arts sacrés de Cruéjouls, 
en visite guidée puis libre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Arts Sacrés - Place de l'église, 
12340 Cruéjouls

Visite libre de l'église Saint-Leu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-leu

Une découverte inédite !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Leu - Rue Saint-Leu - 80000 Amiens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
animee-de-leglise-st-amans-de-lincarque

Présentation de l'église par deux intervenants 
amoureux de cet édifice.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amans-de-Lincarque - 81150 
Cestayrols

Marché des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-artisans-
dart

Dans ce marché, près de 50 exposants, choisis 
pour leur savoir-faire et la qualité de leurs créations 
seront présents.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Toulouse capitale de l'exil républicain 
espagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-capitale-de-
lexil-republicain-espagnol

En 1939, à la victoire de Franco, près de 500 000 
Républicains traversent la frontière. Retracez leur 
histoire dans les rues de la capitale de la 2e 
République espagnole.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

À la découverte de l'église de Gumery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
gumery

Visite libre de cette église du village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Sévère - 41, rue de la Mairie, 
10400 Gumery

Festival de la sculpture et du marbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-du-la-
sculpture-et-du-marbre

Le Moulin des arts est un moulin traditionnel à 
aubes horizontales. Il est aujourd'hui entièrement 
restauré et accueille les expositions du Festival de 
la sculpture et du marbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des arts - 31440, Saint-Béat-Lez

page 1139 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-le-quartier-avaricum-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-le-quartier-avaricum-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-arts-sacres-de-cruejouls_676531
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-arts-sacres-de-cruejouls_676531
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-leu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-saint-leu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-animee-de-leglise-st-amans-de-lincarque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-animee-de-leglise-st-amans-de-lincarque
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-artisans-dart
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-artisans-dart
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-capitale-de-lexil-republicain-espagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-capitale-de-lexil-republicain-espagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-gumery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-gumery
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-du-la-sculpture-et-du-marbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-du-la-sculpture-et-du-marbre


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de l'Église Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsiite-de-leglise-saint-
barthelemy

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de la salle des bateaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-salle-des-
bateaux

Les beaux voiliers dans un décor maritime

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin de Prey - Route de Montreuil l'Argillé, 
27270 Broglie

Annulé | NIKAU – Espace coworking et 
Galerie d’Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/nikau-espace-
coworking-et-galerie-dart

Découverte de cet espace de coworking insolite

19 et 20 septembre 2020

@ NIKAU – Espace coworking et Galerie d’Art - 8 
Place du Théâtre, 13600 LA CIOTAT

Visite libre et gratuite du musée Jean et 
Denise Letaille Bullecourt 1917
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-jean-et-denise-letaille-bullecourt-1917

Venez découvrir la collection de Jean & Denise 
Letaille rassemblant traces, stigmates et objets 
témoignant des présences australienne, britannique 
et allemande à Bullecourt, en 1917.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 
- 1 bis rue d'Arras -  62128 Bullecourt

Annulé | Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-dieu-saint-
jacques-de-toulouse_961766

À l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques seront proposées au 
public des visites simples et guidées des grandes 
salles patrimoniales, de la chapelle, du bloc 
opératoire des années 1960, des musées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Visite guidée d'une église typique de la 
1ère moitié du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-
typique-de-la-1ere-moitie-du-xixe-siecle

Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Vincent-
de-Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Vincent-De-Paul - Place Franz-Liszt 
75010 Paris

Annulé | Mène l’enquête à Salon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/mene-lenquete-a-
salon

Une activité en famille de manière autonome

19 et 20 septembre 2020

@ HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE - 
147, Place de l'Hôtel de Ville - 13300 Salon-de-
Provence

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Boucey
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
boucey-pontorson

L’originalité de l’église de Boucey consiste dans 
l’absence de portail occidental : elle a un porche au 
flanc de la nef. La nef a été refaite en 1675 et le 
chœur en 1730.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Boucey - Boucey, 50170 Pontorson
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Découverte du site abbatial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee-du-site-abbatial

Profitez de visites libres et commentées de 
l'abbaye et découvrez l'exposition proposée par 
l'artiste Franck Gervaise dans le dortoir des moines.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Saint-Benoît - 11 rue Paul Gauvin, 
86280 Saint-Benoît

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-de-leglise-de-
ste-croix

Visite libre de l'église de Sainte-Croix, classée 
Monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Croix - Village, 12260 Sainte-Croix

Visite libre du Château de Blandy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-blandy

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour découvrir l'un des rares témoins de 
l'architecture militaire médiévale en Île-de-France.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Blandy-les-Tours - Place des Tours 
77115 Blandy-les-Tours

Concert du collectif Baie Balkans
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-collectif-
baie-balkans

Un concert pour faire découvrir la musique 
traditionnelle des Balkans. Accordéon, 
contrebasse, violoncelle, violons, clarinettes, 
guitares...

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey

Visite libre du fort des Dunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-des-
dunes_907290

De nouvelles expositions permanentes sur 600 m2 
faisant un large appel aux technologies numériques 
offriront une nouvelle compréhension de ce lieu 
chargé d’histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

Exposition au musée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-prieure

Le musée, installé dans une auberge du XVe s. qui 
accueillait les marchands portugais accostant dans 
le port royal d’Harfleur, illustre l’histoire locale de la 
préhistoire à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Prieuré - 50, rue de la République, 
76700 Harfleur

Visites libres du château et de ses 
abords
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
chateau-et-de-ses-abords

Visite auto-guidée du château avec un fascicule à 
usage unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue du Château, 17490 Neuvicq-le-
Château

Emission du timbre "Château des Ducs 
de Bourbon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/emission-du-timbre-
chateau-des-ducs-de-bourbon

Emission d'un timbre "Château des Ducs de 
Bourbon"

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Montluçon - Place Jean-Jaurès, 
03100 Montluçon
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Visite guidée du site des Rohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
des-rohan_24305

Visite des communs et du parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château, ferme et grange aux dîmes - RD 5A 
77700 Coupvray

Visite guidée des dépendances de 
l'ancien domaine de Madame de 
Pompadour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_868507

Les visites guidées se tiendront en fonction du 
nombre de demandes.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Exposition La chanson du potier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
chanson-du-potier

Musée Lapidaire

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE LAPIDAIRE - CHAPELLE DU 
COLLÈGE DES JÉSUITES - 27 Rue de la 
République 84000 Avignon

FdF / Comment fabriquer un coui
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-fabriquer-
un-coui

Un atelier proposé par David Ne qui vous fera 
découvrir une pratique instaurée par les esclaves.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
ponts-et-chaussees

Musée unique en france, présentant l'histoire des 
hommes et des techniques des Ponts et 
Chaussées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Ponts et Chaussées - RD 34 
Domaine de La Chesnaye 36150 Guilly

Annulé - "Apprendre, transmettre, 
partager"
https://openagenda.com/jep-2020/events/apres-lenfance-
apprendre-transmettre-partager

L'actualité sanitaire nous contraint à annuler cette 
manifestion.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque d'études méridionales - 56, rue du 
Taur, 31000 Toulouse

Visite libre de la Sucrerie de Francières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
sucrerie-de-francieres

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez découvrir les multiples 
facettes de la Sucrerie de Francières !

19 et 20 septembre 2020

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Panorama 1870 - Ouverture du parc de 
l'ancienne sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/panorama-1870-
ouverture-du-parc-de-lancienne-sous-prefecture

Reproduction photographique de l'oeuvre de Louis 
Braun "La bataille de 1870" datant de 1883 dans le 
parc de l'ancienne sous-préfecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg
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Dans le cartable de l'écolier
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-le-cartable-de-
lecolier

L'exposition "Dans le cartable de l'écolier" 
rassemble plus de 250 couvertures de cahiers 
d'école du XIXème siècle

18 - 20 septembre 2020

@ château de Robersart - avenue de Robersart 
59118 WAMBRECHIES

Visite libre de l’Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_561480

Visite libre de l’Hôtel de Ville. Découverte du 
bureau du Maire, salle des mariages et salle du 
conseil

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie Asnières-Sur-Seine - 1 place de l'Hôtel de 
ville 92600 Asnieres-sur-Seine

Reconstitution d'une classe ancienne et 
exposition de photos de classe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
reconstitution-dune-classe-ancienne-et-exposition-de-photos-
de-classe

Replongez dans l'atmosphère d'une classe 
d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien CET - Chemin de Vaugorges 58500 
Clamecy

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/573408

Suivez nos guides en costume afin de découvrir 
l'histoire de cette chapelle templière, son 
architecture et les efforts faits par une association 
pour la restaurer.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Découverte de la Ligne Maginot 
Aquatique à Hoste
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
ligne-maginot-aquatique-a-hoste

Découvrez le dispositif de mise en oeuvre d'un 
système d'inondations défensive qui était unique 
sur la ligne Maginot qui arrêta les allemands le 14 
juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Visite d'une tour fortifiée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-tour-
fortifiee

Accès à une tour et sa salle voûtée sur les remparts

19 et 20 septembre 2020

@ Tour fortifée - 14 rue du Vieux Château 02460 
La Ferté-Milon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_609116

Visite de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Roque-Valzergues - La Roque-
Valzergues, 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne

Exposition et visite guidée de l'église 
Sainte-Lucie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-visite-
guidee-de-leglise-sainte-lucie_898241

A l'occasion des 150 ans de l'inauguration de notre 
église Sainte-Lucie, la Société d'Histoire de 
Niederhergheim propose une exposition et des 
visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie - Place de l'église, 68127 
Niederhergheim
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Exposition Britt Le Bret, maître-
pastelliste, liberté d'un regard
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-britt-le-bret-
maitre-pastelliste-liberte-dun-regard

Britt Le Bret a longtemps habité au Croisic et 
propose tout autant ses pastels du Traict, de la côte 
sauvage… que des portraits de personnes 
rencontrés lors de ses séjours.

19 et 20 septembre 2020

@ La Galerie Chapleau - 6 rue Jules Ferry, 44490 
LE CROISIC

Visite libre de l'exposition temporaire au 
Musée Pincé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-au-musee-pince

Visite libre de l'exposition tempoeraire. Rez-de-
chaussée : exposition temporaire La mer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pincé (ancien hôtel) - 32 bis rue 
Lenepveu, 49100 Angers

Visite de la propriété de l’Espinose
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-propriete-
de-lespinose

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc et jardins de l'Espinose - Ruelle de Cul 
Chaud 44190 Clisson

Visitez les halles de Nolay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-halles-
de-nolay

Datant du XIVème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Halles de Nolay - 7 Place des Halles, 21340 
Nolay

Visite de l'église Notre dame des 
Groseilles et conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-groseilles-et-conference

Ouverture exceptionnelle au public de l'église Notre 
Dame des Groseilles et conférence sur le tableau 
du même nom le samedi de 14 h à 15 h 30

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame des Groseilles - Le Village 
04200 St Geniez

Visite Lbre d'un vieil immeuble du 
quartier historique St Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dun-vieil-
immeuble-du-quartier-historique-st-laurent-de-grenoble

Visite libre ou guidée et diffusion film court pour 
familles et enfants à partir de 7 ans

19 et 20 septembre 2020

@ Le Café des Arts - 36, rue Saint-Laurent, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Installation de scultpures
https://openagenda.com/jep-2020/events/installation-de-
scultpures

Installation inédite du sculpteur tarbais Eric Ferry, 
sur la calade historique de l'arsenal de Tarbes.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des associations de l'Arsenal - 11 rue de 
la chaudronnerie, 65000 Tarbes

Visite guidée de l'église Saint-Martin de 
Palaiseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-de-palaiseau

Église Saint-Martin de Palaiseau des XIIe, XIIIe et 
XVe siècle. Crypte abritant le tombeau de la famille 
Arnauld. Tableaux "la Vierge à l'enfant" école 
flamande XVIe siècle et "Agar et l'Ange"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin de Palaiseau - Rue de la Pie-
voleuse 91120 Palaiseau
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Animations, ateliers et démonstrations 
au Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-ateliers-et-
demonstrations-au-chateau_597742

Animations diverses tous publics

19 et 20 septembre 2020

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Visite guidée de la malouinière de la 
Chipaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
malouiniere-de-la-chipaudiere_806836

Visite de la malouinière de la Chipaudière : 
certaines pièces du rdc, jardins à la française et 
chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Malouinière de la Chipaudière - La Chipaudière, 
35400, Saint-Malo

http://www.chipaudiere.com

Vitrine d'actualité de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitrine-dactualite-de-
larcheologie

Présentation d'une nouvelle vitrine suite aux 
nombreuses opérations archéologiques menées 
sur la zac du Long-Buisson (Guichainville, Eure). 
La Préhistoire y sera à l’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_54444

Découverte des véhicules à l’ancien garage Robert 
avec Les Belles Nogentaises et dégustation

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée du manoir de Kerleguen.
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_695019

Ancienne demeure des recteurs de Grand Champ - 
XVè - XVIIIè siècles. Présentation historique et 
architecturale. Visite commentée des jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kerleguen - Kerleguen, 56390, Grand-
Champ

Atelier-démonstration "Journées des 
copistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-des-copistes

Les Journées des copistes reviennent au musée 
Albert-André.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Atelier origami
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
origami_501955

Papier, pliage et imagination : redonnez vie en 
famille ou entre amis au quartier de la gare.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine - Place du 8 Mai, Saint-Omer

Fête médiévale à Trévoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-medievale-a-
trevoux

L'association Les Rives du temps vous invite à sa 
fête médiévale ! Troupes et combattants seront à 
l'honneur lors de ces deux jours de festivité.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort de Trévoux - Chemin des tours, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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L'église Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-philibert-
visite-libre_791421

Découvrez cette église romane du XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Philibert de Dijon - Rue Michelet 
21000 Dijon

Visite libre du musée Jean de 
Béthencourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-jean-
de-bethencourt

visite libre du musée

18 - 20 septembre 2020

@ Musee Jean de Bethencourt - 17 place du 
Marché, 76450 Grainville-la-Teinturière

Animation chantier de l'église Notre-
Dame-des-Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-chantier-de-
leglise-notre-dame-des-marais

Découverte du chantier de restauration de l'église 
Notre-Dame-des-Marais

19 et 20 septembre 2020

@ église Notre-Dame-des-Marais - Place de la 
République, 72400 La Ferté-Bernard

Exposition Promenade dans les 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
promenade-dans-les-collections

Le Musée vous invite au plaisir de la contemplation 
dans un parcours totalement inédit. Plus de 90 
oeuvres sont exposées, mêlant peinture, sculpture 
et même photographie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-pays-
rabastinois_257133

Découvrez les collections archéologiques, d'art et 
d'histoire locale et les expositions d'art ancien ou 
contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays Rabastinois - 2 rue Amédée 
Clausade, 81800 Rabastens

Visite de la Gare du Petit Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-gare-du-
petit-anjou

Pêche à la ligne ferroviaire / Chants et folklore en 
costumes d'époque

19 et 20 septembre 2020

@ Gare du Petit Anjou - 9 route de Bouchemaine 
49070 Saint Jean de Linières

Visite guidée du couvent de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-de-la-visitation_314243

Visite des bâtiments et histoire de la vie des 
moniales

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Couvent de la visitation, maison des 
associations, 53100 Mayenne - 130 rue de la 
Visitation 53100 Mayenne

Accueil commenté à l'église de Lué
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-commente-a-
leglise-de-lue

Accueil commenté

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre Dame - Place de la mairie lué en 
baugeois
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Visite de l'église protestante unie de 
Courbevoie - La Garenne Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
protestante-unie-de-courbevoie-la-garenne-colombes

Venez découvrir cet édifice, labellisé « Monument 
particulier du XXe siècle » en 2013, au cours d’une 
visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante unie de Courbevoie - La 
Garenne-Colombes - 14 rue Kilford 92400 
Courbevoie

Visite libre de l'exposition Racines de la 
colère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-racines-de-la-colere

Visite autonome de l'exposition Racines de la 
colère et visite guidée de la bibliothèque 
universitaire (architecture, services, collections)

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque universitaire du Havre - 25 rue 
Philippe Lebon, 76600 Le Havre

https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-du-
patrimoine-le-havre-seine-metropole-atelier-perret

Visite libre de l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-16e-19e-s

Visite libre de cette église des XVIe et XIXe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue Guynemer, 76500 Elbeuf

Animation Mosaïque
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-autour-
des-techniques-de-la-mosaique

Découvrez les techniques de fabrication d'une 
mosaïque antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Suquet des Art(istes)
https://openagenda.com/jep-2020/events/suquet-art-istes

visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence d'artistes Le Suquet - Boulodrome 
Musso, Le Suquet 06400 Cannes

Sur les traces de Ratiatum
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-
ratiatum

Jeu de piste en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-du-souvenir

Venez découvrir ou re-découvrir le contexte des 
évènements du massacre du 25 août 1944, leur 
déroulement, mais aussi la reconstruction du village 
après le drame.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Souvenir - Rue de la Paix 37800 
Maillé

Démonstration de taille et sculpture de 
pierre à la Tour d'Anglemein
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
taille-et-sculpture-de-pierre-a-la-tour-danglemein

Le tailleur de pierre et sculpteur Florent Perier 
présente la taille de pierre au Moyen Âge avec 
démonstration sur claveau et sculpture de clef de 
linteau.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers
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Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_785336

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Route de l'Église, 
27210 Boulleville

http://www.ot-honfleur.fr

Visite guidée de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-laurent_527942

Venez découvrir ou redécouvrir l'intérieur de l'église 
Saint-Laurent.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Laurent - Rue du Manoir, 27150 
Hébécourt

proposition d'un circuit de visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/proposition-dun-
circuit-de-visite

le circuit proposé permet de découvrir la Maison 
des Hospitaliers, la Maison des Forts et un circuit 
de 4 caves

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier des forts - 63730 La Sauvetat, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites du Couvent des Augustins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
couvent-des-augustins

Classé Monument Historique,  fondé en 1399.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Couvent des Augustins - 4 rue des 
Casernes,70600 champlitte

Dégustation et vente de fromages avec 
la fromagerie Ganot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-et-vente-
de-fromage-avec-la-fromagerie-ganot

Venez découvrir le savoir-faire des producteurs du 
département de Seine-et-Marne !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Découvrez le territoire de Melun Val de 
Seine de façon ludique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-
territoire-de-melun-val-de-seine-de-facon-ludique

Animation jeux de société locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Melun Val de Seine - 26 
place Saint-Jean 77000 Melun

Venez découvrir une tour d'escalier du 
XVIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-2020-maison-particulier-a-st-mihiel

Présentation du salon et des extérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du cœur historique - 29 rue Carnot, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-dacheres

Visite libre avec remise de documents et panneaux 
explicatifs à consulter sur place

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame d'Achères - Le Bourg 18250 
Achères
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Visite libre chapelle Notre-Dame-la-
Blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
notre-dame-la-blanche

Visitez cette ancienne église paroissiale du 13e 
siècle, plan ancien édifice gothique intra muros.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition : "Lenga viva, lenga del viu - 
Langue vivante, langue du vivant !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jornadas-europeas-
deu-patrimoni-2020-lenga-viva-lenga-deu-vivent-langue-
vivante-langue-du-vivant

À l'occasion des "Jornadas Européas del 
Patrimòni" le CIRDOC vous propose de visiter 
l'exposition, de profiter d'une promenade 
ethnobotahique et de participer a un atelier de 
cuisine !

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir du Hédas - Place Recaborde, 64000 Pau

Exposition à la maison du potier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
maison-du-potier

Exposition sur les Landes du Fuilet au 1er étage de 
la Maison du Potier

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Potier - 2 rue des Recoins Le 
Fuilet Montrevault-sur-Evre

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-rene-
bauberot

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement le musée, lieu privilégié de 
transmission des connaissances !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée René Baubérot - Place Saint-Thyrse, 
87290 Châteauponsac

Annulé | Ateliers sculptures d'arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-sculptures-
darbres

Assistez à de la sculpture sur bois en présence 
d'invités artistes

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Matières contemporaines, 25 ans 
d’acquisitions (1995-2020)
https://openagenda.com/jep-2020/events/matieres-
contemporaines-25-ans-dacquisitions-1995-2020

Matières contemporaines, 25 ans d’acquisitions 
(1995-2020)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Arsenal - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 02200 
Soissons

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_50915

Découvrez les collections du musée archéologique 
de Lectoure grâce à une visite libre. Les salles de 
la pharmacie, des Illustres et du maréchal Lannes 
seront exceptionnellement ouvertes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-museums-der-insel-von-oleron_311626

Venez profiter librement des collections 
permanentes et découvrir l'histoire de l'île d'Oléron.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
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Visite du clocher Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-
renaissance

Visite du clocher

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ EGLISE  NOTRE-DAME - Place du Mail

Visite libre de la chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chappelle-classee-de-saint-pierre

Viste libre de la chapelle classée de Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre - Le Bourg, 61550 Saint-
Nicolas-de-Sommaire

À la découverte d'un patrimoine pré-
industriel : la tuilerie de Varennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-dun-
patrimoine-pre-industriel-la-tuilerie-de-varennes

Découvrez cette activité et ses savoirs-faire en 
Bresse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur - La Tuilerie 
Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-Sauveur

Ouverture de la chapelle Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-saint-denis

Au coeur du cimetière, la chapelle Saint-Denis sera 
exceptionnellement ouverte

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle Saint-Denis - Rue des Rochers 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier

Visite guidée du Manoir de Lossulien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-lossulien_701562

Visite guidée du Manoir de Lossulien

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Lossulien - Lossulien, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon

Présentation d'ouvrages anciens de 
littérature jeunesse et d'anciens 
manuels scolaires issus des fonds 
patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
douvrages-anciens-de-litterature-jeunesse-et-danciens-
manuels-scolaires-issus-des-fonds-patrimoniaux

Présentation en vitrine d'ouvrages anciens de 
littérature jeunesse et d'anciens manuels scolaires 
issus des fonds patrimoniaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Un sanctuaire en lisière de forêt, la 
chapelle de Lothéa
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-sanctuaire-en-
lisiere-de-foret-la-chapelle-de-lothea

La fondation de la chapelle, dédiée au mystérieux 
Saint Théa, remonte à près de dix siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Lothéa - Village de Lothéa, 29300, 
Quimperlé

Annulé | Exposition : "La Médiathèque 
Jacques Ellul, 20 ans déjà"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mediatheque-
jacques-ellul-20-ans-deja

Remontez le temps pour découvrir la genèse de ce 
bâtiment emblématique du paysage culturel 
pessacais.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Jacques Ellul - 21 rue de 
Camponac, 33600 Pessac
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Visite libre du musée de l'école de 
Bothoa
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-lecole-de-bothoa

Visite du musée de l'école de Bothoa

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'école de Bothoa - 54.rue des 
Ecoliers 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pantaleon_23046

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du "Beau XVIe siècle".

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre de l'église d'Urcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
durcel

Ouverture et visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 35 rue de l'Église - 02000 
Urcel

Saint-Maurice se raconte...
https://openagenda.com/jep-2020/events/heiliger-maurice-
erzahlt-sich_42967

Exposition de cartes postales, photos et objets 
anciens pour évoquer et faire revivre le passé de la 
commune : caractéristiques, modes de vie, 
diversité et transformations de son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Place de l'Église, 45230 
Saint-Maurice-sur-Aveyron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
heux_686204

Visite libre de l'église de Heux située au milieu des 
vignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Heux - Hameau de Heux, 32100 
Larroque-sur-l'Osse

Visites sur le toit du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-sur-le-toit-du-
chateau

Lecture du paysage de la ville et de ses alentours

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Découverte du village de Maraussan
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-village-
de-maraussan

Les Journées européennes du patrimoine à 
Maraussan sont organisées par la mairie en 
partenariat avec l'association Art Histoire Nature, 
les Vignerons du Pays d'Ensérune et le château de 
Perdiguier.

19 et 20 septembre 2020

@ Cave coopérative - Avenue Jean Jaures 34370 
Maraussan

Visite libre du musée du Textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_885600

Le Musée du Textile et de la Mode ouvre ses 
portes gratuitement pour profiter de cette ancienne 
usine et de son jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet
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Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_215918

Laissez-vous bercer par l'univers de Cécile 
Lacharme, violoncelliste de talent !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Visite guidée exceptionnelle du château 
d'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exceptionnelle-du-chateau-deau

Edifice industriel du XVIIe siècle unique en France, 
le château d'eau de Courson est un témoignage 
rare de la façon d'alimenter en eau un bâtiment à 
étages.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Courson - Château de Courson 
91680 Courson-Monteloup

"L'Imaginarium" de Charps
https://openagenda.com/jep-2020/events/436977

Le MUB - Musée du bois de Revel vous propose de 
venir découvrir notre nouvelle exposition 
temporaire, "L'Imaginarium" de Willy Charps.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du bois et de la marqueterie - 13 rue 
Jean Moulin, 31250 Revel

Visite du verger René-Nozeran
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-verger-rene-
nozeran

Déambulez dans un verger au naturel

19 et 20 septembre 2020

@ Verger René Nozeran - Rue du doyen André-
Guinier 91400 Orsay

Exposition "Le Cosmos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-cosmos

Le cosmos : les élèves de l'ésam proposent leur 
vision de la notion de cosmos, à travers les oeuvres 
artistiques réfléchies et pleines de poésie

18 - 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/256155

Découvrez la tour résidence du XVe siècle et l'aile 
du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lacapelle-Marival - Rue du 
Château, 46120 Lacapelle-Marival

Conte familial proposé par le comédien 
Manalouf
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-familial-
propose-par-le-comedien-manalouf

Conte familial proposé par le comédien Manalouf

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière des chiens - 4 pont de Clichy 92600 
Asnières-sur-Seine

À la découverte de la salle des conseils 
de l'université
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-saals-der-ratschlagerate-der-universitat_522907

Profitez d'une visite guidée portant sur la 
thématique des vitraux et sur les expositions 
temporaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de l'Université de Limoges - 33 rue 
François Mitterrand, 87000 Limoges
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ESTRÉELLES ÉGLISE SAINT-OMER 
VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/estreelles-eglise-saint-
omer-visites-libres

ESTRÉELLES ÉGLISE SAINT-OMER VISITES 
LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise d'Estréelles - rue de l'église 62170 
Estréelles

Atelier "Explorer, dessiner, composer, 
schtroumpfer la bande-dessinée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sammy-stein

Le Signe vous propose un atelier libre tout le week-
end pour vous permettre de découvrir une vision 
ouverte de la bd en venant élaborer vos propres 
récits.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée des jardins du parc du 
château du Troncq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-du-parc-du-chateau-du-troncq_462928

Trois visites sont proposées dans l’après-midi, 
incluant l’écurie, le colombier, le potager, les 
bosquets d’agrément.  Le château ne se visite pas.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-gue-pean

Venez découvrir la tour à l'impériale, la chapelle et 
les salons du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Gué-Péan - Le Gué Péan 41400 
Monthou-sur-Cher

Découverte du site des Forges par 
Baludik
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
des-forges-par-baludik_585550

Découvrez le site en toute liberté grâce à 
l'application Baludik. Partez en balade !

19 et 20 septembre 2020

@ Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière - 
Site de la Forge Neuve, Moisdon la Rivière

Présentation d’archives par le service 
des archives municipales et de Chartres 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
darchives-sauvegarde-du-patrimoine-ecrit-et-iconographique-
de-latelier-lorin

Sauvegarde du patrimoine écrit et iconographique 
de l’atelier Lorin. Les documents d'archives sont 
classés, conditionnés et restaurés pour un fonds 
vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Découverte d'une chapelle du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle_357441

Venez visiter cette chapelle de l'ancien couvent des 
Minimes et admirer son grand retable en pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Minimes - 1 Rue Pierre Véry, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

Jeux médiévaux pour enfants et grands 
enfants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-medievaux-pour-
enfants

Venez vous essayer en famille à nos jeux de 
l'époque médiévale : jeux d'adresse, palet, lecture, 
peinture et reproduction des vitraux en mosaïque. Il 
y en a pour tous les âges !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul
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Sauvons les douves
https://openagenda.com/jep-2020/events/sauvons-les-
douves_942288

Présentation d'une canardière sur les douves en 
eaux vives, exposition sur la faune et la flore des 
douves, démonstration / forge, fabrication de 
cordes, vannerie, musique médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ 108 Rue d'Estours 71680 Crêches-sur-Saône - 
108 Rue d'Estours 71680 Crêches-sur-Saône

Expo du collectionneur : Anne de Buttet
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-du-
collectionneur-anne-de-buttet

Cette année, Anne de Buttet nous propose 
d'admirer les oeuvres qu'elle a achetées à de 
nombreux artistes. Venez découvrir la variété de 
ses coups de coeur et ce qui motive l'achat d'une 
oeuvre d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la Chapelle Saint-Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-leonard

Visite de la Chapelle Saint-Léonard en entrée libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint Léonard - Ploemeur - Chapelle 
Saint Léonard 56270 Ploemeur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
centre-national-et-musee-jean-jaures_578467

Le Centre National et musée Jean-Jaurès propose 
des visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite de l'Eglise Saint Symphorien à 
Pruillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
symphorien-a-pruille

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Symphorien - Rue Principale 49220 
Pruillé, Longuénée-en-Anjou

Visite libre d'une parfumerie reconstituée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dune-
parfumerie-reconstituee

Reconstitution exceptionnelle d'une parfumerie à 
partir d'une fresque retrouvée dans une maison 
d'Herculanum et grâce aux travaux et à 
l'accompagnement d'un archéologue.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Troyes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_654776

Découvrez un édifice civil de style Louis XIII durant 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

L'art au fil de l'Erdre : circuit d'atelier 
d'artistes et d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-au-fil-de-lerdre-
circuit-datelier-dartistes-et-dartisans-dart

De Sucé sur Erdre à Casson, l'art s'invite au fil de 
l'Erdre : ouverture des ateliers d'artistes, 
démonstrations d'artisans d'art, métiers anciens 
sont à l'honneur

19 et 20 septembre 2020

@ 44390 Casson - place de la mairie, 44390 
Casson

https://www.facebook.com/
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Découverte commentée de la chapelle et 
des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
aussenaufnahmen-des-schlosses-und-ihrer-kapelle

Du château-fort à nos jours en passant par le 
château renaissance, 7 siècles d'histoire à 
découvrir !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Saveilles - 1 rue du Château 
Saveilles, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

https://patrivia.net/visit/charente-chateau-de-
saveilles

Visite guidée du château de Montry, de 
son parc et du dispositif EPIDE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montry-de-son-parc-et-du-dispositif-epide

Visites guidées historiques et paysagères : 
noblesse, architecture, arbres dont le Sophora, faits 
de la 2nde guerre mondiale (De Gaulle). Sam. et 
dim. début visites 13h45 ou 15h45 sur inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

https://www.weezevent.com/chateau-de-montry-
journees-du-patrimoine-2020

Nouveau cours en ligne spécial 350 ans 
des Invalides
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveau-cours-en-
ligne-special-350-ans-des-invalides

Nouveau cours en ligne spécial 350 ans des 
Invalides

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition de l'artiste contemporain 
Dominique Blaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lartiste-
contemporain-dominique-blaise

1ère exposition à la galerie le 116 art de l'artiste 
contemporain Dominique Blaise

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie le 116art - 116 route de Frans 
Villefranche sur Saône 69400

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-
cause_407593

Découvrez cet église du XIIe et XIIe siècles, son 
chœur et clocher romans, ses chapiteaux sculptés 
du XIe et XIIe siècles, son clos et site paysager du 
"vieux cimetière"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Bourg de 
Cause, 24150 Cause-de-Clérans

Visite de l'abri anti-aérien du Clos 
Savoiroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labri-anti-
aerien-du-clos-savoiroux

Visite commentée de l'abri anti-aérien du Clos 
Savoiroux

19 et 20 septembre 2020

@ Clos Savoiroux - Boulevard de Lemenc, 73000 
Chambéry, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Parc de sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-de-
sculptures_942742

Venez déambuler dans le parc des sculptures, 
inauguré en février 2020 et présentant 27 
sculptures de 18 artistes des XXe et XXIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Un patrimoine de légende
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenvol-des-pionniers-
un-patrimoine-de-legende_541759

Venez découvrir un lieu de légende, berceau de 
l'aéropostale sur le site historique de Toulouse-
Montaudran. Profitez d'expositions, d'animations 
inédites et de spectacles le temps d'un weekend.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Envol des Pionniers - 6 rue Jacqueline Auriol, 
31400 Toulouse
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Visite du Lavoir de Mouchamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-de-
mouchamps

Visite libre, exposition de meubles restaurés et 
peinture

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien lavoir communal - Rue du Beignon, 
85640 Mouchamps

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_306082

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance - 81 rue 
d'Alleray 75015 Paris

Juste avant l'horizon du visible | 
Oeuvres interactives de Véronique 
Béland
https://openagenda.com/jep-2020/events/juste-avant-lhorizon-
du-visible-or-oeuvres-interactives-de-veronique-beland

Les oeuvres interactives de l'artiste québecoise 
Véronique Béland invitent à une expérience 
poétique et sensible.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Hôtel Tanquerey de la 
Montbriere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-tanquerey-de-la-montbriere

visite guidée de l'Hôtel Tanqueray de la Montbrière, 
son architecture extérieure et intérieure entre cour 
et jardin, son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Tanquerey de la Montbrière - 2 rue du 
palais de Justice, 50200 Coutances

Découverte de l'Église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-ledifice-
du-19e-siecle

Visite libre de l'édifice et son mobilier du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Visite guidée ou libre du Musée du 
Granit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
du-musee-du-granit_635714

Deux siècles de l'économie de Bécon rythmés par 
l'activité des maîtres gratiers et grisonniers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du granit - 22, rue de Candé, 49370 
Bécon-les-Granits

Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-quiriace_190698

Visite libre de cette ancienne collégiale (XIIe-XVIIe 
s.), construction au plan initial très ambitieux, dont 
la réalisation fut contrariée par le manque de 
moyens.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Quiriace - Place Saint-Quiriace 
77160 Provins

Exposition de photographies du Couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lancien-couvent-des-ursulines-de-saint-denis-par-ses-habitants

Exposition de photographies du lieu : son histoire et 
son actualité.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent des Ursulines - 16 rue des 
Ursulines 93200 Saint-Denis
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Annulé | Visites libres en continu de 
l'exposition "Terre ! Escales mythiques 
en Méditerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseilla...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-terre-escales-mythiques-en-mediterranee-tresors-
de-la-bnf-et-collections-marseillaises

visites libres en continu de l'exposition "Terre ! 
Escales mythiques en Méditerranée, Trésors de la 
BnF et collections marseillaises"

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du Domaine des Saveurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-des-saveurs

Visite libre pour découvrir les collections, le 
monument historique et les expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée De La Bresse - Domaine Les Planons - 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-
Menthon

Annulé | Au cœur de la Provence - Visite 
libre du Domaine Saint-Antonin
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-coeur-de-la-
provence-visite-libre-du-domaine-saint-antonin_917479

Visite libre du Domaine Saint-Antonin : mas, 
chapelle et pigeonnier du XVIIe & exposition sur 
l'art santonnier

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine Saint-Antonin - route de 
Vauvenargues, 13490 Jouques

Journée Européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_748544

Visite guidée possible de l'édifice. écriture à la 
plume sergent major d'une dictée dans la classe 
1900 installée dans l'eglise 11h, 14h et 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint Julien des églantiers - Place de 
l'église bourg de Saint Julien des églantiers 53140 
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Visite guidée de la Maison Saint-Yves et 
sa chapelle Art déco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-yves-et-sa-chapelle-art-deco

Découverte de l'ancien séminaire de Saint-Brieuc 
devenu maison diocésaine avec sa chapelle Art 
déco et ses fresques de Xavier de Langlais.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Yves - 81, rue Mathurin Méheut, 
22000, Saint-Brieuc

Visite guidée des archives 
départementales de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-leure_334810

Visite guidée des archives départementales de 
l'Eure

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de l'Eure - 2 rue de 
Verdun, 27000 Evreux

Visite de l'église de Maynal et de son 
clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
maynal-et-de-son-clocher

Découvrez l'église et l'un des plus grands clochers 
jurassiens !

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Maynal - 39190 Maynal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-gerde

Visite guidée de l'église de Gerde.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Gerde - Place de l'église, 65200 Gerde
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Ouverture exceptionnelle de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouvertute-
exceptionnelle-de-la-chapelle-saint-jerome

Visite libre de la chapelle et de ses éléments 
remarquables, et une exposition sur le thermalisme 
axéen.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jérôme - place Saint-Jérôme 
09110 Ax-les-Thermes

Visite libre de l'église catholique Saint-
Jean-Bosco de Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
catholique-de-wasselonne

Découvrez l'église de Wasselone dont l'intérieur a 
été restauré en 2019.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne

Visite commentée de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_917329

Propriété de la Ville de Pau, la villa Saint Basil's 
vous plonge dans les années 30, à la croisée des 
influences britanniques et françaises des Années 
folles, à travers une visite guidée d'1h !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint-Basil's - 61 avenue Trespoey, 64000 
Pau

Annulé | Animation Dessin autour de 
Beethoven
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-dessin-
autour-de-beethoven

A l'occasion du 250éme anniversaire de la 
naissance de Ludwig Van Beethoven, l'Atelier BD 
s'installe à la Citerne de Gravelines...

19 et 20 septembre 2020

@ Citerne de Gravelines - Rue de l'Eglise - 59820 
Gravelines

Communs de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/communs-de-lhotel-
dieu

Exposition sur les remparts avec point de 
restauration et vente de produits locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Rue Pomparde 02460 La Ferté-
Milon

Promenade autour des douves du 
château de Coussay
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-autour-
des-douves-du-chateau-de-coussay_215430

En faisant le tour du château prieural de Coussay, 
on appréciera les manifestations architecturales 
novatrices de la première Renaissance française, 
associées à un plan plus ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay

Visite guidée de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-de-clery

Prieuré roman du XIIème siècle, pur style cistercien 
alpin

19 et 20 septembre 2020

@ Église romane Saint-Jean-Baptiste - Chef-lieu, 
73460 Cléry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert à l'Eglise Saint Denis Cormes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
saint-denis-cormes

Concert du "Quator série limitée" : ensemble de 
clarinettes

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Denis - Bourg-Place Saint Denis, 
72400 Cormes
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ESTRÉE ÉGLISE SAINT-OMER VISITES 
LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/estree-eglise-saint-
omer-visites-libres

ESTRÉE ÉGLISE SAINT-OMER VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ église d'Estrée - rue de la course 62170 Estrée

Balades Urbaines en Segway et Pedestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-urbaines-en-
segway-et-pedestre

Balade en Segway à travers la ville – « sur les 
traces du patrimoine asniérois »  \ à 15h Balade 
pédestre : « De l’instruction de charité à l’école 
publique »

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie Asnières-Sur-Seine - 1 place de l'Hôtel de 
ville 92600 Asnieres-sur-Seine

« Au contact de la machine, le regard 
d'Hélène Cayeux »  Exposition du 
Centre d’Histoire du Travail, Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-contact-de-la-
machine-le-regard-dhelene-cayeux-exposition-du-centre-
dhistoire-du-travail-nantes

La force du travail de la photographe Hélène 
Cayeux est de produire des images qui mettent en 
évidence l’attention qu’elle portait au monde du 
travail et le lien qui unit l’ouvrier(e) et sa machine

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Visite guidée du château d'Ardelay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
dardelay

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d’Ardelay - 17 Rue du Donjon, 85500 
Les Herbiers

visite libre des collections du musée 
Picasso
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-picasso_434694

Visite libre des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Atelier immersif sur la ville romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-immersif-sur-la-
ville-romaine

Découverte de la vie en ville dans l’Empire romain : 
du mode de vie des citadins aux types de bâtiments 
en passant par la politique de l’espace urbain, la 
ville romaine se dévoile !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique du Trésor d'Eauze - Place 
de la République, 32800 Eauze

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_574962

Dans le cadre de l'exposition "Les dessous des 
sous", grande chasse au trésor urbaine sur les 
traces du patrimoine dacquois. Une pièce en argent 
de la Monnaie de Paris d'une valeur de 100€ est en 
jeu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

À la découverte du jardin d'inspiration 
médiévale de la Grange Dimière !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-
dinspiration-medievale-de-la-grange-dimiere-de-labbaye-de-la-
sauve-majeure

Cette année, l'association des Amis de l'abbaye de 
La Sauve Majeure vous accueille au jardin 
d'inspiration médiévale pour des activités sur le 
thème "Entre savoir et partage" !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve
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Week-end patrimonial à l'abbaye !
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-patrimonial-
a-labbaye

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir le site de l'abbaye 
Saint-Amant et profiter de tout un programme 
organisé pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Visite d'un Sloop ostréicole de 1936
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespiegle

Visitez l'Espiègle : découvrez cet authentique sloop 
ostréicole et revivez l'épopée de sa remise en état.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de la Gréve - La Grève, 17390 La 
Tremblade

Découverte de la Maison des Polders
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maison-des-polders

Découvrez la fascinante histoire des polders et la 
conquête de l'homme sur la mer dans cette bâtisse 
du XVII° siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Polders - Lieu dit "Les Quatre 
Salines" 3 rue des Mondrins, 35610, Roz-sur-
Couesnon

Panorama de la grande chancellerie de 
la Légion d'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/panorama-de-la-
grande-chancellerie-de-la-legion-dhonneur_65961

Une exposition toute en images pour découvrir une 
institution d'État peu connue : la Grande 
Chancellerie de la Légion d'honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
casemate-de-la-ligne-maginot_358724

Venez vous plonger dans l'ambiance de l'année 
1939 sur la ligne Maginot. La casemate Rieffel est 
restaurée et équipée comme en 1940. Venez 
passer un moment avec nos guides.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Coulisses de chantier - Manoir de 
Kernault
https://openagenda.com/jep-2020/events/coulisses-de-chantier-
manoir-de-kernault

Pour découvrir les travaux du grenier à pans de 
bois, partez à la rencontre de la directrice, du 
maçon ou encore du chauffagiste et amusez-vous à 
résoudre des énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Le château vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
chateau-de-bayers

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter les extérieurs et le rez-de-chaussée de 
ce château classé au titre des Monuments 
Historiques et datant des XIIe - XVe siècles !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bayers - 1 impasse du Château, 
16460 Bayers

Exposition de peintures — La source
https://openagenda.com/jep-2020/events/596480

L'eau, source de vie. Trois artistes se sont 
exprimées sur ce thème : Anne-Marie Nopper, 
Jacqueline Engel et Annie Bay.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim
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Visite libre de l'église Saint-Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-leonard

Visite libre de l'église Saint-Léonard à Honfleur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léonard - Place Saint-Léonard, 
14600 honfleur

http://www.ot-honfleur.fr

Annulé | Exposition « Aix, de la ville à la 
campagne »
https://openagenda.com/jep-2020/events/aix-de-la-ville-a-la-
campagne

Le Musée du Vieil Aix propose une promenade 
dans la ville d’Aix et ses abords immédiats, à une 
époque où la campagne est toute proche et très 
présente dans le paysage aixois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieil Aix - Agccpf Paca - 17, rue 
Gaston de Saporta  13100 aix-en-provence

Découvrez les Jardins de Cassandra
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-2020_23752

Couleurs d'automne... reflets du Canada.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin de Cassandra - Lieu-dit Forge 71390 
Saint-Martin-d'Auxy

Visite du tumulus de Tuchenn Pol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tumulus-de-
tuchenn-pol

Visite du tumulus de Tuchenn Pol

18 - 20 septembre 2020

@ Tumulus de Tuchenn Pol - kerham 56270 
Ploemeur

Visite du Musée d'Art et d'Histoire 
Locale et de ses expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-dart-et-dhistoire-locale-et-de-ses-expositions

Le musée abrite 3 étages d'exposition sur la vie de 
Montluel au début du XXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire locale - 29, rue du 
marché, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du parcours de référence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parcours-de-reference_252358

Toute la journée, les équipes du musée et les 
membres de l’Association Des Amis du Musée de 
Millau, vous accueillent et vous orientent autour du 
parcours de référence des collections permanentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Millau et des Grands Causses - Place 
du Maréchal-Foch, 12100 Millau

Journées Européennes du Patrimoine 
2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_850112

Visite guidée du Moulin à vent de Fontaine-
Couverte

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Moulin a vent des Gués - Le Moulin des 
Gués 53350 Fontaine-Couverte

calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie_748292

exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte-Claire 72610
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À la découverte du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
bourg_780820

Découverte du patrimoine lioracois au travers des 
ruelles du bourg jusqu'à l'église martinienne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 24520 Liorac-sur-
Louyre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-julien-de-vimenet

Visite libre de l'église Saint-Julien de Vimenet.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Village, 12310 Vimenet

Venez visiter l'abbaye de Chéhéry !
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-de-chehery-
journees-du-patrimoine-2020

Visites guidées, ateliers éducatifs, marché de 
producteurs...

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry - 
Abbaye de Chéhéry, 08250 Châtel-Chéhéry

Visite libre du musée de la poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-poterie_240550

La visite du musée se fait avec des audioguides et 
comprend une vidéo retraçant les différentes 
étapes de la fabrication d'un pot en grès.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Animation autour du patrimoine pour les 
enfants aux archives du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-ludique-
aux-archives-du-val-de-marne

Des jeux pour petits et grands à la découverte de 
l'univers des archives et de l'histoire du 
département.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Visite libre et gratuite de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_675119

A la découverte de la vie rurale en montagne, du 
village au chalet d'alpage.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Visite libre de l'exposition "Versailles au 
XXe siècle, muse des artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-versailles-au-xxe-siecle-muse-des-artistes

Visite libre de l'exposition "Versailles au XXe siècle, 
muse des artistes"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Visite guidée du Prieuré de Mayanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-de-mayanne

Visite guidée et uniquement sur rendez-vous

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Mayanne - Prieuré de Mayanne, 
72260 Dangeul
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Week-end patrimonial et culturel au parc 
de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-patrimonial-
et-culturel-au-parc-de-labbaye

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir ou redécouvrir le parc à travers 
des visites guidées, des expositions et un concert !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lamitie-franco-chinoise

Venez découvrir l'histoire de plus de 3000 étudiants-
travailleurs chinois arrivés en France et notamment 
à  Montargis via le programme Travail-Études de 
1912-1927.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise - 
15 rue Raymond-Tellier 45200 Montargis

Visite du musée des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
ursulines_388415

Découvrez les collections du musée, les nouveaux 
espaces consacrés à Alphonse de Lamartine et aux 
paysagistes régionaux, ainsi que l'exposition 
temporaire "Carte blanche à Vincent Fournier" !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

http://www.macon.fr

Le château du Pailly et ses magnifiques 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-libre-
du-chateau

Venez découvrir en visite libre le château du Pailly

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly

Fonds Herbage : animation et habillage 
sonore dans le film amateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/fonds-herbage-
animation-et-habillage-sonore-dans-le-film-amateur

En 2016, Yvon Herbage confie à MIRA plus de 30 
bobines tournées au format 8 mm couleur entre 
1975 et 1977, qu’il nous fait la joie de commenter 
lors de cette projection inédite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-saint-eugene

Visite guiée de l'église abbatiale Saint-Eugène.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Place de la mairie, 81140 
Vieux

Atelier de reliure japonaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-reliure-
japonaise

Atelier reliure japonaise proposée par l'artisan 
relieur montalbanais Plein Cuir (Marco Macheda).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

BASILIQUE NOTRE DAME 
D'AVESNIERES
https://openagenda.com/jep-2020/events/basilique-notre-dame-
davesnieres

NOTRE DAME D'AVESNIERES

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Avesnières - Place 
d'Avesnières, 53000 Laval
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Visite libre du prêche de Pontorson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-preche-
de-pontorson

Situé entre les rues du Prêche et Montgomery, le 
culte protestant fut introduit à Pontorson en 1590 
par Gabriel II de Montgomery

19 et 20 septembre 2020

@ Le Prêche prostestant - 50170 Pontorson

Exposition : "Religions du monde, Paix 
mondiale, Éthique planétaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-
fondation-ethique-planetaire

La Fondation Éthique Planétaire vous propose de 
découvrir l'exposition "Religions du monde, Paix 
mondiale, Éthique planétaire" à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme, 
87000 Limoges

Visite libre de l'église de Roullours
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-
locaux-a-leglise-de-roullours_655889

Exposition d'artistes locaux (peinture, sculpture, 
céramique, mosaïque, démonstration de dentelle 
au fuseau...)

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, Roullours, 14500 
Vire Normandie

Visite guidée de l'Eglise de Croquoison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-croquoison

Découvrez cette église, un ancien petit prieuré avec 
campanile bâti.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Église de Croquoison - Rue d'Avesnes, Hameau 
de Croquoison - 80270 Heucourt-Croquoison

Visite guidée et démonstration de 
tournage d'art sur bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
demonstration-de-tournage-dart-sur-bois

Visites guidées à deux voix de l’exposition 
temporaire WOOD! et démonstration de tournage 
sur bois en présence de l'Aftab (association 
française de tournage d'art sur bois).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Bugey-Valromey - 3 rue centrale 
01260 Lochieu

Chapelle Saint-Etienne – Saint-Henri
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
etienne-saint-henri

Une spiritualité bien prégnante

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri - 18 
boulevard Marceau 92700 Colombes

Spectacle "La petite histoire du jazz"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-petite-
histoire-du-jazz

Spectacle jeune public du collectif "Jazz sur le pont"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Ile fanac - ile fanac joinville le pont

Rendez-vous "Les femmes dans 
l'histoire de Nantes" au Château des 
Ducs de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-les-
femmes-dans-lhistoire-de-nantes-au-chateau-des-ducs-de-
bretagne

Courts rendez-vous évoquant les femmes dans 
l’histoire de Nantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Bretagne - 4, Place Marc 
Elder, 44000 Nantes

http://www.chateaunantes.fr

page 1164 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-preche-de-pontorson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-preche-de-pontorson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-fondation-ethique-planetaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-fondation-ethique-planetaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-locaux-a-leglise-de-roullours_655889
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-locaux-a-leglise-de-roullours_655889
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-de-croquoison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-de-croquoison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-demonstration-de-tournage-dart-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-demonstration-de-tournage-dart-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-etienne-saint-henri
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-etienne-saint-henri
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-petite-histoire-du-jazz
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-petite-histoire-du-jazz
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-les-femmes-dans-lhistoire-de-nantes-au-chateau-des-ducs-de-bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-les-femmes-dans-lhistoire-de-nantes-au-chateau-des-ducs-de-bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-les-femmes-dans-lhistoire-de-nantes-au-chateau-des-ducs-de-bretagne


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
sainte-matrone

Chapelle templière romane du XIIe siècle, classée 
depuis 1975 aux Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Matrone - Hors village, 31260 
Mazères-sur-Salat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_572927

D'abord gauloise, au Ie siècle avant notre ère, puis 
gallo-romaine jusqu'au Ve siècle, Bram, alors 
appelée Eburomagus fut la plus vaste 
agglomération située sur la voie d'Aquitaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

Visite guidée des intérieurs et extérieurs 
du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
interieurs-et-exterieurs-du-chateau

Accueil par le propriétaire des lieux qui vous fera 
découvrir l'histoire du monument !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Plaix-Joliet - Le Plaix-Joliet 36140 
Lourdoueix-Saint-Michel

Parcourez librement les collections du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-du-musee_443742

Visite libre des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite du dolmen d'Ar Roc'h
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-dolmen-dar-
roch

Visite du dolmen d'Ar Roc'h

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen d'Ar Roc'h - ar roc'h 56270 Ploemeur

Journées du patrimoine au Colombier 
du Vaujoyeux, à Planguenoual
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-colombier-du-vaujoyeux

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Colombier du Vaujoyeux - Vaujoyeux, 22400, 
Planguenoual / Lamballe-Armor

Association du Cercle des Groies et du 
Comité des Fêtes d'Andard pour 
l'animation boule de fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-du-cercle-
des-groies-et-du-comite-des-fetes-dandard-pour-lanimation-
boule-de-fort

Initiation boule de fort

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Association du Cercle des Groies et du Comité 
des Fêtes d'Andard - Route des groies 49800

« Les outils de la vigne et du vin » - Une 
exposition de la Société Historique de 
Montfermeil et sa région au Musée des 
Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-outils-de-la-vigne-
et-du-vin-une-exposition-de-la-societe-historique-de-
montfermeil-et-sa-region-au-musee-des-metiers

Les outils des vignerons racontent l’histoire de la 
vigne et du vin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil
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Annulé | Exposition de manuscrits 
médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposiiton-de-
manuscits-medievaux

Du trésor de la Cathédrale d'Auxerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Chapelle de la Magdeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-
magdeleine_393065

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la 
protection de la Sainte-Magdeleine en cas 
d’épidémie de lèpre ou de peste.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Magdeleine - rue de la 
Magdeleine 44590 Saint-Vincent-des-Landes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_721136

Une collection de 50 000 œuvres qui permet de 
proposer un parcours didactique et ludique, 
stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le 
toucher ou l’ouïe.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite de la maison natale de Georges 
Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
natale-de-georges-clemenceau

Cette 37e édition vous permettra de découvrir  la 
maison natale de Georges Clemenceau

19 et 20 septembre 2020

@ Musee Clemenceau de Lattre - 1 rue Plante 
Choux, 85390 Mouilleron-en-Pareds

Exposition Flickinger: le Retable 
d'Issenheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-fickinger-le-
retable-dissenheim

L'exposition commencera le dimanche 20 
septembre avec les journées européennes du 
patrimoine et durera jusqu'à fin octobre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Braderie de beaux livres d’art (sous 
réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-histoire-
et-archeologie-braderie-de-beaux-livres-dart-sous-reserve

Braderie de beaux livres d’art

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Découvrez le fonctionnement d'un 
atelier de conservation restauration 
d’œuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
conservation-restauration-doeuvres-dart-accroart_277685

Visite guidée par la restauratrice Florence Carly. 
Présentation et démonstration du métier de 
conservateur restaurateur d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Accro'art - 160 rue du Cas-Rouge 45160 Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin

Visite d'un château-mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-chateau-
mairie

Découverte du château du Boucheron, mairie de 
Bosmie-l'Aiguille.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Boucheron - Parc du Boucheron, 
87110 Bosmie-l'Aiguille
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Annulé | Visite libre Eglise du Sacré-
Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-du-
sacre-coeur

Découverte de l'église gothique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église du Sacré-Cœur - Boulevard Gambetta - 
59200 Tourcoing

Visite des églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-eglises

Visite libre avec commentaires possibles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise d'Autrèches - Autrèches 60350

Visite libre de l'église Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-ouen

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Ouen - Le bourg, 14600 Genneville

http://www.ot-honfleur.fr

Visite guidée du Château de Saint-Jean 
de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-jean-de-beauregard

Visite guidée de l’intérieur du Château du XVIIe 
siècle, classé au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Atelier créatif à partir des outils de 
typographie de l’imprimerie Deloffre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-a-partir-
des-outils-de-typographie-de-limprimerie-deloffre

Un atelier créatif se déroulera à partir des outils de 
typographie de l’imprimerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Halle au grain (Centre d'Interprétation du 
Patrimoine) - Hôtel de Ville, Place André Bonnaire - 
59550 Landrecies

Annulé | Découverte d'une maison 
témoin du courant Art déco !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-louis-beaulieu_509460

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visitez librement la chapelle, le cloître, 
la bibliothèque, l'oratoire, l'ermitage et le parc avec 
son potager-verger en permaculture !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Louis de Beaulieu - 145 rue Saint-
Genès, 33081 Bordeaux

Exposition "Le musée sort de sa 
réserve : Trésors"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-musee-
sort-de-sa-reserve-tresors

Découvrez quelques-uns des plus beaux objets en 
dépôt au musée. Saviez-vous que Beaucaire est 
l’une des rares communes du Gard à avoir 
conservé des ornements liturgiques antérieurs à 
1700.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Auguste Jacquet - 8 montée du Château, 
30300 Beaucaire

Archers et chevaliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/archers-et-chevaliers

Visites libres et guidées - Animations sur le thème 
du Moyen-Age.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bourmont - Freigné - 44 540 Vallons-
de-l'Erdre
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"Vignes et vendanges à Aureilhan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vignes-et-vendanges-
a-aureilhan_502309

Exposition décrivant l'activité viticole à Aureilhan.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Jean Jaurès - rue Jules Ferry 
65800 Aureilhan

A la découverte des collections 
muséales
https://openagenda.com/jep-2020/events/collections-museales

A l'occasion des JEP 2020, découvrez les 
collections du Musée Boucher-de-Perthes au cours 
de visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

Visites guidées de la synagogue et du 
musée juif comtadin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
synagogue-et-du-musee-juif-comtadin

visites guidées toutes les demi-heures, 9h30 ; 10h ; 
10h30 ; 11h ; 11h30;  14h30 ;  15h ; 15h30 ; 16h ; 
16h30 ; 17h

19 et 20 septembre 2020

@ SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN - 
Rue Hébraïque 84300 Cavaillon

Visite guidée du musée Radar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-radar

Visite libre ou guidée du Musée Radar

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Radar - Route de Basly, 14440 Douvres-
la-Délivrande

Visite libre du Musée de France Benoît-
De-Puydt
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-france-
benoit-de-puydt

Visite libre des collections permanentes : peintures, 
sculptures, céramiques, cabinets anversois..., du 
15e au 21e siècle ainsi que de l'exposition 
temporaire "Les Tableaux fantômes #10".

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

EN LIGNE - Espace jeu autour de 
l'exposition "L'école de l'hôpital, l'école 
pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-jeu-autour-de-
lexposition-lecole-de-lhopital-lecole-pour-la-vie

Apprendre tout en jouant ? C’est possible ! Pour 
l’occasion, notre salle de lecture se transforme en 
terrain de jeu : en famille ou entre amis, venez 
partager ce moment avec nous.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Découverte de la mosquée Fatih et de 
l'exposition par l'Institut Sira
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mosquee-fatih-confederation-islamique-du-milli-gorus

Venez découvrir la mosquée dont le corps est 
classé "monument historique" de par son 
appartenance au fort de Bellecroix et dont le cœur 
repose sur une décoration d'inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Atelier numérique - Délivrons les livrets 
des femmes de l'Opéra !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-numerique-
delivrons-les-livrets-des-femmes-de-lopera

Atelier de mise en ligne dans la bibliothèque 
participative Wikisource de livrets d’opéra écrits par 
des femmes, et en particulier Marie-Jeanne 
Riccoboni.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ RDV à l'Opéra-Comique - 5 rue Favart 75002 
Paris
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À la découverte des secrets des 
imprimeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
secrets-des-imprimeurs

Le monde de l’imprimerie et l’histoire du journal 
local.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

Visite de l'église Saint-Joseph-des-
Carmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-visite-de-leglise-saint-joseph-
des-carmes_226622

Église au style baroque italien, l'église Saint-
Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à 
Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Joseph des Carmes - 70 rue de 
Vaugirard 75015 Paris

ARCHEO SAT77 - Centre archéologique 
et patrimonial de Touquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeo-sat77-centre-
archeologique-et-patrimonial-de-touquin_328643

ARCHÉO-SAT77 présente un panorama de 
l’histoire d’un territoire depuis le Paléolithique 
jusqu’à l’époque moderne : 20 ans de fouilles et de 
prospections par la Société Archéologique de 
Touquin

19 et 20 septembre 2020

@ ARCHÉO-SAT77 - 12 rue du Commerce 77131 
Touquin

Ouverture exceptionnelle du Pont-écluse
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle_407035

Venez découvrir le Pont-écluse et son exposition. 
Un stand d'information sur le patrimoine tenu par la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Annulé | Accueil et visite du domaine de 
LAGOY
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-et-visite-du-
domaine-de-lagoy_960688

Visites Guidées de la Chapelle Saint Bonet, du 
pigeonnier, de la cour et des jardins du Château de 
LAGOY

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lagoy - Route d'Avignon, Saint 
Rémy de Provence

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-
restauration-et-buvette-stands-de-produits-regionaux

Visite libre du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Visite guidée du Val Richer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-val-
richer_910819

Visites en petits groupes des pièces du rez de 
chaussée du Val Richer guidées par la famille. 
Accès libre au magnifique parc XIXe

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Val Richer - 14340 Saint-Ouen-le-Pin

Stand INRAE "Le Biocontrôle des 
ravageurs des végétaux, de la ville à la 
forêt"
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-inrae-le-
biocontrole-des-ravageurs-des-vegetaux-de-la-ville-a-la-foret

Le Biocontrôle des ravageurs des végétaux, de la 
ville à la forêt

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes
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Le « Petit-Fort- Bayard »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-fort-
bayard_99054

Circuit patrimonial à Donnemarie-Dontilly

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Syndicat d’Initiatives Cantonal du 
Montois - Boulevard d'Haussonville 77520 
Donnemarie-Dontilly

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_514585

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mussegros - 27440 Écouis

Exposition "Au tableau ! Deux siècles 
d'école en Meuse. XIXe-XXe siècle."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-tableau-
deux-siecles-decole-en-meuse-xixe-xxe-siecle

Une plongée dans l’histoire de l’école primaire à 
travers les exemples d’établissements meusiens et 
le fonds de l’Association des anciens élèves de 
l’Ecole normale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite de chantier du site de l'Abbaye : 
futur pôle culturel et touristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-chantier-du-
site-de-labbaye-futur-pole-culturel-et-touristique

Nouveauté 2020 : visitez le chantier du site de 
l'Abbaye et découvrez le futur pôle culturel et 
touristique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Ancienne abbaye de la Trinité - Place de l'Hôtel 
de Ville, 79700 Mauléon

Jeu de piste en suivant le ruisseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-en-
suivant-le-ruisseau

Remettez dans l’ordre 18 photos en repérant les 
fanions numérotés disposés sur le parcours. 
Retrouvez toutes les utilisations de l’eau depuis la 
source de "La Fontaine" jusqu’au Cher.

19 et 20 septembre 2020

@ Source de la Fontaine - Chemin de la Fontaine 
18120 Brinay

Visite d'une tour Renaissance et d'une 
exposition d'outils et d'ustensiles 
anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tour-
renaissance-avec-expo-doutils-et-dustensiles-anciens

Venez découvrir librement la tour et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villars-en-Azois - 10 rue de la 
Division Leclerc, 52120 Villars-en-Azois

Diaporama sur l'histoire de Notre-Dame-
des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-de-
lhistoire-de-notre-dame-des-trevois

L'histoire d'une église de style mauresque en 
Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite théâtralisée "Saint-Lizier sous la 
Révolution française"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-
saint-lizier-sous-la-revolution-francaise

Visite guidée du village sous forme de balade 
thématique accompagnée d'une citoyenne licéroise.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Village de Saint-Lizier - Place de l'Eglise, 09190 
Saint-Lizier
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Visite et balade racontée du Viaduc de 
Caroual
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-viaduc-de-
caroual

L'association Les Amis du Viaduc de Caroual 
proposera une balade culturelle racontée avec 
départ au pied du Viaduc vers 14h30, ainsi que des 
visites in situ du Viaduc.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Viaduc de Caroual - Viaduc de Caroual Route 
de Pléneuf 22430 Erquy

https://www.facebook.com/ViaducdeCaroual/

Visite guidée du château de Bonnemare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bonnemare

Visite guidée de l'intérieur du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bonnemare - 990 chemin de 
Bacqueville, 27380 Radepont

Visite audio-guidée du musée Juin 44
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
du-musee-juin-44_443788

De l’appel du 18 juin 1940 à la défaite des 
Allemands lors de la Bataille de la poche de 
Falaise, ce musée replonge dans les évènements 
qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée juin 1944 - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Visites et animations à la Maison du 
Patrimoine Bornandin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-ateliers-a-la-
maison-du-patrimoine-bornandin

Les médiatrices de la Maison du Patrimoine 
Bornandin et les membres de l'association du 
Patrimoine Bornandin vous proposent tout le week-
end des animations pour petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 305, route de la 
patinoire, 74450 Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.legrandbornand.com/maison-du-
patrimoine.html

Visite libre de la Grande Place, musée 
du cristal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_982301

Depuis 2007, situé au cœur de la halle, la Grande 
Place retrace plus de 400 ans d’histoire et 
d’innovations de la Manufacture Saint-Louis, à (re) 
découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Exposition « les lavoirs et les fontaines 
en Lorraine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-lavoirs-
et-les-fontaines-en-lorraine

Venez découvrir l'exposition de Jean-Michel Calot !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Corbin - Place de la cagnotte, 54460 
Liverdun

Visite libre autour d'une grange ovalaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-autour-
dune-grange-ovalaire

Laissez-vous guider et venez découvrir une grange 
ovalaire typique et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange ovalaire de La Varonie - La Varonie, 
19230 Beyssenac

Halle 38 - Années tropiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/halle-38-annees-
tropiques

Une exposition aux Bains du Nord et au musée des 
Beaux-arts de Dijon

18 - 20 septembre 2020

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
bracou

Découvrez l'église Saint-Pierre-de-Bracou.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-de-Bracou - 81800 
Coufouleux

Exposition archéologique et ouverture 
de la chapelle Saint-Charles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
archeologique-et-ouverture-de-la-chapelle-saint-charles

A travers une sélection d'objets récemment 
découverts ou restaurés par le service, les 
archéologues du Département vous invitent à 
redécouvrir le passé vauclusien et à découvrir ce 
lieu méconnu.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Charles Avignon - 4 rue Saint-
Charles 84000 Avignon

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_877302

Musée de vieux outils et vieux métiers représentés, 
outils agricoles dans parc ombragé

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des vieux métiers - 868, route de Pact, 
26210 Lapeyrouse-Mornay, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Autour des arts au Phare
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-des-arts-au-
phare

Le Phare, ancienne église Saint-Louis, espace 
d'expression des arts  et des savoir-faire

19 et 20 septembre 2020

@ Le Phare de Tourcoing - 1 Rue de l'Epideme - 
59200 Tourcoing

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/666311

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Manoir de l'Alouette - Rue du Bol-de-Lait 37260 
Artannes-sur-Indre

Annulé | Spectacles et déambulation 
avec la Compagnie Tig’air Performances
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-et-
deambulation-avec-la-compagnie-tigair-performances

La Compagnie Tig’Air Performances sera présente 
sur le Site de la Porte aux Boules tout au long de 
cette journée et présentera deux spectacles en fixe 
mais aussi en déambulation

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines

Visite et animations dans le dépôt-atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-animations-
dans-le-depot-atelier

Les bénévoles du CFC présenteront les réalisations 
en cours (entretien, restauration, construction de 
matériel ferroviaire), exposition de modélisme. Le 
matin, allumage des locomotives.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visite-
libre_439553

Venez découvrir ou redécouvrir le musée Dupuy-
Mestreau.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes
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Annulé | Visite libre de l'Opéra de Lille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_150943

Visite du bâtiment et concerts en impromptus 
proposés par le Conservatoire de Calais

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

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

https://billetterie.opera-lille.fr/content/#

Découverte chantier des Chalandoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-chantier-
des-chalandoux

Chantier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire

L'éducation à la Forteresse royale de 
Chinon
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-a-la-
forteresse-royale-de-chinon

Nos médiateurs vous parlent de l'éducation au 
Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Visite du jardin et du parc du château de 
Beauregard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-et-du-
parc-du-chateau-de-beauregard_735527

Promenade libre dans les jardins et dans le parc du 
Château de Beauregard (12-16ème siècle). Jardin 
à la française et parc le long du lac Léman.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beauregard (jardins et parc). - 270 
route du Port, 74140 Chens-sur-Léman, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_515502

Visite libre de l'église Saint-Martin avec exposition 
de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'église, 14460 
Colombelles

Église Saint-Savinien-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-savinien-
le-jeune_999006

Visite libre de l'église Saint-Savinien-le-Jeune, dite 
des Pénitents.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Savinien-le-jeune - 71 rue d'Alsace-
Lorraine 89100 Sens

Visite guidée "Figeac en mode baroque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-figeac-
en-mode-baroque_23453

Cette visite guidée vous invite à découvrir l'un des 
âges d'or artistique de Figeac, celui de l'art 
baroque, qui s'est déployé aux XVIIe et XVIIIe 
siècles dans les architectures civile et religieuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Recueillir pour diffuser
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
locaux-dune-societe-savante

Visite guidée des locaux d'une société savante.

19 et 20 septembre 2020

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes
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Regards de Passionnés - Oeuvres de la 
collection fimac
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-de-
passionnes-oeuvres-de-la-collection-fimac_647731

Artistes présentés: Ernest Pignon Ernest/ JR /Liu 
Bolin /Prune Noury/ Hervé Di Rosa/ Claude Viallat/ 
Shepard Fairey/ Christophe Charbonnel

18 - 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Moulin des Clayes
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-des-
clayes_482345

Un des plus anciens moulins de la vallée de 
Chevreuse

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin des Clayes - 43 avenue du Général-
Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Annulé | Le Canal de Roubaix : 
patrimoine culturel, artistique et naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-canal-de-roubaix-
patrimoine-culturel-artistique-et-naturel

Le Canal de Roubaix se racontera par son histoire, 
mais également par ses usages tels que la pratique 
de la pêche ou encore la découverte et la 
dégustattion de ses plantes comestibles.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'eau, de la pêche et de la nature - 
202 Grande Rue 59100 Roubaix

Visite guidée du retable de l'église de 
Repentigny : de nouvelles découvertes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/retable-de-leglise-de-
repentigny-de-nouvelles-decouvertes

L' association des Amis du Patrimoine de 
Repentigny vous propose de découvrir l’église 
Saint - Martin, son retable, le plus vieux du Pays 
d'Auge et son maître-hotel.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint Martin - 14340 Repentigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_507390

Visite de l'Abbaye de Combelongue (XIIe siècle) et 
de ses jardins (labellisés Jardin Remarquable).

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Combelongue - Village, 09420 
Rimont

Exposition : "Le service national, deux 
siècles d'histoire française : de la 
conscription au parcours citoyen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-service-national-
deux-siecles-dhistoire-francaise-de-la-conscription-au-parcours-
citoyen

Cette exposition retrace et illustre l'histoire du 
service national dans ses dimensions 
institutionnelle, sociale et humaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-
chateaudouble

Eglise romane à chevet plat, intérieur bâti sur un 
plan en forme de croix latine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise - Grande rue, 26120 Châteaudouble, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Tour du parc en rosalie
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-du-parc-en-
rosalie

Remontez le temps lors d'un tour du parc thermal 
en rosalie, vélocipède à 4 roues

19 et 20 septembre 2020

@ Parc thermal de Luxeuil-les-Bains - Thermes de 
Luxeuil-les-Bains, 70300, Luxeuil-les-Bains
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Visite guidée de la villa gallo-romaine 
des Bruns
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-des-bruns

Visite proposée par les conférenciers du service 
Culture et Patrimoine de la CoVe.

19 et 20 septembre 2020

@ Route du Ventoux- D974 sortie hameau des 
Bruns (face au panneau St Estève) - Route du 
Ventoux- 84410 Bédoin

Démo au Plateau créatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/demo-au-plateau-
creatif

Des démonstrations pour vous plonger dans un 
univers inspirant, pour inventer, fabriquer, innover 
et apprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Ouverture et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-et-visites-
guidees-de-leglise-de-bey

.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Bey - 01290 BEY, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_907884

visite libre des extérieurs - maison XVIII éme

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la Pinsonnière - 2, rue Saint  Vincent 
49750 Beaulieu-sur-Layon

Atelier "Le château dans tous ses 
états !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-le-chateau-
dans-tous-ses-etats-decouverte-du-langage-et-des-evolutions-
architecturales-du-chateau-de-ray

Découverte du langage et des évolutions 
architecturales du château de Ray.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
dayrinhac-commune-de-bertholene

Visite libre de l'église d'Ayrinhac, dans la commune 
de Bertholène.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église d'Ayrinhac - Ayrinhac, 12310 Bertholène

Carrier tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/carrier-tailleur-de-
pierre

Popriétaire exploitant d'une carrière de grès en 
bordure du massif de Fontainebleau, j'extrais de la 
roche cette pierre dure et silicieuse de la même 
manière qu'au XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière Les Grès de Fontainebleau - Route de 
Boutigny  91490 Moigny-sur-École

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
bourisp-65170

Visite libre de l'église. Diaporama le dimanche à 
partir de 16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Bourg, 65170 Bourisp
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Visites guidées de Ségur-le-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
segur-le-chateau

Visites guidées du village et de la cour intérieure du 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Ségur-le-Château - Place du Champ 
de Foire, 19230 Ségur-le-Château

Circuit guidé : "Les lieux 
d'enseignement à Pau, de la place des 
États au Lycée Louis Barthou"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lieux-
denseignement-a-pau-de-la-place-des-etats-au-lycee-louis-
bathou

Venez découvrir les lieux d'enseignement palois du 
Moyen Âge à aujourd'hui en compagnie d'un guide-
conférencier !

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Déportation - Place de la 
Déportation, 64000 Pau

http://www.pau-pyrenees.com

Initiation à la généalogie / Découverte 
du métier d’archiviste / Présentation de 
documents exceptionnels et insolites
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
genealogie-decouverte-du-metier-darchiviste-presentation-de-
documents-exceptionnels-et-insolites

Initiation à la généalogie par le cercle généalogique 
de la Mayenne ; découverte du métier d’archiviste ; 
présentation de documents exceptionnels et 
d’archives insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Mayenne - 6 
place des archives 53000 Laval

Visite de l'Hôtel des Feuillants et de la 
Résidence du Département-Hôtel de 
Forceville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-des-
feuillants-et-de-la-residence-du-departement-hotel-de-forceville

Venez découvrir deux hôtels particuliers 
appartenant au Conseil départemental de la 
Somme : l'Hôtel des Feuillants, siège du 
Département  et la Résidence du Département-
Hôtel Gédéon de Forceville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Feuillants - 53 rue de la République - 
80000 Amiens

Visite libre Jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-jardin

Découvrez le Jardin créé par Jean-Marc de Pas 
autour du château de famille avec 70 œuvres - 
hymne à la vie et à la nature

19 et 20 septembre 2020

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Visite virtuelle de l’amphithéâtre gallo-
romain de Saintes au temps de sa 
splendeur au gré de 3 vues immersives 
de l’édifice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-de-
lamphitheatre-gallo-romain-de-saintes-au-temps-de-sa-
splendeur-au-gre-de-3-vues-immersives-de-ledifice

NOOVAE, spécialiste des solutions immersives 
adaptées à l’architecture et au patrimoine, vous 
présente les évocations 3D réalisées pour 
l’amphithéâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Visite libre de l'église Saint Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/vsiite-de-leglise-saint-
hilaire

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Saint Hilaire - Place de lattre de tassigny 
85390 Mouilleron-en-Pareds

Annulé | Découverte de trains anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-trains-
anciens

A la decouverte de trains anciens

18 - 20 septembre 2020

@ Gare de Nice-Ville - Avenue Thiers 06000 Nice
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Exposition "Soie (s)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-soie-s

"Soie(s)" est une exposition qui réunit deux 
créatrices : Anaïs Duplan, designer textile et 
plasticienne et Emmanuelle Dupont, designer, 
brodeuse et sculpteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort

Visite libre du "cachot" de saint Pothin 
et de la crypte des mosaïques de 
l'Antiquaille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cachot-
de-saint-pothin-et-de-la-crypte-des-mosaiques-de-lantiquaille

L'Antiquaille ECCLY propose sur deux jours la 
visite libre du "cachot" de saint Pothin et de la 
crypte des mosaïques des martyrs de 177 (XIXème 
siècle). Deux lieux classées aux Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-libre-musee-
maison-du-patrimoine

Laissez-vous conter le patrimoine pyrénéen...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite libre au Musée Archéologique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
archeologique_979357

Venez visiter le musée archéologique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

L'invitation au voyage, chapitre 2
https://openagenda.com/jep-2020/events/linvitation-au-voyage-
chapitre-2

Visites libres et visites flash

18 - 20 septembre 2020

@ Espace d'art contemporain du Cyel - 10 rue 
Salvador Allende 85000 La Roche-sur-Yon

Visite guidée des extérieurs et des 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-mere

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Château de Méré - Lieu-dit Potard, 37260 
Artannes-sur-Indre

Exposition de peintures bretonnes / 
Musée d'Arts Charles Daniélou
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-darts-charles-
danielou

La collection de peintures bretonnes (E. Simon, 
Désiré Lucas, Kamesuke Hiraga... et sculptures 
(Fréour, Bazin...), témoigne de la richesse artistique 
en Bretagne au début du 20ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place de la mairie, 
29180, Locronan

Découverte de l'école de Jules Ferry
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lecole-
de-jules-ferry

Venez découvrir l'école de Jules Ferry à travers 
différents ateliers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de l'école publique - 10 
bis route de la gare, 17330 Vergné
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Journées Européennes du Patrimoine 
2020 château de Maurepart
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020-chateau-de-maurepart

Visite commentée par le propriétaire des extérieurs 
du château de Maurepart et de ses anciennes 
écuries.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Maurepart - Maurepart, 49700 
Brigné

Visite libre des collections permanentes 
et expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-et-expositions-temporaires

Découvrez la richesse des collections du Musée de 
la Princerie ainsi que l'exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles».

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite libre du musée de Préhistoire et 
Géologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-prehistoire-et-geologie

Visite libre  des 3 expositions : Préhistoire, 
Aventure de la Terre et zoom sur le Chablais, 
Catastrophe ! Les risques naturels dans le Chablais

19 et 20 septembre 2020

@ Musée pédagogique de préhistoire et géologie 
Jean Hallemans - 207, route du Moulin de la 
Glacière, 74140 Sciez, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Maison de Camille et Paul Claudel
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jep-a-la-maison-
de-camille-et-paul-claudel

Visite libre de la Maison de Camille et Paul Claudel

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Concert-Bal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-bal-du-comdt

Concert - Bal des étudiants

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_458649

Concert au Grand Orgue avec retransmission du 
jeu de l'organiste (Pierre Barthez) sur écran géant.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dantist

Visite guidée de l'église d'Antist.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Bourg, 65200 Antist

Visite libre ou commentée de l'oeuvre 
picturale de Maurice Der Markarian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee_725524

Le peintre Maurice Der Markarian résidant dans le 
village à réalisé un embelissement de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Eglise Saint-Nicolas - 25, rue Victor Hugo, 
38370 Les-Roches-de-Condrieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Circuit patrimonial "Contes et légendes : 
un mode d'éducation populaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-patrimonial-
contes-et-legendes-un-mode-deducation-populaire

Ce circuit itinérant proposé par le Pays d'art et 
d'histoire du Confolentais mettra en avant plusieurs 
contes et légendes locales, support de l'éducation 
populaire de nos sociétés rurales.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de ville - Place Henri Coursaget, 16500 
Confolens, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Annulé | La cathédrale vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
cathedrale-saint-andre

Découvrez l'histoire de ce monument datant du XIe 
siècle situé au coeur de Bordeaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland - 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

Visite guidée et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_744992

Le moulin doté d’une roue à aubes, a gardé son 
charme d’antan.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Saint-Géraud - Saint-Géraud, 82220 
Labarthe

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-du-chateau-dusson-forteresse-cathare-en-donezan

Visite du château d'Usson, forteresse cathare en 
Donezan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Usson - Château, 09460 Rouze

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-en-famille-
pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_88260

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite guidée de l'église Saint-André du 
Plessis-Mahiet.
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-andre-church-at-
plessis-mahiet-free-and-commented-visit-of-a-rural-church-
belonging-to-the-abbey-of-bec-hellouin-45-mn-approx

Contreforts, tour clocher XIIIe. statues XVe au 
XVIe, retables sculptés XVIIe, stalles renaissance 
de la Noé, graffiti. Église dépendant du Bec 
Hellouin. Visite jumelée avec Saint-Germain 
d'Ormes.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-André - 27170 Le Plessis-Sainte-
Opportune

Une pose déjeuner au four à pain ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-pose-dejeuner-
au-four-a-pain

Visitez librement la prairie et les extérieurs du four. 
Vous aurez la possibilité de pique-niquer sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Four à pain - 2 Grand'Rue, 79600 Marnes

Découverte de l'histoire de la fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistoire-de-la-fonderie

Une vidéo vous présentera l'histoire de la fonderie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines
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Visite libre du musée Charles Friry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_955750

Découvrez les nouvelles salles du musée et le 
reste du parcours permanent

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Visite de la cour de l'Hôtel Berthelot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-de-
lhotel-berthelot

L'université de Poitiers vous invite à découvrir les 
cours interieures de ses hôtels particuliers

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Berthelot, (CESCM), UFR Sciences 
Humaines et Arts - 24 rue de la Chaîne, 86000 
Poitiers

Visite guidée du village abandonné de 
Clédat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-abandonne-de-cledat_563926

Découvrez librement le site envoutant de Clédat à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Site de Clédat - 19300 Grandsaigne

Visite guidée de la chapelle Saint-
Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-jacques_581760

visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Cimetière communal 
78580 Maule

Exposition "Les lieux de la Corse 
médiévale : Bonifacio, un territoire 
d'exception"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-lieux-
de-la-corse-medievale-bonifacio-un-territoire-dexception

Une immersion dans le Bonifacio génois entre les 
débuts des XIIIe et XVIe siècles.Archéologie, 
histoire, histoire de l’art, de nombreux thèmes et 
facettes de ce Bonifacio du Moyen Âge y sont 
abordés.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Jacques - 20169 Bonifacio, 
Bonifacio, 20169

http://www.bonifacio.fr

Animations et autres surprises !
https://openagenda.com/jep-2020/events/suresnes-auto-
retro-2020_333946

Animations et autres surprises

19 et 20 septembre 2020

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Visite de notre église au clocher tors
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-notre-eglise-
au-clocher-tors

Notre église Saint Hilaire n'attend que vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-hilaire - 49140 Sermaise

Visite de l'Église de Mons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
mons

Visites commentées de l'église Saint-Pierre de 
Mons et de la fontaine Saint-Clair par l'association 
"Une pierre à l'édifice"

19 et 20 septembre 2020

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet
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Découverte et expériences au château-
musée de Noirmoutier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-et-
experiences-au-chateau-musee-de-noirmoutier

Découverte et expériences autour de la faune, la 
flore et des unités de navigation en rapport avec 
l'exposition "Folie ou Génie" par l'association Les 
Petits Débrouillards

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau-musée - Place d'Armes, 85330 
Noirmoutier-en-l'Ile

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
pour-les-enfants-et-visite-du-chateau-de-montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après-
midi au château de Montcornet avec tes parents 
pour découvrir ses salles, ses tours, ses longs 
souterrains, et la vie au Moyen Âge !

18 - 20 septembre 2020

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Visite libre de la manufacture Bohin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
manufacture-bohin_402790

Découvrez les ateliers de fabrication, le musée 
dans le dernier endroit en France où on fabrique 
des aiguilles à coudre

18 - 20 septembre 2020

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Visitez l'église Saint-Thibault !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
thibault-de-joigny

Eglise gothique au cœur du centre historique

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
dandelot

Chapelle romane du XII ème siècle en cours de 
restauration. Visite intérieur et extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame d'Andelot - La Chapelle 5 
rue d'Andelot 63260 Vensat

Randonnée libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-libre

Randonnée libre au coeur du patrimoine flamand

19 et 20 septembre 2020

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ

Bon point ou bonnet d'âne ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/bon-point-ou-bonnet-
dane

La troupe de théâtre d’improvisation 
Détournoyment vous accueille pour un moment 
décalé de pure nostalgie.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Circuit sur les anciens commerces
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-sur-les-
anciens-commerces

Partez à la découverte des commerces du début du 
XXe siècle dans le centre-ville de Beaufort-en-
Anjou.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre ville de Beaufort-en-Anjou - Beaufort-en-
Anjou
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Visite du Prieuré de Longpré et de ses 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-prieure-de-
longpre-et-de-ses-jardins

Découvrez un monastère du XIXème siècle avec 
ses jardins d'inspiration médiévale

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Longpré - Rue de la Vallée de 
Baudrimont - 02600 Haramont

Animations ateliers pour tous!
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-ateliers-
pour-tous

Animations-Ateliers pour tous ! Visites vivantes et 
interactives de la Scierie des Etouvières :10h30 ; 
14h30 ; 16h00 / L'APRES-MIDI : « Grimpe d’Arbre 
» « Atelier sculpture» « Parcours Nature»

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée du bois et de la forêt - 1324, route de 
Montremont 74230 Thônes

Visite guidée du centre d'expression 
musicale à 2 voix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
dexpression-musicale-a-2-voix

VIsite guidée du Centre d'expression musicale

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'expressions musicales (CEM) - 77 Rue 
du 329ème, 76620 Le Havre

Visite du jardin du château du Pin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-du-
chateau-du-pin_843580

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du château du Pin - Château du Pin, 
Champtocé-sur-Loire, 49123

Exposition "Les sciences médicales au 
temps de Dominique et d'Hippolyte 
Larrey"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
sciences-medicales-au-temps-de-dominique-et-dhippolyte-
larrey

Exposition d'une collection privée d’objets, de 
matériels et de documents sur le thème : "Les 
sciences médicales au temps de Dominique et 
d'Hippolyte Larrey".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Salle des fêtes - 65710 Beaudéan

Visite libre de l'Hôtel de ville, à Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_276572

Venez découvrir les espaces de l'Hôtel de ville, le 
hall d'honneur, le salon Richelieu et le salon des 
mariages.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Brest - 2 rue Frézier, 29200 
Brest

Exposition de céramique 
contemporaine, Presbytère de Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
ceramique-contemporaine-presbytere-de-cunault

Céramique contemporaine de Laurence Touzard et 
de Bénédicte Beaune

19 et 20 septembre 2020

@ Cunault - cunault village

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-monument-
historique

Brousse-le-Château est un village médiéval 
pittoresque situé au confluent de l'Alrance et du 
Tarn. Classé parmi les "Plus Beaux Villages de 
France", il présente un admirable ensemble 
architectural.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brousse - Le Bourg, 12480 Brousse-
le-Château
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Animations sur le thème de l'Éducation 
au musée du Touage et sur le site de 
Riqueval
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-le-
theme-de-leducation-au-musee-du-touage-et-sur-le-site-de-
riqueval

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2020 sur le 
site de Riqueval pour découvrir l'univers de la 
batellerie de façon récréative

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Touage - RD 1044, Hameau de 
Riqueval - 02420 Bellicourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_559259

Venez visiter la maison de la grand-mère 
maternelle de René Descartes, où est né et a 
passé son enfance le futur grand philosophe : une 
riche scénographie retrace son époque, sa vie et 
son oeuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée René Descartes - 29 rue 
Descartes 37160 Descartes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
bourg-de-comps-lagrandville

Découvrez l'église du bourg de Comps-La-Grand-
Ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - place 
Notre-Dame, 12120 Comps-la-Grand-Ville

Eglise Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
aubin_889222

Eglise Saint-Aubin

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT AUBIN - Place de l'Eglise 49640 
Morannes

Visite libre de l'église St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin_534718

Seule église de Vendée possédant ses 5 retables 
classés et restaurés

18 - 20 septembre 2020

@ Eglise saint martin - Place de l'Abbé Baudry, 
85560 Le Bernard

Visite de l'église et de petits cimetières
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-et-petits-
cimetieres_701161

Découvrez l'Église Saint-Martin à Mons-Boubert et 
les petits cimetières privés à ses abords à 
l'occasion des JEP 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin - Rue Delattre - 80210 Mons-
Boubert

Exposition : l'art dans les jardins, 
promenade dans les livres anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-dans-les-jardins-
promenade-dans-les-livres-anciens-de-la-mediatheque-
dalencon

Cette exposition est l’occasion de découvrir, tout en 
flânant, de très beaux livres, largement illustrés, 
véritables merveilles remplies de techniques et 
conseils qui sont souvent encore d'actualité !

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de la communauté urbaine 
d'Alençon - Place Foch, 61000 Alençon

http://mediatheques.communaute-urbaine-
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alencon.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes_879519

Découvrez la chapelle de Las Planques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de Las Planques - Lieu-dit La Plaine, 
81190 Tanus
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Visites libres et commentées à l'Hotel 
Raffin de l'exposition du centre Jean 
Giono à Manosque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-jean-giono-et-de-la-maison-de-jean-giono-le-parais

Visite commentée le samedi 19 septembre à 14h30 
et le dimanche 20 septembre à 10h30 et 14h30

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel et littéraire Jean Giono - 3 
boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque

Concert « Orgues et chœurs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgues-et-
choeurs

La visite de l’église sera l’occasion de découvrir les 
trésors d’arts qu’elle conserve. Construite en 1736, 
une partie de son mobilier intérieur est inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Médard - 3 rue de l'Église 93800 
Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com

Atelier - La musique à la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrique-ton-
sifflet-boule-en-argile

Cet atelier propose aux familles de découvrir la 
musique à la Préhistoire et d'apprendre à fabriquer 
un sifflet "boule" en argile, comme le faisaient les 
hommes au Néolithique.

19 et 20 septembre 2020

@ Allée couverte des Déserts - 68 rue des Déserts 
95100 Argenteuil

Exposition "Ma grand-mère m'a dit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ma-grand-
mere-ma-dit

Découvrez quelques bonnes idées d'autrefois pour 
la cuisine, le ménage, la santé....

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la maison de la faïence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-faience_329600

Parcourez ce musée et découvrez une riche 
collection de céramiques produites par les 
faïenceries de Creil et de Montereau ainsi que le 
trésor monétaire de l’écluse datant de l’époque 
Gallo-Romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

La cathédrale Saint-Étienne d'est en 
ouest
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-dest-en-
ouest

Un tour complet de la cathédrale, avec passage par 
le chevet, pour tout savoir (ou presque !) sur 
l’histoire de sa construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Exposition éphémère "Immersion dans 
la carrière de Cavaillon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ephemere-
immersion-dans-la-carriere-de-cavaillon

Exposition éphémère pour s'immerger dans 
l'ancienne carrière  (ghetto) de Cavaillon

19 et 20 septembre 2020

@ SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN - 
Rue Hébraïque 84300 Cavaillon

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_913439

Conférence "L’Église Orthodoxe, l’Espace 
Liturgique".

19 et 20 septembre 2020

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
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Visite costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-costumee-du-
chateau-de-champchevrier

Vivez le grand siècle ! Guides et propriétaires se 
parent de costumes du XVIIIe siècle pour 
commenter la visite du château. L'enchantement 
est garanti !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de Champchevrier - Champchevrier, 
37340 Cléré-les-Pins

http://www.champchevrier.fr/billetterie/

Magasin historique de la conservation 
des Archives de la Ville de Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_513842

Visitez les archives et retracez l'histoire et 
l'évolution de la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives municipales de Dijon - 91 rue de la 
Liberté 21000 Dijon

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_357602

Visite commentée du château, du jardin, de 
l'ancienne cuisine et salle à manger et des salons.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Albe - 354 montée du château 
38470 L'Albenc

« Maison-Rouge en plan ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-rouge-en-
plan_56034

Conférences et jeux éducatifs : découverte des 
Bains et Lavoirs de la Maison-Rouge pour aborder 
avec les enfants les sujets de l’hygiène publique, 
de l’écologie et de l’architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Bains Douches - allée Baco, 44000 Nantes

Visite libre du musérial du fort des 
Dunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
muserial-du-fort-des-dunes

Visite libre de la nouvelle scénographie

19 et 20 septembre 2020

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

L'Hôtel de Cordon - Centre 
d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine : "Chambéry , ville d'art et 
d'histoire".
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-cordon-
centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-
chambery-ville-dart-et-dhistoire

Au cœur du centre ancien, pénétrez à l’intérieur de 
l’ancien hôtel particulier de Cordon pour découvrir 
l'exposition permanente sur l'histoire de la ville de 
Chambéry et son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Visite libre "Le dimanche des artistes et 
des peintres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-dimanche-des-
artistes-et-des-peintres

Artistes de tous les horizons et les peintres 
exposent et peignent dans tous les sites de la 
commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin de la maison d'Albert André - Rue de 
Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise

Les Micro-rencontres
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-micro-rencontres

15 minutes pour échanger et discuter économie 
avec un médiateur en toute simplicité !

19 et 20 septembre 2020

@ Citéco - Cité de l'économie - 1 place du général 
Catroux 75017 Paris
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Visite guidée de la ville de Segré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-segre

Visite de Segré sur le thème : "Segré, ville du XIXe 
siècle"

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 16h00

@ Place de l'église - Place de l'église 49500 Segré

Exposition : les Hauts-de-Seine et les 
expositions universelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-hauts-
de-seine-et-les-expositions-universelles

Visite guidée de l'exposition consacrée à l'histoire 
des Expositions universelles et leurs liens avec le 
territoire des Hauts-de-Seine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Décors révolutionnaires de Nevers
https://openagenda.com/jep-2020/events/symboles-de-la-
royaute-et-des-trois-ordres-dans-les-decors-revolutionnaires-
de-nevers

Symboles de la royauté et des trois ordres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre

En voiture Simone ! Rassemblement de 
voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-voiture-simone-
rassemblement-de-voitures-anciennes

Exposition et proposition de circuits JEP en voitures 
anciennes au départ de Pierre-Buffière : vous 
choisissez votre destination, les membres du Retro 
Racing Club vous y conduisent...

19 et 20 septembre 2020

@ Place Adeline à Pierre-Buffière - Place Adeline, 
87260 Pierre-Buffière

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-montaner

Tel un archéologue, parcourez et interprétez les 
vestiges des bâtiments du XIVe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaner - Bourg, 64460 Montaner

Visite libre  "autour  des vitraux : 
scènes, verriers, donateurs ..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-des-
vitraux-scenes-verriers-donateurs

Visite "autour des vitraux : scènes, verriers, 
donateurs..."

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec

Atelier jeune public : apprends à 
travailler le cuir !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
rencontre-avec-latelier-cuir-du-musee-de-larmee

Atelier jeune public : apprends à travailler le cuir !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite de l'église Saint Denis de Pontigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
denis-de-pontigne

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Denis - Bourg 49150 Pontigné, 
49150 Baugé-en-Anjou
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Exposition de l'artiste Anaïs Ibert
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancienne-ecole-de-
danvou-la-ferriere-se-metamorphose-en-ecole-de-spectateurs-
grace-a-lartiste-anais-ibert

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. L'ancienne école de Danvou-
la-Ferrière se métamorphose en école de 
spectateurs grâce à l'artiste Anaïs Ibert

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Danvou-la-Ferrière - Danvou-la-Ferrière, 
14260 Les Monts d'Aunay

Balade "Sur la trace des émouleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-la-trace-
des-emouleurs

Balades à la découverte de l'univers des émouleurs

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Vallée des Rouets - chemin de la vallée des 
rouets 63300 Thiers

Visite libre de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent

Visite libre de l'église Saint-Laurent à Quetteville

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Le bourg, 14600 
Quetteville

http://www.ot-honfleur.fr

Annulé | Visite du site classé Saporta à 
l’Institut de Management et 
Gouvernance Territoriale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-classe-
saporta-a-linstitut-de-management-et-gouvernance-territoriale

Le site sera ouvert au public, un forum des 
associations de tiendra en parallèle dans les cours 
de l'hôtel Boyer de Fonscolombe et Maynier 
d'Oppède.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut de Management Public et Gouvernance 
Territoriale - 21 Rue Gaston de Saporta, Aix-en-
Provence

Visites commentées de l'ensemble des 
collections du musée Victor Aubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/maule-musee-victor-
aubert

Visites commentées de l'ensemble des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Victor Aubert - 24 rue Quincampoix 
78580 Maule

CITADELLE: VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/citadelle-visites-libres

CITADELLE VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Visite guidée de l'ermitage Notre-Dame-
du-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lermitage-
notre-dame-du-chateau

Ancien ermitage et sanctuaire dédié à la Vierge 
Marie situé dans le massif des Albères, dans la 
commune de Sorède.

19 et 20 septembre 2020

@ Notre-Dame du Château d'Ultrera - Ermitage del 
Castell, 66690 Sorède

Visite au théâtre Graslin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-theatre-
graslin

Visites guidées et interventions artistiques - dernier 
départ à 17h

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Théatre graslin - Place Graslin, 44000 Nantes
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Église de Vern d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-vern-danjou

Église du XIXème et XXème siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Église 49220 Vern-d'Anjou

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-hebre_680327

Partez à la découverte de la peinture et de l'histoire 
de Rochefort et voyagez vers l'Océanie, l'Afrique et 
l'Asie grâce à de nombreux objets, témoins des 
échanges entre Rochefort et le monde.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Atelier enfants de modelage et 
décoration
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-de-
modelage-et-decoration

Atelier enfants de modelage et décoration

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_998603

Chasse au trésor sur le thème des scientifiques, 
médecins, inventeurs et savants. Découvrez des 
personnalités scientifiques brillantes de la Somme, 
à l'origine d'inventions ou découvertes majeures.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Gédéon de Forceville - 35, rue Lamarck 80 
000 Amiens

Chapelle de la Victoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-la-victoire

Chapelle de la Victoire

19 et 20 septembre 2020

@ erdre-en-anjou - église 49220 gené

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-sur-
le-site-de-saint-clair-de-verdun

Chasse au trésor pour les enfants permettant une 
découverte du site Saint-Clair-de-Verdun.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

Exposition maquette
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maquette

Maquette bateau

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-st-
symphorien

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours
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Une chapelle au milieu des champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-au-milieu-
des-champs

Visite commentée et questionnaire pour enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la Chapelle, 57290 Fameck

Visite libre - Musée du film d'animation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-du-
film-danimation

Visite du Musée du film d'animation

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du film d'animation - 18, avenue du 
Trésum 74000 Annecy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-pouzac

Visite guidée de l'église de Pouzac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Saturnin - Rue Saint-Saturnin, 
65200 Pouzac

LE SERVICE ARCHEOLOGIQUE DU 
DEPARTEMENT
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-service-
archeologique-du-departement

Visites guidées " Dans les coulisses des fouilles 
archéologiques "

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-des-
mineurs-dechery_514811

Construit au milieu du XVIe siècle, ce bâtiment 
servit de tribunal et de prison pour les mineurs, puis 
devint successivement une école paroissiale et une 
maison forestière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour des mineurs d'Echery - Lieu dit Echery, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Exposition L’Artiste en Majesté
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lartiste-en-
majeste

Exposition L’Artiste en Majesté

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

"Le Boullay-Thierry au fil des siècles : 
histoires de familles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-boullay-thierry-au-
fil-des-siecles-histoires-de-familles

Portraits, histoire et mécénat des familles 
seigneuriales locales du XIVe au XXe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - Allée des Tilleuls 28210 Le 
Boullay-Thierry

Visites commentées du bureau de maire 
et de la tour d'Arcis-sur-Aube
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
bureau-du-maire-et-de-la-tour

Visites guidées par un passionné d'histoire locale 
qui agrémentera ses commentaires d'anecdotes 
surprenantes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube
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Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-des-trevois_660521

Une église de style mauresque en Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite audio-guidées de la Grange aux 
Dîmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-scheune-
in-den-zehnten

Visites audio-guidées de cette ancienne maison 
des marchands construite au XIIe siècle, marché 
couvert pendant les foires de Champagne jusqu’à 
la fin du XIIIe siècle puis entrepôt pour la dîme.

19 et 20 septembre 2020

@ Grange aux dîmes - Rue Saint-Jean 77160 
Provins

Journées du patrimoine à l'Eglise Saint-
Gobrien
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-saint-gobrien

Visites libres et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Gobrien - place du 8 mai 1945, 
22400, Morieux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/169956

Visite commentée et guidée sur différentes 
thématiques : pastoralisme, château de Montréal-
de-Sos, mine de fer du Rancié, les terrasses de la 
Carolle, les orris du Carla...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des patrimoines - Rue de l'église, 09220 
Auzat

Exposition "Sur les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Occitanie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lexposition-sur-les-pas-des-pelerins-de-saint-jacques-de-
compostelle-en-occitanie

Le Centre National et musée Jean-Jaurès propose 
de visiter l'exposition temporaire sur le thème de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite de l'ancienne Eglise Saint-
Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
eglise-saint-christophe

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ EGLISE SAINT-CHRISTOPHE (ANCIENNE) - 
rue de la vieille église, 85500 Mesnard-la-Barotière

La locomobile en modèle réduit
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-locomobile-en-
modele-reduit

Locomobile à vapeur avec batteuse

19 et 20 septembre 2020

@ Forge de Thury - Le bourg 89520 Thury

Visite libre de la médiathèque Aveline 
d'Alençon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-aveline-dalencon

Les collections patrimoniales de la médiathèque 
d’Alençon sont conservées dans l'ancienne église 
des Jésuites construite à la fin du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de la communauté urbaine 
d'Alençon - Place Foch, 61000 Alençon

http://mediatheques.communaute-urbaine-
alencon.fr/
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Visite libre de la basilique Notre Dame 
de l'Epine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-notre-dame-de-lepine

Visites libres tout long du week-end

19 et 20 septembre 2020

@ Évron Basilique Notre-Dame-de-l'Epine - Évron

La livarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/der-livarde_592248

Visite de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ La livarde - 3 rue de l'océan 85270 saint-hilaire-
de-riez

Soigner du 18e siècle à l'époque 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/soigner-du-18e-siecle-
a-lepoque-contemporaine

Visite commentée de l'apothicairerie

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien hôpital et apothicairerie - Place Saint 
Vincent de Paul, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
sainte-radegonde

Visite de l'église et de sa chapelle mariale 
troglodytique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Radegonde - Rue Saint-Gatien, 
37000 Tours

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale_635194

Visite libre de la cathédrale de Vabres-l'Abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Église-cathédrale - 12400 Vabres-l'Abbaye

Week-end de découvertes patrimoniales 
au château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
chantiers-et-ateliers-participatifs

Venez découvrir l'histoire du Château de Sanzay 
mais aussi celle des Colporteurs et de leurs pièges 
à ennuis : visite historico-contée, atelier, chantier 
participatif et collaboratif !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sanzay - Rue René III Comte de 
Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées

Visite libre de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-germain

Visite libre de l'église Saint-Germain

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Le bourg, 27210 
Manneville-la-Raoult

http://www.ot-honfleur.fr

S.L.A. (Sociéte des Lettres et des Arts) – 
ex : Asile Lebeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/sla-societe-des-
lettres-et-des-arts-ex-asile-lebeuf_506986

Exposition et ateliers divers

19 et 20 septembre 2020

@ Asile Lebeuf - 12 Avenue Foch, 49300 Cholet

page 1191 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-basilique-notre-dame-de-lepine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-basilique-notre-dame-de-lepine
https://openagenda.com/jep-2020/events/der-livarde_592248
https://openagenda.com/jep-2020/events/soigner-du-18e-siecle-a-lepoque-contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/soigner-du-18e-siecle-a-lepoque-contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-sainte-radegonde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-sainte-radegonde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-cathedrale_635194
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-cathedrale_635194
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chantiers-et-ateliers-participatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chantiers-et-ateliers-participatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/sla-societe-des-lettres-et-des-arts-ex-asile-lebeuf_506986
https://openagenda.com/jep-2020/events/sla-societe-des-lettres-et-des-arts-ex-asile-lebeuf_506986


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Atelier Fête des Roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fete-des-roses

Venez endosser le costume d'un constructeur de 
structure et entrer dans la peau des décorateurs 
fleuristes qui créent les œuvres pour la fête des 
roses 2021

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme et du commerce - Place 
Jeanne d'Evreux 77170 Brie-Comte-Robert

"Passages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/passages

Projection et performance chorégraphique

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_588508

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance - 81 rue 
d'Alleray 75015 Paris

Visite commentée du Donjon de Cravant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
donjon-de-cravant

Découvrez cette belle forteresse du XIIIème siècle, 
appellée donjon.

18 - 20 septembre 2020

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Démonstrations de métiers anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
metiers-anciens

Démonstration des métiers de Rémouleur, 
Lavandière, Papetière. Buvette et animation 
musicale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc thermal de Luxeuil-les-Bains - Thermes de 
Luxeuil-les-Bains, 70300, Luxeuil-les-Bains

Conférence : "Penser et faire société à 
l'appui des images"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-penser-et-
faire-societe-a-lappui-des-images

Conférence en l'église Saint-Sauveur de Sergueï 
Wolkonsky, alias John Moderno.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

L’agriculture d'hier à aujourd'hui !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lagriculture-dhier-a-
aujourdhui

Les métiers de l'agriculture bressane du XIXème 
siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'agriculture et de l’alimentation 
bressanes - Maison Collinet 29 Route de Sens 
71330 Saint Germain du Bois

«La place du musée» : entretiens et 
ateliers créatifs sur la place Hans-Jean-
Arp
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-place-du-musee-
entretiens-et-ateliers-creatifs-sur-la-place-hans-jean-arp

Intervention artistique de Liberty Azenstarck et 
Cynthia Montier qui questionne à la fois l'institution 
et l'espace que le musée occupe, à l'intention de 
ses usagers.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée du Collège Gilles de Trèves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
college-gilles-de-treves

Venez découvrir le Collège Gilles de Trèves et 
l'évolution des enseignements menés en ses murs

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Gilles de Trèves - Rue Gilles de Trèves, 
55000 Bar-le-Duc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine-
daumazan

Visite de l'église et du centre-bourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sernin - Place de l'église, 09350 
Daumazan-sur-Arize

Visite virtuelle du Centre National des 
Archives du Personnel SNCF- Béziers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-du-
centre-des-archives-du-personnel-sncf-beziers

Visite virtuelle du Centre National des archives du 
Personnel SNCF et de l'exposition "Entrer au 
chemin de fer à l'époque des compagnies".

18 - 20 septembre 2020

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

http://patrimoine.sncf.com

ANNULÉ - Visite libre de la Résidence 
Repotel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
residence-repotel_466834

Cette ancienne résidence aristocratique a conservé 
notamment un salon de musique (transformé en 
chapelle) et des jardins en terrasse.

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux

Château du Plessis-Greffier
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-plessis-
greffier_166448

Visite du château Greffier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Plessis Greffier - Château du 
Plessis Greffier, 49430 Huillé

Diffusion de films : "Secrêts de Gâtine à 
Ménigoute" et "Voyage saptio-temporel 
à Ménigoute"
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-de-films-
secrets-de-gatine-a-menigoute-et-voyage-saptio-temporel-a-
menigoute

En lien avec l'exposition temporaire "La santé en 
Gâtine et l'exemple du bourg hospitalier de 
Ménigoute", deux courts métrages sont proposés 
en visionnage libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1, rue de la Vau Saint-
Jacques, 79200 Parthenay

Conférence "L'école du IIIe Reich en 
Moselle annexée 1940-44"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lecole-du-
iiie-reich-en-moselle-annexee-1940-44

Le national-socialisme impose son école en 
Moselle dès octobre 1940 : une seule langue, 
l'allemand. Une école épurée au service du régime 
nazi.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30, 17h00, 
17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite église d'Ambrières Les Vallées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-
dambrieres-les-vallees

Venez l'église d'Ambrières Les Vallées au style 
roman

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Rue Notre Dame 53300 AMBRIERES LES 
VALLEES - Rue Notre Dame 53300 AMBRIERES 
LES VALLEES
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Exposition « Nature Native » au muséum 
d'histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nature-
native-au-museum-dhistoire-naturelle

Exposition « Nature Native » de graphismes 
amérindiens qui s'inscrit dans le cadre du jumelage 
Nantes-Seattle [sur les grilles du jardin du muséum].

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - square 
Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-bertholene_367198

Visite libre dans la cour du Château et exposition 
commentée d'objets anciens insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Au village, 12310 Bertholène

Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgues_752947

Concert d'orgues de Philippe Bardon

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Visite du petit manoir de la Renazaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-petit-manoir-
de-la-renazaie

Visite des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Renazaie - La Renazaie 49520 
Bouillé-Ménard, 49520 Bouillé-Ménard

Ciné-concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-
dorgue_966279

Projection de courts métrages de L.Starewitch 
accompagnés par l'orgue de cinéma du Gaumont-
Palace après une présentation de l'auteur par sa 
petite-fille

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon Baltard - 12 avenue Victor-Hugo 94130 
Nogent-sur-Marne

Tour de la Justice d'Arnay-sous-Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-de-la-justice-
darnay-sous-vitteaux

Tour récemment restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de la Justice - 21350 Arnay-sous-Vitteaux

Randonnée libre pour découvrir 2 000 
ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-libre-pour-
decouvrir-2-000-ans-dhistoire

Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre et 
balisé de 14 km qui vous fera découvrir sur le 
terrain les 2 000 ans d'histoire du territoire et le 
patrimoine qui s'y rattache.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Exposition de light painting
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-light-
painting

Exposition de light painting par l'association Aquarel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle du Conseil municipal de l'Hôtel de ville - 
Place de l'Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise
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Visite guidée du bocage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bocage-de-noirlac_373670

Accompagné de la guide nature de Noirlac, 
apprendre à connaître la flore et la faune du 
bocage, Espace Naturel sensible.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_748444

Venez visiter librement les extérieurs du domaine. 
Vous pourrez vous promenez dans le parc de 42 
hectares clos de mur inscrit au titre des monuments 
historiques avec ses arbres d'exceptions.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nitray - 69 Route du Château, 
37270 Athée-sur-Cher

Café-souvenirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-souvenirs

Histoires et objets de famille autour d'un café-
souvenirs.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Exposition "Camille Moreau-Nélaton, 
une femme céramiste au temps des 
impressionnistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-camille-moreau-nelaton-une-femme-ceramiste-au-
temps-des-impressionnistes

Découverte de l'exposition "Camille Moreau-
Nélaton, une femme céramiste au temps des 
impressionnistes"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/919189

Venez visiter librement cette église et admirer ses 
caractéristiques architecturales. Elle a la 
particularité de posséder une cheminée ainsi que 
des vitraux remarquables avec des motifs végétaux.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Félix - 5002 Le Bourg, 16480 Saint-
Félix

Visites libres au Musée des Amis de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
musee-des-amis-de-thann

Venez déambuler librement au sein de la collection 
permanente du musée de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visitez la chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-nicolas_191524

Découvrez la chapelle de cet hôpital construit fin 
XVIIème début XVIIIème.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas - Place du Dr 
Quignard 21350 Vitteaux

Voyage au pays des tondeurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/480206

Sur ces deux journées, à partir de 14h, des 
causeries (mini-conférences) accompagnées d’un 
diaporama viendront étoffer la visite classique du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile et du peigne en corne - 6 rue 
Jean Canal, 09300 Lavelanet
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Exposition à la chapelle du Carmel de 
Saint-Saulve
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-du-carmel-
de-saint-saulve-pas-a-pas_114071

Découvrez la chapelle du Carmel de Saint-Saulve, 
pas à pas, au cours d'une exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Visite libre du Musée de la vigne et du 
vin de Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-vigne-et-du-vin-de-savoie

En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau 
neuve : un musée nouveau embelli, rénové, 
accessible,... A découvrir sans modération !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee_843432

Voyagez autour du monde avec Robert Tatin et 
approfondissez votre exploration en profitant des 
premières couleurs de l'automne dans les jardins 
du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) - Cossé-le-
Vivien

Visite libre de la carrière des Vaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
carriere-des-vaux

Venez visiter librement la carrière des Vaux, située 
dans la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard, les 19 
et 20 Septembre.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des Vaux - La Carrière des Vaux, 
61500 Saint-Hilaire-la-Gérard

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_587477

Site historique millénaire du Bas Poitou-parc 
régulier XVIIème et XVIIème siècle- piscine à 
chevaux -grange avec charpente à la Philibert de 
l'Orme

19 et 20 septembre 2020

@ parc du château de L'HERMENAULT - rue des 
Remparts 85570 L'HERMENAULT

Troglos du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/troglos-du-monde

De la Chine à la France en passant par l'Italie, 
parcourez le monde à la rencontre de l'immense 
variété du patrimoine troglodytique !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine - 15, avenue de la Loire 49730 
Montsoreau

Visite gratuite de la Maison du 
Patrimoine de Crocq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-
maison-du-patrimoine-de-crocq

La Maison du Patrimoine présente une exposition 
sur le travail des peaux et fourrures pour saisir 
l'importance de cette activité qui a fait la renommée 
de Crocq.

19 et 20 septembre 2020

@ Tours de Crocq - Le Bourg, 23260 Crocq.

Visite accompagnée de l'exposition "Les 
champs des possibles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-champs-des-
possibles

L’exposition rassemble une sélection d’artistes 
issus des arts visuels et des métiers d’art, vivant et 
travaillant sur notre territoire, dans un rayon de 
cinquante kilomètres autour de Dreux.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Ar[T]senal - Place Mésirard 28100 Dreux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exterieurs-
du-chateau-de-monteaux-et-exterieurs-et-interieurs-du-moulin-
de-giesvres-et-de-la-chapelle_552041

Venez découvrir les extérieurs de ce château sur 
douves et rivière (cour et parc) ainsi que les 
extérieurs et intérieurs du moulin de Giesvres (en 
forme de pagode) et de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Monteaux et moulin de Giesvres - 
53 rue de la Vallée 41150 Monteaux

Visite guidée de la Tuilerie Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tuilerie-laurent

La Tuilerie Laurent, dernière tuilerie artisanale, se 
situe dans l'Auxois Morvan à Thil-la-Ville commune 
de Nan-sous-Thil.

19 et 20 septembre 2020

@ Tuilerie Laurent - 3 RD 108 la Tuilerie 21390 
Nan-sous-Thil

Cathédrale, Miscellanées, Regards 
contemporains
https://openagenda.com/jep-2020/events/cathedrale-
miscellanees-regards-contemporains

Quand les Archives départementales de la Somme 
invitent cinq artistes contemporains à proposer leur 
vision personnelle de la cathédrale, cela donne lieu 
à cinq « cathédrales » différentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Somme - 61 rue 
Saint-Fuscien - 80000 Amiens

Journées du patrimoine à la Chapelle 
Ste-Barbe, à Planguenoual
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-ste-barbe

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Barbe - 22400, Planguenoual / 
Lamballe-Armor

Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-lycee-
sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire 
(seul le parc sera ouvert le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Exposition "Princesses et Princes en 
baskets"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-princesses-
et-princes-en-basket

Cette exposition retrace le travail de confection de 
costumes historiques réalisés par 23 élèves du 
Lycée professionnel Gabriel Péri de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Les Leus du Val d'Ancoeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-leus-du-val-
dancoeur

Animations et démonstrations médiévales

19 et 20 septembre 2020

@ Le pigeonnier - Cour Émile Zola - Hôtel de ville - 
Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 
Nangis

Exposition Véronique Saupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/expopsition-
veronique-saupe

Expostion Véronique Saupe

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mathurin - Rue de la Libération 
72610 Bourg le Roi
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Ca chauffe au four à pain !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ca-chauffe-au-four-a-
pain

Le rendez-vous des gourmands ! Sur l'ensemble du 
week-end, le four à pain va chauffer en continu 
pour vous proposer pains et pâtisseries. Organisée 
par l’Association AFMAPA

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

Restauration du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-ray-
stauration

"Ray-stauration" - Chantier en cours !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite des collections du Musée de 
Préhistoire de Carnac.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
collections_943957

L'une des plus riches collections préhistoriques 
d'Europe ; sa visite est indispensable pour 
comprendre les sites archéologiques de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Journées européennes du patrimoine au 
Parc départemental de l'Isle-Briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-parc-departemental-de-lisle-
briand

Le Parc départemental de l’Isle-Briand est classé 
Espace naturel sensible avec sa faune et sa flore 
remarquables. C’est aussi un site équestre 
emblématique, réputé en France et à l’étranger.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Chateau de l'isle-briand - Parc départemental de 
L'Isle-Briand, 49220 Le Lion-d'Angers

Histoire et modernité d'un grand lycée 
lorrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-modernite-
dun-grand-lycee-lorrain_467794

Venez découvrir le lycée Henri Poincaré lors de 
visites libres ou guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation 
54000 Nancy

Visite libre du musée Mémoire d'Islande 
et de l'exposition L'Appel du large
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_241533

Le musée retrace la mémoire de la grande pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve et au large des côtes 
d’Islande. L'exposition vous fera découvrir le 
monde méconnu et gigantesque de la marine 
marchande

19 et 20 septembre 2020

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

http://www.milmarin.bzh

Venez découvrir l'art ancestral du vitrail 
à Théoule-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-lart-
ancestral-du-vitrail-a-theoule-sur-mer_215395

L'atelier est ouvert à tous et sa visite est gratuite 
pour tous.

18 - 20 septembre 2020

@ Bonhert Création - 15 av Charles Dahon 06590 
Théoule-sur-mer

Clocher de la Collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/clocher-de-la-
collegiale-notre-dame_951398

La plus belle vue sur Dole et ses environs se 
mérite! Montez au clocher de la collégiale

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole

http://www.doledujura.fr
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Visites guidées de l'hôtel Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-de-
lhotel-saint-jean-baptiste-de-la-salle

Visite de l’Hôtel de la Salle, lieu de naissance de 
saint Jean-Baptiste de la Salle (1651).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Visite  de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
nicolas

Construite en 1784

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint Nicolas - 25 rue Victor Hugo 38370 
Les Roches de Condrieu

Visite libre de l'Église d'Hermaville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
dhermaville

Hermaville est labellisé "Village Patrimoine" du 
pays d'Artois. Une église remarquable du XVIIIème 
siècle à flèche à crochets avec possibilité de 
monter à l'étage.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue de l'église - 62690 
Hermaville

Grand pique-nique
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique

Nous vous invitons au Domaine de Menez Meur 
pour un pique-nique festif et champêtre. Un 
moment gourmand et convivial qui s’accompagnera 
d’animations gratuites !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Domaine de Menez Meur - Menez Meur, 29460, 
Hanvec

Sortie de l'ouvrage "Les Lachenal 
céramistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-folie-
desmares-sortie-ouvrage-les-lachenal-ceramistes

Visites Folie Desmares et dédicaces ouvrage 
Lachenal

19 et 20 septembre 2020

@ Folie Desmares - Maison du patrimoine - 13 rue 
de la Gare 92320 Châtillon

Visite libre du Château de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuch-des-
schlosses-von-lehon

Edifié sur un massif rocheux, le château est 
reconstruit au début du 13ème siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan. Restaurés entre 2003 
et 2006, ses vestiges sont ouverts à la promenade.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Léhon - 5069 Route de Calorguen 
(rue du château - Léhon)  - 22100 Léhon-Dinan

Visite en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-
famille_199222

Explorez en famille les secrets du Collège des 
Bernardins

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite de la distillerie de lavande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-distillerie-
de-lavande

Visite commentée "De la récolte à l'essence". Vous 
découvrirez tout le processus d'extraction de 
l'essence de lavande et ses diverses utilisations. 
Un savoir-faire transmis depuis 1955.

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie de lavande "Famille Corréard" - les 
Pusteaux 05140 La Faurie
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Visite de la mosquée Arrahma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mosquee-
arrahma

Horaires à définir

19 et 20 septembre 2020

@ mosquee arrahma nantes - 3 Boulevard René 
Cassin 44300 Nantes

Ecuries de la Cour de Condé, Trèves
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecuries-dela-cour-de-
conde-treves

Visite des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Les écuries de la Cour-Condé - rue de Condé 
49350 Chênehutte Trèves Cunault

Découverte de l'église Notre-Dame-de-
Pitié, monument classé des XVIe et 
XVIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouveerte-de-
leglise-notre-dame-de-pitie-monument-classe-des-xvie-et-xviie-
siecles

découvrez ce magnifique édifice du 16e siècle et 
ses nombreux objets d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Pitié - 1 rue de la 
Duchesse Anne, 44490 LE CROISIC

Les Arbres Fabuleux — promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-arbres-fabuleux-
promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure_841763

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-roy-a-casteljaloux

L'association "Les Amis de Casteljaloux" vous 
propose de suivre une visite guidée par l'un de ses 
membres. Elle assurera aussi une permanence 
pour vous permettre de visiter librement les lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Roy - 20 place du Roy, 47700 
Casteljaloux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite_213834

Découvrez les métiers anciens dans le Quercorb : 
le travail du jais, des sonnailles, le tournage sur 
bois, la fabrication des instruments de musique 
médiévaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Visites libres au mémorial de l'abolition 
de l'esclavage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-au-
memorial-de-labolition-de-lesclavage

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial de l'abolition de l'esclavage - Quai de 
la Fosse, 44000 Nantes

Visite d'un atelier de tapisserie 
d'Aubusson avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-
tapisserie-daubusson-avec-demonstration

Venez découvrir l'atelier de Françoise Vernaudon 
et admirer sa technique de tissage.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de tapisseries Françoise Vernaudon - 
Lieu-dit les Ansannes, 23600 Nouzerines
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Découverte de l'église protestante de 
Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
protestante-de-wasselonne

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne

Annulé | Visite du musée portuaire et 
des 3 bateaux (Duchesse Anne, bateau-
feu et péniche)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
portuaire-et-des-3-bateaux-duchesse-anne-bateau-feu-et-
peniche

Découvrez l’exposition permanente sur l’histoire du 
port de Dunkerque grâce à un parcours étonnant 
sur le mode « le musée dont vous êtes le héros » et 
explorez les bateaux à quais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_440907

Léonce VERNY fut un acteur majeur dans 
l'évolution du Japon vers la modernité. Natif 
d'Aubenas, polytechnicien et ingénieur du Génie 
maritime, il traversa la Révolution Meiji...

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Michel Veyrenc - 8, rue Jourdan, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'atelier de sculpture sur 
pierre de la SahCM
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-latelier-
de-sculpture-sur-pierre-sahcm-saintes

Venez découvrir le travail des sculpteurs : choix de 
la pierre, utilisation des outils, méthode de travail !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Jacobins - Rue des Jacobins, 
17100  Saintes

Visite libre ou guidée de la chapelle de 
Trevarn. Montages vidéo sur les travaux 
dans la chapelle et sur les calvaires.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-chapelle-de-trevarn-montages-video-sur-les-travaux-dans-
la-chapelle-et-sur-les-calvaires

Visite libre ou guidée des extérieur et intérieur de la 
chapelle. Vidéo sur les travaux. Accès possible au 
clocher.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de Trévarn - Trévarn, 29800,Saint-
Urbain

Visite commentée de l'abbaye Sainte-
Colombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
labbaye-sainte-colombe

et de sa chapelle de style néo-gothique

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens

Visites guidées du Moulin des Massons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-des-massons

Découvrez un hameau de plus de 800 ans 
d'histoire de meunerie et de vie paysanne et 
assistez à la fabrication de l'huile de noix, noisette 
ou colza grillé.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des massons - Les Massons, 42940 
Saint-Bonnet-le-Courreau

Week-end chez Julien Gracq
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-chez-julien-
gracq

Visite libre et gratuite tout le weekend, ou visite 
guidée le dimanche

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Julien Gracq - 1-3 rue du Grenier à sel, 
49410 Saint-Florent-le-Vieil
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Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-pontoise_32525

Fondée en 1177 puis transformée au fil des siècles, 
cette église consacrée en 1599, a fait l’objet 
d’importants travaux de restauration et est 
désormais illuminée tous les soirs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 6 place Notre-Dame 95300 
Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_191782

Visite libre de l'église Saint-Martin à Meauzac.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 82290, Meauzac

l’Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-cyr-et-
sainte-julitte

Visite guidée de l’Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Visite de l'Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de 
Jarzé - Le Bourg, Jarzé 49140 JARZÉ VILLAGES

Découverte du site archéologique "Le 
Clos de la Lombarde" à Narbonne (Ier 
siècle avant notre ère - Ve siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
archeologique-le-clos-de-la-lombarde-a-narbonne-1e-siecle-av-
notre-ere-5ieme-siecle-

Une fenêtre ouverte sur la Narbonne antique, 
capitale provinciale, en visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges archéologiques du Clos de la 
Lombarde - 27 rue Chanzy, 11100 Narbonne

Exposition Philippe Sidot et Charlotte 
Carsin dans la chapelle de Rohars
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-philippe-
sidot-et-charlotte-carsin-dans-la-chapelle-de-rohars

Exposition de peinture et sculpture de deux artistes 
Philippe Sidot et Charlotte Carsin

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne de Rohars - Village 
portuaire de Rohars, 44260 Bouée

Exposition "Les enfants de la Patrie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
enfants-de-la-patrie

Visite libre de l'exposition "Les enfants de la Patrie"

19 et 20 septembre 2020

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Exposition temporaire " Trains pour 
l'enfer "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
trains-pour-lenfer

Cette exposition est constituée de plusieurs 
dioramas sur le thème des convois de la honte qui 
acheminèrent des millions de déportés pour les 
exterminer dans les camps nazis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Visite découverte des trains historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-der-historischen-zuge_727094

Circulation en locomotive à vapeur, visite du musée 
et de nos installations habituellement inaccessibles 
au public

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Transports - Rue Carnot, 45300 
Pithiviers
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Découverte de la chapelle Notre-Dame 
du Chêne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-notre-dame-du-chene

Visites guidées de la chapelle et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-tannerie-et-du-cuir

C'est sur le site des anciennes tanneries Bortoises 
que le guide vous montrera, étape par étape, le 
métier de tanneur et vous permettra de reconnaître 
les différentes appellations du cuir.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tannerie et du cuir - 965 avenue de 
la Gare, 19110 Bort-les-Orgues

LA CITE DU LAIT-LACTOPÔLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cite-du-lait-
lactopole_315622

Visites de la Cité du Lait - Lactopôle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval

http://www.lactopole.com

Annulé | Visite du lieu de culte 
bouddhique Théravada à Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/572700

Centre de culte Bouddhique Théravada

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

L'éducation d'un roi : Louis IX
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-dun-roi-
louis-ix_191321

Autour des vitraux de l'Eglise Saint Louis du 
Plouich, apprenez en plus sur l'éducation et la vie 
du roi Louis IX

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise St Louis du Plouich - 100 rue Pasteur 
59700 Marcq-en-Baroeul

Visites libres, démonstration 
acrobatique, rap et déambulation sonore 
au monastère royal de Brou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-parcours-
acrobatique-rap-et-deambulation-sonore-au-monastere-royal-
de-brou

Ce weekend patrimonial au monastère royal de 
Brou sera une fois de plus l'occasion unique de 
nouvelles découvertes architecturales, 
acrobatiques et musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse - 63 
boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?
anchor=tarifAnnulé | Exposition BiblOChronic de 

Luc-Vincent Perche
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
biblochronic-de-luc-vincent-perche

BibliOchronic : l’exposition presque scientifique 
d’un savant fou amoureux des livres.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Mille ans d'histoire à travers les 
décorations du monde entier
https://openagenda.com/jep-2020/events/mille-ans-dhistoire-a-
travers-les-decorations-du-monde-entier_779924

Mille ans d’histoire de France et un tour du monde 
à découvrir au musée de la Légion d’honneur à 
travers des décorations, tableaux et objets d’art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie - 2 rue de la Légion-d’Honneur (parvis 
du musée d’Orsay) 75007 Paris
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Visite libre du château de la Renaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chateau-de-la-
renaudiere

Visite libre extérieur du château (parc et jardin)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la renaudière - Saint Julien le 
Pauvre, 72240 Neuvy-en-Champagne

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-prieure-de-cassan

Quoi de mieux que de découvrir le prieuré de 
Cassan en parcourant ses recoins les plus 
historiques ? Avec un guide, vous partirez à la 
découverte de son passé millénaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château-abbaye de Cassan - D13, 34320 
Roujan

https://chateau-cassan.com

Exposition photographique sur le 
confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-sur-le-confinement

Venez découvrir l'exposition du concours photo 
réservé aux amateurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Petit théâtre de verdure - Square Henri-Georges 
Clouzot, 79000 Niort

Atelier d’initiation à la dentelle aux 
fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
dentelle-aux-fuseaux

Atelier d’initiation à la dentelle aux fuseaux avec les 
Copines Dentellières de Cergy

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Fouées d’antan - maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/fouees-dantan-
maison-de-lenvironnement

Fouées d’antan : Participez à la préparation des 
fouées avec Anne-Laure, boulangère de passion.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

Time is Tomi - Endgame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-time-is-tomi-
endgame

Dernière visite de l'exposition en compagnie de 
Laurence Reibel, commissaire de l'exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite libre de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-michel

Parmi les éléments remarquables à admirer dans 
cette église, citons la nef, qui abrite un baptistère, 
la croix de calvaire sculptée ou encore la chapelle 
du Sacré-Coeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Jacques, Saint-
Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Visite guidée de la villa gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-descolives-sainte-camille

Et de l'exposition permanente qui y est liée.

18 - 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_739340

Découverte de l'architecture et de l'histoire de 
l'église St Flor

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ ELINCOURT STE MARGUERITE - Rue de 
l'Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

Exposition : "Le nouveau venu : La 
Creuse à Crozant d’Eugène Alluaud"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-nouveau-venu-la-
creuse-a-crozant-deugene-alluaud

Admirez l'accrochage inédit d’une des dernières 
acquisitions du musée : un paysage de la Vallée 
des Peintres, entre Berry et Limousin, daté de 1925.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Nouveau parcours de visite : Le Moyen 
Âge au MUDAAC
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveau-parcours-de-
visite-le-moyen-age-au-mudaac

Le MUDAAC revisite ses collections médiévales 
sous la forme d'un nouveau parcours de visite, où 
le visiteur pourra (re)découvrir cette période de 
grande créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite guidée de la Villa des Bruns
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-des-bruns

Visite en continu commentée par un médiateur du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa des Bruns - Route du Ventoux, Bédoin

Chaillot ouvre la danse : visites guidées 
de Chaillot-Théâtre national de la danse, 
performances d'artistes chorégraphes et 
danseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
chaillot-theatre-national-de-la-danse-performances-dartistes-
choregraphes-et-danseurs

Visites guidées du Théâtre de Chaillot, chef 
d'oeuvre de l'Art déco, par des conférenciers ET 
performances des artistes Emanuel Gat, Ousmane 
Sy, Jann Gallois, Brigitte Seth et  Roser Montlló 
Guberna.

19 et 20 septembre 2020

@ Chaillot - Théâtre national de la Danse - 1 place 
du Trocadéro 75016 Paris

Visite du dolmen du Cruguellic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-dolmen-du-
cruguellic

Visite du dolmen du Cruguellic

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen du Cruguellic - le cruguellic 56270 
Ploemeur

Circuit du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-du-souvenir

Circuit du souvenir

19 et 20 septembre 2020

@ Randonnée à Thélus - Place du Maréchal 
Leclerc - 62580 Thélus

Stand Librairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-librairie_139798

Stand de la Librairie La Parenthèse   d'Annonay

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Animations sur le plat de l'air
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-le-plat-
de-lair

Animations autour de l'aqueduc du romain du Gier 
pour tous

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueduc romain du gier - Le Plat de l’Air – route 
des Pins, 69630 Chaponost

Visite libre du Château de Brissac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-brissac_223332

Visite libre du Château de Brissac, accès aux 
charpentes, au parc et au Mausolée des Ducs de 
Brissac. Dégustation des vins du domaine à la cave.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Brissac - rue Louis Moron, 49320 
Brissac-Quincé

Visite des nouveaux espaces pour 
l'accueil de loisirs et la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveaux-espaces-
pour-laccueil-de-loisirs-et-la-bibliotheque

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie de Bécon-les-Granits - Mairie, 10 rue de 
Cholet, 49370 Bécon-les-Granits

Visite libre du Musée des passions et 
des ailes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-passions-et-des-ailes

4 collections à visiter : la vie et les exploits de 
Joseph Le Brix, héros de l'aviation ; des jouets, 
poupées, automates ; une exposition de maquettes 
de navires  et  plus de soixante-dix accordéons.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des passions et des ailes - 2 place 
Weilheim 56870 Baden

Exposition temporaire : "Lascaux hors 
les murs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vorubergehende-
ausstellung-denkschriftgedachtnis-fur-das-mammut_547433

La grotte de Lascaux a été découverte il y a 80 ans, 
le 12 septembre 1940. Les animaux peints sont 
connus de tous. En revanche, l’histoire 
archéologique de la grotte est méconnue et 
douloureuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Exposition d'ornements sacerdotaux du 
19 è siècle et d'objets liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dornements-sacerdotaux-du-19-e-siecle-et-dobjets-liturgiques

Exposition d'ornements sacerdotaux du 19 è siècle 
(40) et d'objets liturgiques dont certains classés 
Monuments historiques, à l'église Sainte Foy de 
Molompize.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte Foy - 15500 Molompize

Visite guidée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-patrimoine

Découvrez la maison du patrimoine et de la culture 
de Pranzac et profitez de la possibilité de visiter le 
bourg !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine et de la Culture - Bourg, 
16110 Pranzac

Exposition "Découverte du patrimoine 
de Sauveterre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-de-sauveterre

Quelques événements, quelques traditions, 
quelques objets qui ont fait la vie de la bastide et en 
font sa mémoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Patrimoines - Rue de la Tour, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue
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Visite guidée du château fort et 
sensibilisation à la sauvegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-fort-et-sensibilisation-a-la-sauvegarde

Un château du XIIe s. à découvrir entre conquêtes 
et légendes

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort de Pirou - Le château, 50770 Pirou

Visite de la ferme écomusée de Souastre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-
ecomusee-de-souastre_806238

Découvrez ce parc de plusieurs hectares et ses 
nombreux animaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_394415

Animations médiévales pour les enfants avant une 
visite guidée du château avec en fin de parcours 
visite d'une exposition artistique

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Château de Montolivet - Route du château 
38510 Passins, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Qui a enlevé l'oiseau de paradis ? une 
intrigue policière à résoudre
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-a-enleve-loiseau-
de-paradis-une-intrigue-policiere-a-resoudre

décoder.... observer.... réfléchir..... a l'aide d'un 
livret, vous devrez suivre les étapes vous 
permettant de trouver qui a volé l'oiseau de 
paradis !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Saisons musicales
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-saisons-musicales

Conservatoire Marcel Dadi

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Exposition de photos et de cartes 
postales au Clos Rever
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-photos-et-
exposition-de-cartes-postales

Exposition de cartes postales et des photos prises 
lors du concours photos

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Conteville - Le bourg, 27210 Conteville

https://www.conteville.fr/

Artsplastiques et estampe 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/artsplastiques-et-
estampe-contemporaine

Visite commentée: histoire de la gravure, de 
l'Atelier Alma et des éditions alma et alma.encrage

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier alma - maison de l'estampe des grands 
moulins - 856 rue de Tarare, 69400 Gleizé, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Here the sun rises 24 times a day
https://openagenda.com/jep-2020/events/here-the-sun-rises-24-
times-a-day

Le travail de Benjamin Roi questionne le réel, 
l’illusoire, la mémoire et la vacuité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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Les artistes de l’ "Atelier d’Agnès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstrations-les-artistes-de-latelier-dagnes

L’Atelier d’Agnès, association de peintres, 
sculpteurs et céramiste du sud lochois, vous 
donnera le goût de la pratique artistique grâce à 
leur exposition et démonstrations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-metiers-dantan

Venez déambuler dans le musée et découvrir ses 
expositions. Denis Pugnère, artiste de l'exposition 
temporaire, sera présent !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Métiers d'Antan - Le Château 18410 
Argent-sur-Sauldre

Visites de la Maison des Métiers du Cuir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-maison-
des-metiers-du-cuir

Visites libres de la Maison des Métiers du Cuir

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Annulé | Balade patrimoniale et 
exposition “De la mer à la terre, 
Marseille, des Histoires arméniennes”
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
patrimoniale_709511

Une plongée dans l’histoire et la mémoire de 
Marseille à travers les traces et les témoignages de 
descendants de réfugiés arméniens arrivés dans 
les années vingt, suite au génocide arménien.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Quartier Les Crottes - La Cabucelle - 41 avenue 
Félix Zoccola 13015 Marseille

https://www.helloasso.com/associations/paroles-
vives/evenements/marseille-des-histoires-
armeniennesVisite de l'église Saint-Jacques

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jacques

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jacques - Rue de l'église  49640 
Chemiré sur Sarthe

Découverte du Fort de Bourlémont, le 
fort aux énigmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-fort-de-
bourlemont-le-fort-aux-enigmes

Au coeur d'un fort construit à la fin du XIXe siècle, 
parcourez ses galeries et souterrains en suivant un 
parcours semé d'épreuves et d'énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

Visite découverte du Château médiéval 
de Pouancé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-medieval-de-pouance_692707

Suivez le guide et découvrez le Château médiéval 
de Pouancé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château médiéval de Pouancé - Enclos du vieux 
château Pouancé Ombrée d'anjou 49420 Pouancé

Visite exposition de l'église de Néville
https://openagenda.com/jep-2020/events/10618

Visite exposition de l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'église, 76460 
Néville
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Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-moulage-
de-medaille-en-etain_592919

Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce 
métallique à partir d’un modèle, grâce à la 
technique du moulage au sable. Cette technique 
est la base du système de production en fonderie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite guidée et animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-daujac

Visites guidées et animations au château d'Aujac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Le Cheylard, 30450 Aujac

Une visite à Bercy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
ministeres-economiques-et-financiers-sur-inscription

A l'occasion de la 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine venez découvrir le 
patrimoine culturel et artistique ainsi que les actions 
et l’actualité de Bercy.

19 et 20 septembre 2020

@ Bercy - Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique - 139 
rue de Bercy 75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_175604

Ce site appartenait à une communauté religieuse 
faisant partie de l'ensemble Monastère de la 
Présentation. Fondation créée par l'évêque Nicolas 
Sanguin (1628-1689). Monument Historique. Jardin 
paysagé

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la présentation Notre-Dame - 20 
rue des Bordeaux - 60300 Senlis

Parcours découverte du patrimoine de 
Plaine-et-Vallées
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
du-patrimoine-de-plaine-et-vallees

Partez à la découverte du patrimoine de la 
commune de Plaine-et-Vallées, au moyen de 
véhicules des années 50-60 et 70 proposés par 
une association de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château d'Oiron - 10 rue du Château, 79100 
Oiron

A la découverte du Château Fort de 
Guise !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau-fort-de-guise

Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse 
bastionnée des Ducs de Guise, conforté par 
Vauban avant d’être bombardé lors de la Première 
Guerre puis sauvé par les jeunes du Club du Vieux 
Manoir !

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort de Guise - Allée Maurice Duton - 
02120 Guise

Histoire de la BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-bd

Plongez dans l’univers de la bande dessinée à 
l'aide d'un diaporama retraçant les origines de ce 
9ème art jusqu’à aujourd’hui, à travers ses 
différents genres.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

"Apprendre à Tavant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-apprendre-
a-tavant

Venez découvrir cette exposition de photographies, 
documents, objets et mobiliers présentant l'histoire 
scolaire du village et les souvenirs d'écoliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 25 rue Grande 37220 Tavant
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-
daudinac-les-bains

Visite libre de l'ancienne école d'Audinac les bains.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne école d'Audinac-Les-Bains - 3115 
route de sainte-croix, 09200 Montjoie-en-Couserans

Accueil en salle de lecture des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-en-salle-de-
lecture-des-archives-municipales

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Château de Terre Neuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-terre-
neuve_346894

JEP 2020 à Terre Neuve

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Terre Neuve - Rue Jarnigande, 
85200 Fontenay-le-Comte

Paroles ouvrières des Chantiers Navals 
et présentation de livres cahiers 
mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/paroles-ouvrieres-des-
chantiers-navals-et-presentation-de-livres-cahiers-memoire

Découvrez les témoignages d'anciens ouvriers des 
Chantiers navals !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Poste de La Pallice - 98 boulevard 
Emile Delmas, 17000 La Rochelle

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_836386

Visitez le château à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine : le parc et les jardins, 
2 pièces de réception du château XVIIe et 2 
chambres du donjon médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Loup-sur-Thouet - 1 rue 
Jacques de Boyer, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet

La société d'archéologie et d'histoire 
fête ses 180 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-societe-
darcheologie-et-dhistoire-fete-ses-180-ans

À l'occasion des JEP, la société d'archéologie et 
d'histoire de Charente-Maritime vous propose de 
fêter ses 180 ans à travers une exposition : venez 
profiter d'un temps d'échange et de rencontre.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison "Le Calme" - Rue des Arènes, 17100 
Saintes

Visite libre de l’église Saint Pierre aux 
liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-aux-liens

L’église Saint Pierre aux liens a été édifiée en 1866 
dans le style éclectique typique de la région 
iséroise de cette période, par l’architecte Lucien 
Couturier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint Pierre aux liens - Rue de la vareze 
38150 Assieu

Découverte de l'Hôtel de Gondrecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-
gondrecourt_22830

Visite de la cour et de l'escalier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Gondrecourt - 16 rue Larzillière 
Beudant, 55300 Saint-Mihiel
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Visite de La Chapelle St Lyphard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
st-lyphard_700737

Visite guidée accès avec tickets

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Lyphard - Rue du Château, 
72400 La Ferté-Bernard

Annulé | Visite en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-
famille_253306

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir en famille la collection 
permanente du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Chapelle Notre Dame de Montplacé
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-montplace

Visite guidée à la chapelle Notre Dame de 
Montplacé

19 et 20 septembre 2020

@ chapelle de Montplacé - 3 Rue Louis Touchet, 
49140 Jarzé Villages

Village culturel aindinois "Culture & Co"
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-culturel-
aindinois-culture-and-co

Les JEP au musée sont le meilleur moyen de 
passer un bon moment. En 2020 il accueille Culture 
& Co, espace ludique, interactif et familial pour 
découvrir les richesses culturelles de notre territoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée De La Bresse - Domaine Les Planons - 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-
Menthon

Site archéologique des Vaux-de-la-Celle
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-archeologique-
des-vaux-de-la-celle

Ouverture exceptionnelle du site archéologique à 
l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020

18 - 20 septembre 2020

@ Site archéologique des Vaux de la Celle - Rue 
de champagne 95420 Genainville

Visite libre du donjon du château de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-donjon-
du-chateau-de-vincennes

Visite libre du donjon du château de Vincennes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite libre des jardins de la Treille 
Muscate, ancienne maison de Colette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-de-la-treille-muscate-ancienne-maison-de-colette_14450

Les propriétaires de la Treille Muscate, la villa de 
Colette aux Canebiers, acceptent 
exceptionnellement à l'occasion des JEP d'ouvrir 
les jardins aux visiteurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Treille Muscate - Chemin de l'Estagnet 83990 
Saint-Tropez

La vie de château au XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-de-chateau-au-
xviiieme-siecle

Costumes, armes, jeux, remontez le temps 
jusqu'au XVIIIème siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse
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La broderie, tout un art !
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
broderie-et-exposition

En plus d'une exposition d'oeuvres anciennes, les 
brodeuses de Plombières-les-Bains vous 
proposeront une démonstration de broderie.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre du musée des Traditions 
Verrières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-
des-traditions-verrieres

Visite libre du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions verrières - Quartier Morris - 
Route de Gamaches, 76260 Eu

Livret Explorateurs «Le patrimoine 
industriel» pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-explorateur-
patrimoine-industriel

Livret-jeu réalisé par le service Animation du 
Patrimoine de la Ville de Troyes dont le point de 
départ est le musée de Vauluisant. Jouez les 
explorateurs avec votre livret !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition : Osez le patrimoine 
scientifique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/osez-le-patrimoine-
scientifique

Le patrimoine scientifique à l'Atrium, c'est toute une 
histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Annulé | À la rencontre des Vikings à 
Asnapio !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-des-
vikings-a-asnapio

Les JEP 2020 seront l'occasion pour vous de 
rencontrer les Vikings

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique Asnapio - Rue Carpeaux - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de la Maison de la Saône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-saone_941192

Visite libre des lieux. Quelques panonceaux 
décriront les éléments essentiels du bâtiment. un 
livret explicatif, vendu au prix de 7€ peut être 
acheté sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

À la découverte de l'art dans les Jardins 
de la Ferme bleue
https://openagenda.com/jep-2020/events/ainsi-va-la-valise

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées 
et découverte de l'exposition «Ainsi va la valise»

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite de la Villa Collet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
collet_797295

La Villa Collet est l’évocation d’une époque, d’un art 
de vivre, d’un état d’esprit. Ses salons et ses 
cabinets de curiosité offrent un voyage esthétique 
au cœur des années 20 et de l’Art déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://web.digitick.com/index-css5-
citeduchampagne-pg1.html
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Déambulation libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-libre-
pour-visiter-leglise

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 28160 
Unverre

visites guidées par des guides-
conférenciers du prieuré et de l'église 
de Manthes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-
des-guides-conferenciers-du-prieure-et-de-leglise-de-manthes

Exposition du projet de restauration ainsi que des 
sérigraphies d'art contemporain de l'atelier Jean 
Devieille

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Manthes - 26210 Manthes, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Funiculaire de Bregille
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-drahtseilbahn-von-bregille_885927

Découvrez la gare basse du Funiculaire de Bregille

19 et 20 septembre 2020

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Nos trésors à découvrir en VIP : Voyage 
insolite en Patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-tresors-a-
decouvrir-en-vip-voyage-insolite-en-patrimoine

Prenez rendez-vous pour vous ou votre petit 
groupe de proches (famille, amis…), et suivez un 
bibliothécaire à la rencontre de documents 
patrimoniaux originaux qui vous feront voyager.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/
minisite/7630/communaute-dagglomeration-de-la-
rochelle

Visite libre de l'église Mittois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
mittois

Visite de l'église de Mittois

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin de Mittois - Mittois, 14170 
Saint-Pierre-en-Auge

Visite libre du musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections_307705

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Des tapissières au couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-tapissieres-au-
couvent-des-filles-de-la-croix

Venez visiter le couvent et profitez-en pour 
découvrir un savoir-faire partagé issu de l'industrie 
textile.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Couvent des filles de la Croix - 47 avenue du pic 
du midi, 64800 Igon

Projections et découverte de la 
restauration de films à L’Agence du 
court métrage
https://openagenda.com/jep-2020/events/projections-et-
decouverte-de-la-numerisation-a-lagence-du-court-metrage

L’Agence du court métrage ouvre ses portes pour 
proposer des séances de courts métrages ainsi que 
la découverte de son stock de copies argentiques 
(pellicule) et le processus de numérisation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ L'Agence du court métrage - 77 rue des 
Cévennes 75015 Paris
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Visite du logis de la Roche Thevenin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-la-
roche-thevenin

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la Roche Thevenin - La Roche 
Thevenin, 85600 La Guyonnière

Visite libre des collections permanentes 
du Muséum des Sciences naturelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-du-museum-des-sciences-naturelles

Le Muséum des sciences naturelles d’Angers se 
veut un lieu vivant ouvert sur l’environnement et 
l’écologie.

19 et 20 septembre 2020

@ Museum des sciences naturelles - Hôtel 
Demarie Valentin - 43, rue Jules Guitton, Angers, 
49100

Stands de présentation des acteurs de 
la valorisation du mont Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-stands-de-
presentation-des-acteurs-de-la-valorisation-du-mont-st-cyr

Expositions, démonstrations, ateliers jeune public 
par les acteurs de la valorisation de l'Espace 
Naturel Sensible du Mont Saint-Cyr.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mont Saint-Cyr - Mont Saint-Cyr, 46000 Cahors

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées artisanale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
dune-fabrique-de-dragees-artisanale

Venez découvrir une fabrique de dragées artisanale 
créée en 1783

18 - 20 septembre 2020

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Exposition "L'œuvre de la manufacture 
Virebent en région toulousaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-das-werk-
der-fabrik-virebent-in-der-region-toulousaine

Exposition "L'œuvre de la manufacture Virebent en 
région toulousaine".

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
daigueze

Visite guidée de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 30760 Aiguèze

Accès libre de la photothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-libre-de-la-
phototheque

L'association Images et Sons en Vendômois 
présente plus de 45 000 documents anciens, 
notamment des photos concernant principalement 
le nord du département de Loir-et-Cher

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Visite guidée de l'église et litre funéraire 
intérieur complète
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-litre-funeraire-interieur-complete

Venez apprendre du vocabulaire d'architecture 
sacrée avec l'ABCèdaire de l'église de Grangues:

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Route de l'Eglise, 14160 
Grangues
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Exposition et présentation des étapes 
de la restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_828213

Accueil par les bénévoles de Résurgence-en-
Vendômois

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Chambre des Comptes (maison 
annexe) - 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme

Démonstrations par Pascal Fillault, 
bijoutier-joallier
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-par-
pascal-fillault-bijoutier-joallier

Pascal Fillault, bijoutier joaillier à Niort, fera une 
démonstration de son savoir-faire dans le cadre de 
l'exposition "Le bijou régional, une spécialité 
niortaise - Fonctions, types, fabrication"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_461446

Présentation des peintures murales (XIIIe - XVIe) et 
du culte à Saint-Christophe (peintures, vitraux, 
statue géante).

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Rue des Pèlerins 
37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais

Exposition de Julien Sirven : 
"Collection"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-julien-
sirven

Jetez un regard contemporain sur le dessin avec 
cette exposition de Julien Sirven !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Logis des Grois
https://openagenda.com/jep-2020/events/logis-des-grois

Découverte de l'histoire des Grois durant les 
guerres de religion et la révolution + visite guidée la 
vie en autarcie et son organisation

19 et 20 septembre 2020

@ Logis des Grois - Les Grois 85110 Saint germain 
de prinçay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
champ-romain

Visite libre du parc du château et ses jardins à la 
française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Champ Romain - Champ-Romain, 
28200 Thiville

Animation pour jeune public : livret-
jeux, quiz pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/livrets-jeux-quiz-pour-
les-enfants

Livret-jeux et quiz à disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Exposition « Le monument, le labeur et 
l’hippocampe »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-le-monument-le-labeur-et-lhippocampe

Des artistes d'aujourd'hui interrogent la mémoire, 
l’histoire industrielle du XXème siècle sans 
concessions ni préjugés.

19 et 20 septembre 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Visite guidée insolite de l'Abbatiale 
d'Ottmarsheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-insolite-
de-labbatiale-dottmarsheim

Et si on voyageait à travers les siècles ? Visite 
guidée théâtralisée mise en musique

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim

Fêtez les 50 ans du Musée de la bataille 
du 6 août 1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/fetez-les-50-ans-du-
musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870

Lors des journées du patrimoine, le musée ouvrira 
ses portes pour vous présenter son exposition 
"Face à Face"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/basilique-notre-dame-
de-la-trinite

Découvrez l'un des monuments les plus atypiques 
de Blois. Œuvre majeure de l'art sacré de l'entre-
deux-guerres et manifeste du renouveau des arts 
décoratifs des années 30.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité - 14 bis rue 
Monin, 41000 Blois

Visite libre au château de Bonnemare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-
chateau-de-bonnemare

Visite libre de l'extérieur du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bonnemare - 990 chemin de 
Bacqueville, 27380 Radepont

Exposition temporaire "Habitat ouvrier 
en Val d'Aubois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-habitat-ouvrier-en-val-daubois

Dans cette région illustrant le développement de 
l’industrie en milieu rural, diverses formes d'habitat 
ouvrier ont été construites pour installer les ouvriers 
à proximité des sites de production.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tuilerie - 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 
La Guerche-sur-l'Aubois

Visite libre - Château de Ripaille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chateau-
de-ripaille

Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus 
anciens remontent au XIVe siècle, a été la 
résidence des ducs de Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Animations au Château, samedi 19 et 
dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 
Activités manuelles pour enfants à partir 
de 6 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau-samedi-19-et-dimanche-20-septembre-de-14h-a-18h-
activites-manuelles-pour-enfants-a-partir-de-6-ans

Activités manuelles pour enfants à partir de 6 ans. 
Durant la visite de l’exposition par leurs parents, les 
enfants pourront créer : coloriages, créations de 
couronnes, maquette de l’Hôtel de Ville…

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Asnières-sur-Seine - 89 rue du 
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Château 92600 Asnières-sur-Seine

Visite de la Maison Rurale de l'Outre-
Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-et-
des-expositions-temporaires

Venez vous plonger au coeur de la vie rurale 
alsacienne des années 1920 à 1950

19 et 20 septembre 2020

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen
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Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-madeleine_871872

Édifice emblématique du Beau XVIe siècle troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Exposition : carte blanche à l'artiste 
plasticienne Jill Guillais
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-de-trevieres-
du-xviiieme-siecle-sous-linvocation-de-saint-agnan-donne-
carte-blanche-a-lartiste-plasticienne-jill-guillais

Itinéraire "En Quête d'Artistes" sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom. L'Eglise de Trévières du 
XVIIIème siècle donne carte blanche à l'artiste 
plasticienne Jill Guillais

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Agnan-le-Malherbe (Banneville-sur-
Ajon) - 14260 Malherbe-sur-Ajon

Le silex, c'est éclaté / Tout feu, tout 
flamme
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-silex-cest-eclate-
tout-feu-tout-flamme

Démonstrations de taille de silex & de feu par 
friction

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Objet mystère
https://openagenda.com/jep-2020/events/objet-mystere

Un étrange instrument scientifique est sorti des 
réserves du Musée des sciences situé sous le 
ZOOM. Venez l’observer et nous laisser votre 
propre interprétation scientifique. Réponse après 
l’évènement

19 et 20 septembre 2020

@ ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau, 53000 
Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancien-couvent-
des-carmes-dechausses-17eme-siecle-modifie-19-and-20eme-
actuellement-college-la-providence

Visite libre (chapelle, cloître, réfectoire) de l'ancien 
couvent des Carmes déchaussés (XVIIe siècle 
modifié au XIXe siècle), actuellement collège La 
Providence.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Projection d'un documentaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-
documentaire_7688

Projection du documentaire « La beauté animale »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Découverte du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-loppidum-du-
mourrel-ferrat-olonzac

Découverte de l'oppidum du Mourrel-Ferrat. Le 
jeune public sera invité à arpenter le territoire en 
quête du trésor des Elisyques.

19 et 20 septembre 2020

@ Oppidum du Mourrel-Ferrat - domaine de 
Bassanel 34210 Olonzac

Engrenage[s] - Compagnie Red Line 
Crossers
https://openagenda.com/jep-2020/events/engrenages-
compagnie-red-line-crossers

En s'inspirant des brass bands de la Nouvelle-
Orléans, les danseurs d’Engrenage[s] et les 
musiciens de Fonk’Nola ont créé Red Line 
Crossers : une second line bretonne avec quatre 
danseurs hip-hop !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Blandy-les-Tours - Place des Tours 
77115 Blandy-les-Tours
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Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_520239

Visites commentées par une personne chargée des 
relations publiques et un technicien du spectacle,

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Bourg-en-Bresse - 9 cours de 
Verdun 01000 Bourg-en-Bresse

Spectacle Bée de la Compagnie 
Naranjazul. Petite pièce de cirque pour 
grandes questions
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-bee-de-la-
compagnie-naranjazul-petite-piece-de-cirque-pour-grandes-
questions_193295

Spectacle :  Bée Compagnie Naranjazul . Théâtre 
et cirque contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de l'église Notre-Dame des Ardents - 
Place de l'Hôtel de ville 77400 Lagny-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_23941

Découverte de l'Hôtel Saint-Côme.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Saint-Côme - 32 grand rue Jean Moulin, 
34000 Montpellier

Annulé | Visite guidée : Focus sur la 
famille Gayant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_411309

Découvrez en 20 minutes deux œuvres dédiées à 
la famille la plus emblématique de Douai.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Les visites «coup de projecteur» au 
Musée des arts décoratifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/facade-du-palais-cote-
place-du-chateau-visites-coup-de-projecteur-20-min

Samedi et dimanche, des visites de 20 minutes 
sont proposées avec un zoom sur certains aspects 
du palais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
thematique_952497

Les échanges de savoirs au camp d'internement de 
Choisel

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Donzère vue par ses peintres : à la 
découverte de Loÿs Prat et Félix Clément
https://openagenda.com/jep-2020/events/donzere-vue-par-ses-
peintres-a-la-decouverte-de-loys-prat-et-felix-clement

Présentation de quelques oeuvres et objets de 
Loÿs Prat et Félix Clément

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Donzère - 10, rue Frédéric 
Mistral, 26290 Donzère

Visite guidée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
le-proptietaire

Demeure seigneuriale des XVe-XVIIe siècles, avec 
corps de logis, chapelle castrale, écuries 
monumentales fortifiées du XVIe siècle, avec 9 
tours, installée sur une terrasse surplombant le 
village.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 46240 Vaillac
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Exposition de monotypes et pointes 
sèches des artistes Reiter, Demeurisse 
et De Wijn
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
monotypes-et-pointes-seches-des-artistes-reiter-demeurisse-et-
de-wijn

Exposition de quelques oeuvres des artistes Reiter, 
Demeurisse et De Wijn représentant certains 
édifices de la commune et ses environs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique et historique des Amis du 
vieux Donzère - 30, Grande-Rue, 26290 Donzère, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Animation en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-en-famille

Une histoire d'écriture et de sonorité en famille

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

De 1947 à 1953, le quartier Gambetta 
renaît sous le signe de la solidarité
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-1947-a-1953-le-
quartier-gambetta-renait-sous-le-signe-de-la-solidarite

Visite commentée dans le quartier Gambetta

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Groupe scolaire Jean Jaurès - Boulevard 
Gambetta, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musées.com

L'éducation culturelle fait son cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-culturelle-
fait-son-cinema

Projections de films - restitution de projets 
d'éducation artistique et culturelle

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

À la redécouverte de l’amphithéâtre : 
dégagements et fouilles archéologiques 
aux XIXe et XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique-a-la-redecouverte-de-lamphitheatre-degagements-
et-fouilles-archeologiques-aux-19eme-et-20emes-siecles

L'équipe de l'amphithéâtre vous propose de 
déambuler dans l'amphithéâtre afin de mieux 
connaître les étapes de la redécouverte du 
monument sur la base des documents 
iconographiques depuis 150 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Visite commentée de la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-saline-royale

Découvrez l'histoire de la Saline royale et l'oeuvre 
de CN Ledoux !

19 et 20 septembre 2020

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite guidée « Découverte » du musée 
de l'Air et de l'Espace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-du-musee_361906

Découvrez les appareils ayant servi à la formation 
des pilotes, des débuts de l’aviation à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Osez l'ascension du beffroi !
https://openagenda.com/jep-2020/events/osez-lascension-du-
beffroi_790828

Ascension commentée du beffroi, durée 1h

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi de bailleul - 3 Place Charles de Gaulle, 
59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

page 1219 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-monotypes-et-pointes-seches-des-artistes-reiter-demeurisse-et-de-wijn
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-monotypes-et-pointes-seches-des-artistes-reiter-demeurisse-et-de-wijn
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-monotypes-et-pointes-seches-des-artistes-reiter-demeurisse-et-de-wijn
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-en-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-1947-a-1953-le-quartier-gambetta-renait-sous-le-signe-de-la-solidarite
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-1947-a-1953-le-quartier-gambetta-renait-sous-le-signe-de-la-solidarite
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-culturelle-fait-son-cinema
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-culturelle-fait-son-cinema
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-thematique-a-la-redecouverte-de-lamphitheatre-degagements-et-fouilles-archeologiques-aux-19eme-et-20emes-siecles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-thematique-a-la-redecouverte-de-lamphitheatre-degagements-et-fouilles-archeologiques-aux-19eme-et-20emes-siecles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-thematique-a-la-redecouverte-de-lamphitheatre-degagements-et-fouilles-archeologiques-aux-19eme-et-20emes-siecles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-saline-royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-saline-royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-decouverte-du-musee_361906
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-decouverte-du-musee_361906
https://openagenda.com/jep-2020/events/osez-lascension-du-beffroi_790828
https://openagenda.com/jep-2020/events/osez-lascension-du-beffroi_790828


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Croisières commentées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisieres-
commentees-du-patrimoine_89994

Croisières commentées du patrimoine sur la Seine

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Office de tourisme - 23 rue René Albert 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Visite express "Sur les bancs de l’école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-sur-les-
bancs-de-lecole

Élèves à la maison, école numérique, classes 
virtuelles… et si vous veniez de nouveau user vos 
fonds de culotte sur les bancs de l’école ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-gadeliere_913241

Venez visiter ce lieu de défense du Moyen-Âge 
ayant conservé ses caractéristiques d’origine après 
les transformations du mode d’occupation au XIXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et église de la Gadelière - La Gadelière 
28270 Rueil-la-Gadelière

http://www.chateaudelagadeliere.com

Impromptus à deux voix
https://openagenda.com/jep-2020/events/impromptus-a-deux-
voix_80236

Accompagnés d’un médiateur, des visiteurs vous 
proposent durant le week-end de vous présenter 
leurs œuvres préférées de la Galerie du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Rendez-vous romantiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-
romantiques

Découverte d'une maison musée atelier d'artiste !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Visite de la villa Lumière accompagné 
d'un guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
lumiere-accompagne-dun-guide

Ancienne résidence d'été de la famille Lumière.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Villa Lumière - 2, rue de Clermont, 74500 Évian-
les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne vu de l'extérieur !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-ducs-et-
des-etats-de-bourgogne-vu-de-lexterieur

Des visites-flash pour découvrir l'histoire de ce 
palais

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Visites guidées en français « De la 
maison de collectionneur aux Tableaux 
fantômes #10 : l'histoire singulière du 
musée Benoît-De-Puydt »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-en-
francais-de-la-maison-de-collectionneur-aux-tableaux-
fantomes-10-lhistoire-singuliere-du-musee-benoit-de-puydt

Visite guidée des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire "Les Tableaux fantômes #10 
Fantin-Latour, Vigée Le Brun, Marotte..."

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul
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Palais épiscopal
https://openagenda.com/jep-2020/events/palais-episcopal

Laissez-vous guider dans le palais épiscopal : la 
salle de réception en Tau, les appartements de 
Monseigneur Freppel et la salle basse.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien palais épiscopal - rue du chanoine 
Urseau, Angers, 49100

Concert du duo Noir-Forest au musée 
des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-duo-noir-
forest-au-musee-des-ursulines

Découvrez les créations rock d'Alison Forest et 
Camille Noir ! Concerts à 14h45, 15h25, 16h35 et 
17h15.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

http://www.macon.fr

Visite guidée "Ici, on enseigne 
l’humanité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ici-on-enseigne-
lhumanite_455072

Histoire des 150 ans du temple de Maguelone, vie 
cultuelle et culturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 25 rue de Maguelone, 
34000 Montpellier

Concert de découverte des grandes 
orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
decouverte-des-grandes-orgues

Au programme: Jean-Sébastien BACH et Frantz 
LISZT

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains

Musée de la Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/museum-des-
meeres_77505

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mer - Fort Royal, Ile Sainte 
Marguerite, Cannes, 06400

Visite commentée de l'église Saint-
Côme et Saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-come-et-saint-damien

Laissez-vous conter l'histoire de l'église de 
Luzarches.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Côme et Saint-Damien - Rue 
François de Ganay 95270 Luzarches

Parcours exploration "Familles / Jeune 
public"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-exploration-
familles-jeune-public

Choix de parcours à disposition à l'accueil du 
musée, pour une exploration des collections en 
autonomie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite guidée du sanctuaire gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
sanctuuaire-gallo-romain-de-saint-martin-au-val

Venez découvrir l'un des plus grands sanctuaires 
de Gaule romaine. Une présentation de l'actualité 
de la recherche sera faite par un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val - Rue des Bas-Bourgs 28000 
Chartres
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Atelier masque papillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-masque-
papillon

Le château abrite dans sa basse cour un jardin 
d'interprétation Moyen Âge et Renaissance, lieu 
privilégié pour les insectes. Après une présentation, 
les enfants vont créer un masque papillon.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Spectacle : les Dialogues des Carmélites
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dialogues-des-
carmelites-a-la-collegiale-notre-dame-de-vernon

La Fondation Vernon Patrimoine vous propose 
deux représentations des Dialogues des Carmélites 
de Bernanos. L'intégralité des recettes sera 
reversée à la Fondation Vernon Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Collegiale Notre-Dame - Place Barette, 27200 
Vernon

« Destination inconnue ». Parcours 
enquête en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/destination-inconnue-
parcours-enquete-en-famille

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Calais 
pour un jeu de piste sur les traces de l’artiste 
Jeanne Thil et de ses aventures en terre inconnue.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Spectacle original "Illusions magiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-original-
illusions-magiques_487850

Plongez dans l'univers magique de deux 
magiciennes surprenantes, qui vous transportent 
comme par enchantement dans un monde 
merveilleux, étrange et fantastique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_104001

Les journées du Patrimoine sont l’occasion de 
(re)découvrir l’histoire du Monument, considéré 
comme l’un des plus influents monastères 
bénédictins de l’Aude.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye, partie publique - 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

Un chantier de fouilles pour les enfants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-pour-
toute-la-famille_12756

Venez en famille découvrir ce site à travers des 
ateliers ludiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val - Rue des Bas-Bourgs 28000 
Chartres

Visite guidée de la réserve Jean-Paul 
Béchat "Bois et Toile" du musée de l'Air 
et de l'Espace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
reserve-jean-paul-bechat-bois-et-toile-du-musee-de-lair-et-de-
lespace

Découvrez des pièces exceptionnelles de la 
collection bois et toile du musée de l'Air et de 
l'Espace

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny
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Visites du chantier test de la Tour Perret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-chantier-
test-de-la-tour-perret

Venez découvrir en avant-première le chantier test 
de la Tour Perret, qui permettra à François Botton, 
architecte du patrimoine en charge du chantier, de 
définir son protocole de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Pied de la tour Perret, parc Paul Mistral - 11, 
boulevard Jean Pain,  38000 Grenoble, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.grenoble-tourisme.com/fr
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Découvrez Saint-Hippolyte, rare église 
romane fortifiée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-saint-
hippolyte-rare-exemple-deglise-romane-fortifiee

Ancien doyenné de l'abbaye de Cluny.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise de Saint-Hippolyte - Hameau Saint-
Hippolyte 71460 Bonnay

Atelier d'initiation "Archéologues en 
herbe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-
archeologues-en-herbe

Alerte à tous les petits curieux. Le musée leur 
propose de se munir de truelles et de pinceaux, et 
de partir à la recherche d’objets archéologiques 
autour d’un bac reconstituant un site de fouilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Revermont - 40 rue Principale, 01370 
Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Concert de l'Ensemble Vocal de 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-pontoise_530743

Les choristes de l'Ensemble Vocal seront heureux 
de vous faire découvrir leur travail de l'année.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Visite guidée "balade coeur de ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-balade-
coeur-de-ville

Découvrez le patrimoine urbain et paysager du 
coeur de ville de Vertou (sur réservation)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h15

@ Cour et jardin - 11, rue du 11 novembre 1918, 
44120 Vertou

Balade le nez en l'air : quand l'extérieur 
du musée a son mot à dire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-le-nez-en-lair-
quand-lexterieur-du-musee-a-son-mot-a-dire

Un parcours qui longe les 4 façades du monument 
pour déceler ses curiosités : travaux, décors 
sculptés et autres cicatrices insolites qui racontent 
l’histoire du lieu et son évolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-musee_31614

Visite guidée des collections permanentes du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visites Flash - Musée du Chablais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-musee-
du-chablais

En 15 minutes, découverte surprise d’un thème du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Ouverture de l'Ecomusée de la 
Forêt Méditerranéenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-
lecomusee-de-la-foret-mediterraneenne

L’Écomusée de la Forêt vous ferra découvrir la 
forêt méditerranéenne avec 14 espaces 
thématiques et des galeries sur la faune, la flore, 
les incendies et bien d’autres thèmes…

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne - RD 7, 
20 Chemin de Roman, 13120 Gardanne
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Visite commentée de l'église Saint-
Jacques et de son trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jacques-et-de-son-tresor

Visite commentée de l'église Saint-Jacques et de 
son trésor

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Jacques - Place des États du 
Comminges, 31600 Muret

Performance musicale Mix Tempo
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
musicale-mix-tempo

Création musicale et projection vidéo intitulées MIX 
TEMPO pour les 110 ans du Musée Muséum 
départemental aevc Sébastien Jérôme

Dimanche 20 septembre 2020, 16h45

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Histoires du comte de Montlosier > 
REPORT EN 2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-du-comte-de-
montlosier

Un guide du patrimoine vous fera vivre l'histoire 
paysagère du site à travers les aménagements du 
comte de Montlosier, homme politique du début du 
19e siècle mais aussi agronome, forestier et 
géologue

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30, 
16h15

@ Lieu dit Montlosier - Route Départementale 5, 
63970 Aydat

Danse, musique et patrimoine breton
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-musique-et-
patrimoine-breton

Objets des collections, biniou et bombarde vous 
attendent pour un moment musical et dansant.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Parcours musical dans la cité et le 
château de Sainte-Suzanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-musical-
dans-la-cite-et-le-chateau-de-sainte-suzanne

Le château de Sainte-Suzanne, Mayenne Culture 
et le conservatoire des Coëvrons se sont associés 
pour proposer un parcours musical depuis les rues 
de la cité jusqu’à la cour de la forteresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
municipales_810674

Venez jouer aux Archives !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 13h30, 
15h00, 16h30

@ Archives municipales - 79 rue des Jardiniers, 
69400 Villefranche-sur-Saône

Visite guidée de la Chapelle de l'Hôtel-
Dieu de Saint-Riquier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-lhotel-dieu-de-saint-riquier

Découvrez la Chapelle de l'Hôtel-Dieu, son cloître, 
sa chambre de malade et  l'apothicairerie. Travail et 
exposition de peintures de Michel Rodier. Atelier 
apothicairerie tout public.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôtel Dieu de Saint-Riquier - Rue 
de l'Hôpital - 80135 Saint-Riquier

Viste du moulin de Lucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-du-moulin-de-
lucy

Visite du Moulin par groupe de 12 personnes. 
Accueil et commentaire M. Hubert DE BRUYN

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Lucy - Rue de la République - 02240 
Ribemont
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Visite guidée du site archéologique de 
Pincevent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-pincevent_488612

Atelier moyen de subsistance animé et initiation de 
tir au propulseur par Fanny San Basilio, Association 
ArkéoMédia

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Pincevent - Chemin rural 
77130 La Grande-Paroisse

Concert d'orgue et visite de l'église 
Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-et-
visite-de-leglise-saint-didier

Visite guidée par Hubert Philippe, historien local, et 
prestation autour de l'orgue par Jo Recchia.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne

Visite commentée des stalles du choeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-stalles-du-choeur

Venez vous émerveiller à la cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite guidée du Dassault Mercure 100
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
dassault-mercure-100

Suivez les membres de l’association IT Mercure à 
la découverte du Dassault Mercure 100.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

"De l'usine au centre d'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lusine-au-centre-dart-au-consortium-museum

Au Consortium Museum.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Consortium - 37 rue de Longvic 21000 Dijon

Finissage de l’exposition temporaire « 
Voir Dupuy-Mestreau autrement »
https://openagenda.com/jep-2020/events/finissage-de-
lexposition-temporaire-voir-dupuy-mestreau-autrement

Profitez d'un moment convivial en présence de 
l’artiste Tonnymiles.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Visites guidées du château du Rocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-du-rocher_384659

Visites guidées du château du Rocher

19 et 20 septembre 2020

@ Château du rocher - Château du Rocher, 53600 
Mézangers

Visite guidée de l'Abbaye de la 
Grainetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
de-labbaye-de-la-grainetiere

14 visites guidées en extérieur avec réservation 
obligatoire sur www.abbayedelagrainetiere.fr . 
Venez découvrir ou redécouvrir en toute sécurité 
les vestiges majestueux de ce joyau du 12ème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la grainetière - La grange d'Ardelay, 
85500 Les Herbiers
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Ateliers récup'
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-recup

Création collaborative de la mascotte de la Micro-
Folie à partir de matériels de récupération et à 
l'aide de votre créativité !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Micro-Folie Colombelles - Rue des ateliers, 
14460 Colombelles

Circuit : "Si Bourdeilles m’était gravé…"
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-bourdeilles-metait-
grave

À l’assaut des murs de Bourdeilles, petits et grands 
découvrent les différents « graffitis » qui ornent la 
pierre du Logis Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bourdeilles - Bourg, 24310 
Bourdeilles

Annulé | Atelier découverte de 
l'enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-de-
lenluminure

Création d'une carte postale à partir d'une initiale 
enluminée qu'ils mettront en lumière grâce à la 
pose d'une feuille dorée et le tracé d'un contour. 
dorée.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS - Rue 
Nostradamus 13300 Salon-de-Provence

Théâtre au Lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-au-lavoir

Karine Piveteau fait dire à des femmes de Bécherel 
sa pièce de théâtre crée pour ce lieu emblématique 
de la condition des femmes : le lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Atelier de peinture rupestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-peinture-
rupestre

Devenez un artiste de la préhistoire en une heure ! 
A l’aide de charbon et d’ocres vous pourrez 
reproduire les mythiques peintures des grottes 
Chauvet et de Lascaux…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

https://www.weezevent.com/jep-atelier-de-peinture-
rupestre

« La Grande Perspective du Château de 
Meudon : de l'avenue du Château à 
l’Orangerie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-grande-perspective-
du-chateau-de-meudon-de-lavenue-du-chateau-a-lorangerie

Parcours commenté de la Terrasse des anciens 
châteaux de Meudon et visite de l'Orangerie

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Meudon-Terrasse - 5 place 
Jules-Janssen 92190 Meudon

Visite guidée - Maison de la galerie 
Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
de-la-galerie-annecy

La Maison de la Galerie et le second monastère de 
la

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite de la maison de la Négritude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-la-negritude

Histoire et formes contemporaines de l'esclavage.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Négritude et des Droits de 
l'Homme - 24, Grande rue 70290 Champagney
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle_820082

Visite libre de la salle des États Albigeois et ateliers 
pour les enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Exposition d’instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dinstruments-anciens_383949

Venez profiter d'une présentation d'instruments 
anciens commentée par un musicien poly 
instrumentiste de l’Ensemble Pastourel.

19 et 20 septembre 2020

@ Auditorium - Abbaye-aux-Dames - 11 Place de 
l'Abbaye, 17104 Saintes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_998978

Cet événement est l'occasion de découvrir ou 
redécouvrir à votre rythme les collections du musée 
au cours d'une visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Visite flash exposition Soleils Noirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-exposition-
soleils-noirs

Visite flash de l'exposition Soleils Noirs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite commentée des souterrains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
souterrains_337193

Accueil et commentaires par M. Joël FOULON et 
Mme Michelle TASSERIT

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Mairie (souterrains) - Rue Condorcet - 02240 
Ribemont

Visite-découverte du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
site-abbatial_958631

Suivez un circuit guidé retraçant l'histoire de 
l'abbaye.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Annulé | Petit atelier Land Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-atelier-land-art

Expressions végétales au jardin de la maison Folie 
Hospice d'Havré

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h30

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Visites guidées musicales de l'Hôtel de 
la Sous-préfecture de Saint-Omer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
musicales-de-lhotel-de-la-sous-prefecture-de-saint-omer

Accompagnés de la guide, explorez les 
nombreuses pièces de l’habitation du Sous-Préfet.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel de la Sous-préfecture - 43, rue Saint-
Bertin, Saint-Omer
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Mini-Conférences des Amis des 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-conferences-des-
amis-des-archives-de-la-haute-garonne

L'association des Amis des Archives 
départementales de la Haute-Garonne vous font 
découvrir quelques uns des trésors de nos fonds !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite générale de la Bibliothèque 
nationale et universitaire de 
Strasbourg : son architecture, son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/bibliotheque-
nationale-et-universitaire-de-strasbourg-or-visite-generale-du-
batiment-son-architecture-son-histoire

Depuis sa rénovation en 2014, la BNU offre un 
espace lumineux et ouvert autour d’un escalier 
monumental qui en est aujourd’hui comme 
l’emblème. Quelle est son histoire ?

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie
Animation au musée du cheval comtois 
et de la forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-au-musee-
du-cheval-comtois-et-de-la-foret

Bourrelier, présence d'un cheval comtois, 
exposition structure en bois ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du cheval comtois et de la forêt - 25270 
Levier

Visite sensorielle du MUDO
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
famille_224442

Petits et grands, venez visiter le Musée de l'Oise à 
l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau_871221

En compagnie de Maître Jean, Païen ou Florine, 
arpentez le château et découvrez tous les secrets 
d'une châtellenie auvergnate au XVème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Murol - La Rivière, 63790 Murol, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Les lieux de pouvoir du Moyen Age à 
aujourd'hui : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lieux-de-pouvoir-
du-moyen-age-a-aujourdhui-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi d'Amiens - Place au Fil - 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54011_fr-Les-lieux-de-
pouvoir-du-Moyen-Age-a-aujourd-hui-AMIENS.aspx

Visite guidée du Beffroi de Saint-Riquier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
beffroi-de-saint-riquier

Cette tour massive et carrée,classée Unesco en 
2005, domine de ses 18m de haut les places 
communales du village. Tour de guet-prison à 
l'origine, elle deviendra le symbole visible du 
pouvoir communal.

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi de Saint-Riquier - Rue de l'Hôpital 80135 
Saint-Riquier

Montée guidée en haut de la tour de la 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-guidee-en-
haut-de-la-tour-de-la-madeleine_337938

Au cours de l'ascension de ce joyau du gothique 
flamboyant, faites la connaissance de riches 
personnages sculptés. Cinq siècles d'histoire et 
d'architecture couronnés par un formidable 
panorama.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Madeleine - Place de la 
Madeleine, Verneuil-sur-Avre, 27130 Verneuil 
d'Avre et d'Iton
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Visites guidées de l'Hôtel du Baillage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-du-baillage

Découvrez cet édifice du XVIIIème siècle, restauré 
par la Caisse d’épargne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel du Bailliage - 42 bis Place Foch - 62500 
Saint-Omer

Découverte d'une charpente unique en 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
charpente-unique-en-france_616311

Venez découvrir la charpente avec les explications 
du guide et profitez de la diffusion d'un son et 
lumière !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
14h45, 15h30, 16h15, 17h00

@ Église Saint-Girons - 58 rue du Commerce, 
64360 Monein

Chasse au trésor aux archives du Val-de-
Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-a-larchive-
aux-archives-du-val-de-marne

Chasse au trésor dans les archives pour résoudre 
une énigme sur l'histoire du département.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Dépôt d'art sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/depot-dart-
sacre_473075

Partez à la découverte de pièces évocatrices de 
l'art sacré du territoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Visites guidées flashs du Donjon de 
Bours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-flashs-
du-donjon-de-bours

Découvrez la maison forte du seigneur de Bours le 
temps d'une visite guidée flash

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Bours - 29 rue de l'Église - 62550 
Bours

Visite VIP (en très bonne compagnie) au 
Palais de la Porte Dorée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-vip-en-tres-
bonne-compagnie-au-palais-de-la-porte-doree

Pour l'édition 2020 des Journées européennes du 
Patrimoine, les directeurs jouent les guides et vous 
proposent des visites exclusives.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Circulation en train à vapeur historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/circulation-en-train-a-
vapeur

Train à vapeur, exposition de matériels ferroviaires, 
exposition "Bon voyage", petit train à vapeur vive, 
Tortill'Bar : rejoigniez nous pour ces JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Train à Vapeur du Beauvaisis - Place de la gare 
- 60360 Crèvecoeur-le-grand

Visite Flash - Écomusée de la pêche et 
du lac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-ecomusee-
de-la-peche-et-du-lac

Visite Flash (15min) sur un des thèmes du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

page 1229 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-lhotel-du-baillage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-lhotel-du-baillage
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-charpente-unique-en-france_616311
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-charpente-unique-en-france_616311
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-a-larchive-aux-archives-du-val-de-marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-a-larchive-aux-archives-du-val-de-marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/depot-dart-sacre_473075
https://openagenda.com/jep-2020/events/depot-dart-sacre_473075
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-flashs-du-donjon-de-bours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-flashs-du-donjon-de-bours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-vip-en-tres-bonne-compagnie-au-palais-de-la-porte-doree
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-vip-en-tres-bonne-compagnie-au-palais-de-la-porte-doree
https://openagenda.com/jep-2020/events/circulation-en-train-a-vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/circulation-en-train-a-vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-ecomusee-de-la-peche-et-du-lac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-ecomusee-de-la-peche-et-du-lac


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-mauvezin-
visite-guidee

Visite guidée du château par des guides 
conférencières.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mauvezin - 20 rue du château, 
65130 Mauvezin

Visite Guidée de la Galerie du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
galerie-du-temps

Visite guidée de la Galerie du temps : Patrimoine et 
éducation

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fondation-du-doute

Visite guidée par Marion Louis, chargée de 
médiation.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation du Doute - 6 rue Franciade, 41000 
Blois

Visite commentée du musée de l'outil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-de-loutil

L'histoire passionnée du musée vous sera révélée

Dimanche 20 septembre 2020, 16h45

@ Musée de l'Outil - Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-
Joli-Village

https://www.valdoise.fr/2528-inscriptions.htm

Visite découverte du musée des Plans-
Reliefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
musee-des-plans-reliefs_22344

Découvrez l'histoire et l'utilité des plans-reliefs ; des 
maquettes historiques de villes fortifiées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite libre et commentée de l'église 
Notre Dame de Seuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee-de-leglise-notre-dame-de-seuil-08

Visite libre et commentée de l'église de Seuil, de 
style Art Déco et découverte du vitrail de René 
Crevel, peintre et décorateur de la période Art Déco.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Annulé | Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_113950

Visites guidées de l'envers du décor et des 
installations scéniques du théâtre

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 17h00

@ Théâtre des sources - Jardin de l'Abbaye, Grand-
Place - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée de Saint-Laurent-sur-Sèvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-saint-
laurent-sur-sevre_117899

Marchez sur les pas de Montfort et découvrez les 
trésors cachés de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
surnommée Ville Sainte de Vendée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre - 
Place Grignion de Montfort 85290 Saint-Laurent-
sur-Sèvre
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/898959

Visite commentée du musée de Préhistoire de 
Tautavel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Visite guidée de la Motte Castrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
motte-castrale_976877

À l'occasion des JEP 2020, venez découvrir la 
Motte Castrale de Saint-Omer au cours de visites 
guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ La Motte castrale - 1 bis Place Sithieu - 62500 
Saint-Omer

Présentation de documents originaux en 
lien avec l’exposition   «Le relief de 
notre territoire et d’ailleurs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
documents-originaux-en-lien-avec-lexposition-le-relief-de-notre-
territoire-et-dailleurs

Invitation au voyage à travers les cartes du XVIe 
siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Montans, du village 
gaulois à l'industrie céramique romaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/montans-du-village-
gaulois-a-lindustrie-ceramique-romaine

Visite guidée des collections permanentes pour 
découvrir l'incroyable destin d'un petit village 
gaulois devenu l'un des plus grands centres de 
céramique romaine au début de notre ère.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Les coulisses du Centre des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
centre-des-arts

Scène conventionnée Ecriture Numériques, le 
Centre des arts est un lieu ouvert aux croisements 
entre les arts numériques, le spectacle vivant, les 
arts plastiques et l'audiovisuel.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 17h00

@ Centre des arts - 12-16 rue de la Libération 
95880 Enghien-les-Bains

Le centre ancien en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-centre-ancien-en-
caleche

Promenade-découverte au rythme de chevaux 
percherons proposée par AGIL Percherons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Tour Saint-Martin - Place Saint-Martin 41100 
Vendôme

Annulé | Atelier : Fabriques ton pinceau 
végétal - Herbes Folles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabriques-ton-
pinceau-vegetal-herbes-folles

Participez à ce petit atelier avec matière végétale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Jeux et spectacle de Guignol : "Un 
après-midi d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
guignol_918262

Venez profitez d'un après-midi d'antan durant 
lequel nous vous proposons de partager des jeux 
avec l'association Dé en Bulles et d'assister au 
spectacle de marionnettes Guignol !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Village Saint-Jouin-de-Milly - Bourg, 79380 Saint-
Jouin-de-Milly
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Visite guidée et décalée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
decalee-du-batiment-de-la-grainerie-ancien-site-de-
lelca_460113

Visite de l'ancien site de l'Établissement Logistique 
du Commissariat de l'Air (ELCA).

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ La Grainerie - 61 rue Saint Jean 31130 Balma

http://la-grainerie.festik.net

Visite libre du Temple protestant du 
Raincy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
protestant-du-raincy

Édifié au sommet de la colline dite des « batteries » 
durant la guerre de 1870, le Temple protestant 
domine le paysage raincéen, constituant un repère 
urbain remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Protestant du Raincy - 17 allée de 
l'Ermitage 93340 Le Raincy

Annulé | Les échoppes de la Troupe 
Médiévale du Val d'Oye au château de 
Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-
montfaucon_780735

Découvrez les métiers d'antan !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montfaucon - Chemin du Donjon 
25660 Montfaucon

Exposition "Les flots écoulés reviennent 
à la source"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-les-flots-ecoules-reviennent-a-la-source

Visite libre de l'exposition photographique d'artistes 
contemporains chinois.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

Visite commentée d’un hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-hotel-particulier

Découvrez l'hôtel reflétant le cadre de vie de la 
noblesse locale au XVIIIème siècle. Accès libre à la 
cour éclairée aux chandelles le samedi soir.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Porte ouverte de la Maison de la Rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-de-la-
maison-de-la-riviere_720131

Porte ouverte et animation autour du travail de 
l'osier.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la rivière - Moulin de Vergraon, 
29450, Sizun

Concert au Domaine national du 
Château d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-domaine-
national-du-chateau-dangers

Concerts de Jonas Nordberg (luth et théorbe) et 
Alexis Paul (orgue de barbarie), en streaming avec 
le Lieu Unique à Nantes à l’occasion du lancement 
du Festival de l'Apocalypse.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Domaine national du Château - 2 promenade du 
Bout du Monde 49100 Angers

Un musée, une collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-apprendre-pour-la-vie-un-musee-une-collection

Tout au long du week-end, lors de courtes 
présentations, les conservatrices reviennent sur 
l'histoire du musée et ses missions de diffusion des 
connaissances

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours
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Rencontre et promenade avec Pierre 
Donadieu et Christine Dufour
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_992157

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visites libres du plateau supérieur de la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
plateau-superieur-de-la-citadelle

Découverte libre de l'enceinte supérieure de la 
citadelle et des musées.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite guidée du domaine de l'abbaye 
d'Aulps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-de-labbaye-daulps_60073

Découvrir le quotidien d'une communauté 
monastique médiévale, à travers une visite 
expérientielle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-cristal-de-bayel_945640

Découverte de l'histoire de la Cristallerie Royale de 
Champagne, son fonctionnement, ses techniques 
et les chefs d’œuvres exposés, créations des 
verriers bayellois et vidéo des étapes de fabrication.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_347266

Venez découvrir cette église romane du XIe siècle 
et son magnifique décor sculpté !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Marcel - Place de l'église, 19700 
Lagraulière

Visite libre de la Chapelle des Vertus, à 
Berric
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
des-vertus

Visite libre de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Les Vertus, 
56230 Berric

Vivienne Westwood. Art, mode et 
subversion. La collection Lee Price au 
musée des Tissus
https://openagenda.com/jep-2020/events/vivienne-westwood-
art-mode-et-subversion-la-collection-lee-price-au-musee-des-
tissus

L’exposition propose une immersion dans l’univers 
d’une créatrice affranchie des modes de son temps, 
aux influences multiples.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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http://www.museedestissus.fr

"Voyage Dans Le Temps" - (200 places 
disponibles)
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-du-cirque-
bormann

Spectacle du Cirque Bormann "Voyage Dans Le 
Temps"

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Cirque Bormann - 5 rue Lucien 
Bossoutrot 75015 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
laire-marine-protegee-et-du-patrimoine-naturel-de-la-cote-
rocheuse

Découverte de l'aire marine protégée et patrimoine 
naturel de la Côte rocheuse en bateau.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Jean Miquel - Quai Jean Miquel, 34300, 
Cap d’Agde

Atelier "jardin des sens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jardin-des-sens

Atelier pour petits et grands sur le thème du jardin 
et des 5 sens.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pams - 18 rue Emile Zola, 66000 
Perpignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-notre-
briqueterie-et-des-poles-dactivites

Visite guidée et commentée de notre briqueterie et 
des activités autour.

19 et 20 septembre 2020

@ Briqueterie Barthe - Barthe SA, 31430 Gratens

Visite de l'exposition du château ducal 
de Cadillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
ducal-de-cadillac_953152

Parcourez le rez-de-cour et découvrez l'exposition  
"Les Chambres des Merveilles"

19 et 20 septembre 2020

@ Château ducal de Cadillac - 4 place de la 
Libération, 33410 Cadillac

Annulé | Visite guidée de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition_92364

Découvrez l'exposition "Marcel Gromaire 
(1892-1971). L'élégance de la force"

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Animations médiévales à Château-
Gaillard Les Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
medievales-a-chateau-gaillard-les-andelys

Vivez et expérimentez l'époque médiévale à 
Château-Gaillard aux Andelys

19 et 20 septembre 2020

@ Château Gaillard - Allée du Roi de Rome, 27700 
Les Andelys

Cité des oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/cite-des-oiseaux

Les bénévoles de la LPO Vendée vous accueillent 
dans l'observatoire de cet Espace Naturel Sensible.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Visite guidée du patrimoine du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-du-village

Venez découvrir le village natal d’Alain-Fournier et 
notamment : le lavoir communal, l'école et la 
maison natale de l'écrivain ou encore l'ancienne 
prison...

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes - Route d'Ivoy-le-Pré 18380 La 
Chapelle-d'Angillon
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Vue sur le sabotier et la fabrication des 
Sabots de bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/vue-sur-le-sabotier-et-
la-fabrication-des-sabots-de-bois

démonstration de fabrication de sabot le samedi et 
le dimanche à 15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des outils d'hier - 58, rue du Clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Visite guidée "Le Baptistère de 
Grenoble"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
baptistere-de-grenoble_926806

Parcours souterrain pour découvrir Grenoble 
antique : le rempart gallo-romain de la ville (3e s. ) 
et les traces des premiers « Grenoblois », mais 
aussi les vestiges du baptistère (4e – 6e siècles).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites de l'écomusée des Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-gratuites-de-
lecomusee-des-forges

Outils, costumes, films, photographies, objets du 
quotidien... retracent 100 ans de la vie locale. Les 
visites vous feront découvrir le temps d'un week-
end les collections de l'écomusée des Forges.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visites " Flash " autour des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_560225

Venez découvrir ou (re) découvrir les collections du 
musée de l'Île d'Oléron grâce à des visites courtes 
mettant en lumière certains objets emblématiques 
du patrimoine oléronais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Entrez dans le cadre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/entrez-dans-le-
cadre_941304

Entrez dans le cadre le temps d'une photo et 
devenez l'objet d'un portrait !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère

Visite de la cour du chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cours-du-
chateau-de-saint-genies

Venez découvrir le Château de saint Genies, ses 
toits de lauzes, sa cour et ses grandes salles à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Geniès - Bourg, 24590 Saint-
Geniès

Visite libre de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_906932

L’église détient quelques curiosités

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise - Rue de l’eglise, 76450 Crasville-la-Mallet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_626252

Visite de la Maison-atelier Philolaos

19 et 20 septembre 2020

@ Maison et atelier de Philolaos - 65 route de 
Milon 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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Visite guidée de la Maison de 
Champagne Taittinger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-champagne-taittinger

Visite des caves et dégustation d’une coupe de 
champagne (sauf mineurs).

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Les effondrements salins de Haraucourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-effondrements-
salins-de-haraucourt-un-site-aux-multiples-facettes

Observatoire accessible librement et gratuitement 
tout au long du week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Je connais mon village en L.S.F.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_907673

Apprenez à connaitre votre village en langue des 
signes Française !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village de Lagraulière - 2 route des Barrières, 
19700 Lagraulière

Animation Jeune public "L'univers des 
Fables"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lunivers-des-fables

Création ludique d'une fable.

19 et 20 septembre 2020

@ Fortification Vauban - 6 boulevard Vauban, 
66210 Mont-Louis

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-expositions_716537

Visites commentées des deux expositions, "La 
Résilience des lieux" et "Métamorphoses".

19 et 20 septembre 2020

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Visite de l'église Sainte-Marie-Madeleine 
des Molières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-marie-madeleine-des-molieres_262786

Lire un bâtiment

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 9 place de 
l'Église 91470 Les Molières

Annulé | La Troupe Médiévale du Val 
d'Oye au Château de Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon

Démonstration de séquences de tir à l'arc en l'an 
1307 et initiations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montfaucon - Chemin du Donjon 
25660 Montfaucon

Visite de l'église Saint-Baudile
https://openagenda.com/jep-2020/events/l-eglise-saint-
baudile-1740-a-1472-rue-carnot

L'église fut édifiée en 1742 sur une propriété 
appartenant à M. Feydeau. Elle est consacrée à 
Saint Budile (IIe et IIIe siècle après JC), qui 
évangélisa le pays Nimois et fut martyrisé  Nîmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Baudile - 3 rue Lazare Carnot 
77177 Brou-sur-Chantereine
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Présentation de la rose végétalisée par 
David le jardinier
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
rose-vegetalisee-par-david-le-jardinier

La rose végétalisée de Saint-Jean évoque celle en 
pierre de la cathédrale actuellement en cours de 
restitution

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

À table ! Le festin de Gauguin et 
Rimbaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-table-le-festin-de-
gauguin-et-rimbaud-visite-guidee

"L'art ne sert pas à décorer, c'est une arme de 
combat" : visite guidée de la Donation Kijno

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-ou-
guidees-de-la-prefecture-du-lot

Découverte libre ou guidée par les étudiants du 
Master patrimoine de Cahors.

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture du Lot - Place Chapou, 46000 Cahors

Annulé | Saturne et Jupiter, rencontre au 
sommet.
https://openagenda.com/jep-2020/events/saturne-et-jupiter-
rencontre-au-sommet

A la découverte des deux géantes dans le ciel de 
cette fin d'année...

19 et 20 septembre 2020

@ Planétarium peiresc - 166 avenue Jean Monnet, 
13090 Aix-en-Provence

Visite commentée de l'ensemble 
monumental Palais-Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lensemble-monumental-palais-cathedrale

Visite commentée de l'ensemble monumental 
médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/fontanes-ouverture-
de-leglise-paroissiale-saint-clair-avec-accueil-et-documentation

Visite de l'église, avec accueil et documentation, à 
base médiévale entièrement reconstruite vers 1500 
et transformée par la suite, notamment au XVIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clair - 46230, Fontanes

Annulé | Découverte du 3e port de 
France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-3e-
port-de-france_571029

Découverte du patrimoine maritime du 3e port de 
France à bord du bateau du Texel.

19 et 20 septembre 2020

@ Embarcadère - Place du Minck - 59140 
Dunkerque

http://www.les-estivales.fr

Annulé | Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique_335102

Pour les journées européennes du patrimoine nous 
sommes heureux de vous accueillir dans l'enceinte 
du prieuré, avec au programme une visite guidée 
sur l'agroécologie.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols
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Les Roches Meulières
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-roches-meulieres

Exposition de photographies et de vidéos

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Roche-la-Molière - 1 rue Victor 
Hugo 42230 Roche-la-Molière

Atelier participatif : "Se vêtir à l'antique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mitmachworkshop-
kleid-in-der-antike

Accompagnée d'un animateur du site, toute la 
famille est invitée à découvrir les tissus et à se vêtir 
à l'antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visites guidées de l’exposition Jardins 
d’abbayes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-jardins-dabbayes

A travers les exemples des abbayes soissonnaises, 
cette exposition montre que les moines ne faisaient 
pas que prier. Ils accordaient aussi une grande 
importance aux jardins....

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_905146

Venez découvrir le château de Créminil, ses pierres 
blanches, ses douves, son pont-levis ainsi que ses 
jardins médiévaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche

Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-en-
famille_428527

Un questionnaire pour les enfants en quête d'en 
apprendre plus sur les chars de la Grande Guerre. 
Les plus valeureuses recrues obtiendront leur 
diplôme d'apprenti tankiste

19 et 20 septembre 2020

@ Cambrai Tank 1917 - Rue du Calvaire - 59267 
Flesquières

Salle des Délibérations
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-des-
deliberations_830801

Siège de l’Institution départementale. Mobilier 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite à la Villa Musée J-H Fragonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-villa-musee-
j-h-fragonard

Découvrir en famille tout un tableau et l’œuvre d’un 
artiste dans une boîte. Visite ludique pour se 
sensibiliser à l’art pictural à partir d’objets, de 
couleurs, de matières, de sons et d’odeurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse

Annulé | Visite des jardins du Château 
d'Arnajon à Puy Sainte Réparade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-du-
chateau-darnajon-a-puy-sainte-reparade

Visite de jardins classés monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Arnajon - Le Puy Sainte Réparade - 
675, Chemin des Arnajons (route du stade) 13610 
Le Puy-Sainte-Réparade
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ANNULÉ - Visite guidée du château de la 
Reine Blanche (bâtiments des XVIe et 
XVIIe siècles)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-reine-blanche-batiments-des-16eme-et-17eme-
siecles

Edifié sous François Ier, puis agrandi au XVIIe 
siècle, ce château servit de demeure à la famille 
Gobelin, dont il manifesta la grandeur par ses 
belles prouesses architecturales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Reine-Blanche - 4 rue Gustave-
Geffroy 75013 Paris

ANNULÉES / Visites surprises de 
l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-surprises-de-
lexposition

Quel thème de l'exposition allez-vous explorer? 
C'est une surprise!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Annulé | Visite guidée à la préfecture et 
au département
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
prefecture-et-au-departement

Dans le cadre de la 37e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, la Préfecture et le 
Département de la Vienne ouvrent leurs portes le 
dimanche 20 septembre 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Préfecture de la Vienne - 7 place Aristide Briand, 
86021 Poitiers

http://lavienne86.fr

Conte musical de "Léon à Gambetta"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-musical-de-
leon-a-gambetta

Conte musical sur la jeunesse de Léon Gambetta, 
conçu par des professeurs et des élèves du collège.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite guidée "Une Victoire, des 
célébrations"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-une-
victoire-des-celebrations

Venez réapprendre comment s’est déroulé cet 
épisode de l’histoire pour les Rémois et pour le 
monde, comprendre pourquoi la signature de l’acte 
de reddition s’est vue rattrapée par la Grande 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visites Flash "Constant Delaperche chez 
les Rohan-Chabot"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-constant-
delaperche-chez-les-rohan-chabot

Durant cette visite flash d'une vingtaine de minutes, 
laissez-vous entraîner dans la vie de Constant 
Delaperche (frère de Jean-Marie) chez les Rohan-
Chabot, famille pour laquelle il fut le précepteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

Visite guidée "Coup d’œil sur les 
métiers du musée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-coup-
doeil-sur-les-metiers-du-musee

Les musées ont des missions, venez découvrir les 
métiers indispensables à leur fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Théâtre Spectacle "Les amants du 
Siège"
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-spectacle-les-
amants-du-siege

Découvrez un spectacle inédit qui permettra 
d'illustrer de façon vivante l'exposition annuelle de 
la SHAS.

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du château de Sucy - Avenue 
Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie
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Concert de l'Ensemble orchestral de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
orchestral-de-dijon

Formation de chambre composée d'une flûte, d'un 
hautbois, d'une clarinette, d'un basson et d'un cor.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Visite guidée des Archives de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-de-rennes

Visites express à la carte ! Choisissez un thème de 
visite, tirez au sort un document mystère et suivez 
le guide !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry, 
35708, Rennes

https://www.archives.rennes.fr/

Visite de l’église Saint-Lubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
lubin-rambouillet

Visite de l'œuvre de l'architecte Anatole de Baudot, 
de style « néo-gothique », suivant les préceptes de 
son maitre Viollet-le-Duc. Vitraux d’origine, du 
maitre verrier du XIXe s, Eugène-Stanislas.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc 78120 
Rambouillet

Démonstration de restauration d’œuvres 
d’art par Mélissa Losano
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
restauration-doeuvres-dart-par-melissa-losano

Pastelliste reconnue, conservatrice et restauratrice 
d’œuvres d’art, Mélissa Losano met à l'honneur le 
Patrimoine et les métiers d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borel - 36 avenue du Général de 
Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert baroque à l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque-a-
leglise-saint-pierre

Concert baroque avec le duo Barcana, les 
musiciennes explorent avec passion le répertoire 
français, italien, et allemand de cette période, 
alternant les pièces en duo et en solo.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église 91510 
Lardy

Concert de la Musique de l'Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-
musique-de-lair

Concert de la Musique de l'Air

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite libre du château du Percher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-percher

Visite libre du château du Percher

19 et 20 septembre 2020

@ Château du percher - Le Percher, 49500 Saint-
Martin-du-Bois

Exposition : voyage dans le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps_454509

Voyage dans le temps: Trouver les intrus sur la 
bataille d'Hastings et découvrer la bataille de 
Normandie dans le Pré-Bocage. Exposition de la 
pomme à la Crème de Calvados. Dégustation du 
1066 / 44.

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme du Loterot - 14240 Cahagnes
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Visite de la station de traitement des 
eaux usées à Pierre-Bénite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-station-de-
traitement-des-eaux-usees-a-pierre-benite_467268

Visite guidée de la station de traitement des eaux 
usées pour comprendre son fonctionnement, son 
rôle dans le cycle urbain de l'eau et celui du cycle 
naturel.  Apprendre et connaître les eco-gestes.

19 et 20 septembre 2020

@ Station d'épuration - Chemin du barrage, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://services.formulaireextranet.grandlyon.com/
JEP-eau/

Découverte de l'église Notre-Dame de 
Rocheservière, son orgue et ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
notre-dame-de-rocheserviere-son-orgue-et-ses-vitraux

Visite libre de l'église de Rocheservière. 
Présentation de l'orgue à 10h, 14h et 15h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ église Notre-Dame Rocheservière - rue des 
alouettes 85620 Rocheservière

Découverte d'un patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
patrimoine-naturel

Visiite guidée du parc, labellisé jardin remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Windeck - 51 rue Principale, 67530 
Ottrott

Animation théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_827911

Dialogue entre un ingénieur du XXIe siècle et 
Nicolas Nézot Ingénieur du Roi autour de la 
Restitution du Plan-Relief

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

La chocolaterie d'Igny de 1884 à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-
chocolaterie-digny-de-1884-a-aujourdhui

Venez découvrir l'histoire de la chocolaterie et ses 
procédés de fabrication

19 et 20 septembre 2020

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

ANNULE - Visite de l'Aquavivarium
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
laquavivarium

Visite guidée et commentée pour les groupes sur 
rendez vous. Dans le cadre d'une meilleure 
connaissance de la nature et de sa conservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Aquavivarium - Espace Albert Camus 3 rue 
George Sand - 59760 Grande-Synthe

https://www.facebook.com/Association-
daquariophilie-et-de-terrariophilie-de-Grande-
Synthe-477467859108876/

Visite guidée du Moulin de la Falaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-falaise

Visite guidée du Moulin de la Falaise

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la falaise - Moulin de la Falaise, Route 
de Saint Nudec, Batz-sur-mer

https://www.ot-batzsurmer.fr/journee-du-patrimoine-
jepm2020.html

Annulé | Visite spéciale du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-du-
musee

Visite spéciale du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, 
boulevard Carnot Nice
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Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne, à 
Saint Dolay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-monument

La Chapelle Sainte-Anne construite au XVIème 
Siècle est un joli spécimen de gothique flamboyant 
breton. Elle se situe à 4 km au nord-ouest du bourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne - 56130 Saint-Dolay

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
https://openagenda.com/jep-2020/events/kapelle-notre-dame-
de-pitie_974662

Visite guidée de la Chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Chapelle notre-dame de pitié - Rue de l'Egalité, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Visite guidée des extérieurs de la ferme 
et du manoir de Cailletot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-exterieurs-
de-la-ferme-et-du-manoir-de-cailletot_836968

Visite guidée des extérieurs de cette propriété

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Ferme et Manoir de cailletot - Route 
départementale, 76210 Bolbec

Visite du pigeonnier du château de Brou 
sur Chantereine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pigeonnier-
du-chateau-de-brou-sur-chantereine

Le Pigeonnier (1545), Privilège des nobles, il fut 
construit en 1545

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Brasserie de Ville-sur-Illon
https://openagenda.com/jep-2020/events/brasserie-de-ville-sur-
illon

Visite commentée de l'Ecomusée de la brasserie 
de Ville-sur-Illon

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée vosgien de la Brasserie - 48 rue de 
Mirecourt, 88270 Ville-sur-Illon

Le chant de l'orge
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chant-de-lorge

Exploration des récits et mythes anciens autour de 
la bière, en dialogue avec les espaces et objets du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite guidées des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-des-
jardins-de-villandry

Parcourez et découvrez autrement les jardins lors 
d'une visite guidée. Histoire, plantations et 
entretien, les jardins de ce château n'auront plus 
aucun secret pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de Villandry - 3 rue Principale 
37510 Villandry

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-etienne

Venez profiter d'un guide qui vous fera découvrir la 
cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz
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Visite guidée par la propriétaire Madame 
Saint-Aubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/montgesty-visite-
guidee-de-la-maison-natale-du-missionnaire-jean-gabriel-
perboyre-par-la-proprietaire-madame-saint-aubert

Ancienne ferme du XVIIIe siècle et maison natale 
du missionnaire Jean-Gabriel Perboyre.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale de Jean-Gabriel Perboyre - Lieu-
dit Le Puech, 1625 Route du Puech,46150 
Montgesty

Visite de l'exposition temporaire 
"Villefranche et Anse à l'heure 
allemande"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
temporaire-villefranche-et-anse-a-lheure-allemande

L'association ECOBEAUVAL présente sa dernière 
exposition temporaire sur le quotidien à Anse et à 
Villefranche lors de la Seconde Guerre Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée associatif « Engrangeons la mémoire : 
histoire d'une famille beaujolaise en 14-18 » - 32 
Rue du 3 Septembre 1944 69480 Anse

Annulé | Découverte d'une ancienne 
église Jésuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
paul

Profitez de visites guidées de l'église toute les 
heures à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier - 20 rue 
des Ayres, 33000 Bordeaux

Partez à la découverte du Miel du 
Rucher du père Gaillot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-a-la-
decouverte-du-miel-au-rucher-du-pere-gaillot

Visite de la miellerie, démonstration d'extraction de 
miel

19 et 20 septembre 2020

@ Le rucher du père Gaillot - 58 rue du clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Poésie dans le parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie-dans-le-parc-
du-chateau-de-la-chezotte

Un cheminement agréable et romantique dans le 
parc du petit château de La Chezotte permet 
d'écouter de beaux textes et poèmes, lus par Anne 
Hamot, au pied de grands arbres centenaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Château de la Chezotte - La Chezotte, 23150 
Ahun

Conférences sur le rideau de Marcel 
Jambon
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-sur-le-
rideau-de-marcel-jambon

Des conférences de Patrick Dubuis sont organisées 
sur le rideau de Marcel Jambon, peintre-décorateur 
barbezilien (1848-1908).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barbezieux - Place de Verdun, 
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Accès extérieur château du Bois 
Jourdan
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-exterieur-
chateau-du-bois-jourdan

Accès libre extérieur du Château du Bois Jourdan

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château du Bois Jourdan - Bois Jourdan, 53290 
Bouère

Visite de l'appartement et de la galerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lappartement-et-de-la-galerie-du-musee-clemenceau

George Clemenceau vécut de 1896 jusqu'à sa 
mort, en 1929, dans cet appartement s’ouvrant sur 
un jardin privé, avec vue sur la tour Eiffel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Clemenceau - 8 rue Benjamin-Franklin 
75016 Paris
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Visitez le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté - site de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-conseil-
regional-de-bourgogne-franche-comte-site-de-dijon_909118

Le bâtiment, la salle des assemblées... et 
l'architecture extérieure depuis les jardins du 
département.

19 et 20 septembre 2020

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Dijon - 17 boulevard de la Trémouille - 
21000 Dijon

Annulé | Visites guidées du fort de 
Petite-Synthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-de-petite-
synthe_588054

Découvrez ce Fort au cours de visites avec des 
figurants et différents supports vidéo. Le Thème : « 
Soldats au fort » !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Petite-Synthe - 210 Rue Raymond Telly 
- 59640 Dunkerque

Visites commentées de l'exposition 
temporaire "Archéonimaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-archeonimaux

Archéonimaux : homme et animal, une histoire 
commune

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 16h45

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
Château 95450 Guiry-en-Vexin

https://www.valdoise.fr/2507-inscriptions.htm

Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-age

Une introduction à la vie et l'œuvre de Rachi, 
depuis le contexte historique dans lequel il a vécu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Un spectacle de cirque en duo et en 
plein air !
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-spectacle-de-
cirque-en-duo-et-en-plein-air

Prenez de la hauteur avec un spectacle de cirque 
en plein air dans le parc du château de Champs-
sur-Marne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Annulé | Circuits sportifs et culturels à 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuits-sportifs-et-
culturels-a-bordeaux

Venez découvrir nos 4 circuits sportifs et culturels 
bordelais.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30, 
14h30, 16h30

@ Allées de Tourny - Allées de Tourny, 33000 
Bordeaux

Annulé | Les secrets de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-de-la-
citadelle

Une redécouverte du quartier de la Citadelle et de 
ses secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Atelier flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-flash_564607

De 7 à 77 ans, seul ou en famille, venez à la 
rencontre de nos plasticiens pour un moment de 
création proposé en lien avec les collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2 rue Jacques-
Villon, 76000 Rouen
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
pierre-le-favril-28190_148977

Venez découvrir cette église du XIIIe siècle et son 
histoire ! Placée à proximité de 2 voies romaines, 
son existence est mentionnée dès 1250 sur un 
registre du diocèse de Chartres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-du-Favril - Place de l'Église 
28190 Le Favril

Découverte de la chapelle Saint-Charles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-charles

La chapelle Saint-Charles constitue le seul vestige 
en élévation de l'ancien séminaire dont le chantier 
avait débuté en 1682.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Charles Soissons - rue de 
Panleu, Soissons

La roue de la  fortune
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-roue-de-la-fortune

Visites flash autour d'une thématique ! Tournez 
notre roue de la fortune et découvrez une anecdote 
sur les collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

Annulé | Exposition des œuvres de Mère 
Geneviève Gallois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
oeuvres-de-mere-genevieve-gallois_754158

Un musée est consacré à l'oeuvre de mère 
Geneviève Gallois au sein de l’abbaye bénédictine 
Notre-Dame de Fidélité, Pey-de-Durance, Jouques.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité - 
Pey de Durance, 13490 Jouques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-atelier-de-serrurerie-mercier

Pénétrez dans l'univers d'une ancienne serrurerie 
pittoresque !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien atelier de serrurerie Mercier - Impasse 
des Deux-Empereurs 37110 Château-Renault

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice-de-berou-la-mulotiere_15726

Datant du XVIe siècle, l'église Saint-Sulpice se fait 
discrète. À l'intérieur, des boiseries et vitraux d'une 
grande finesse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - 1 rue de l'Avre 28270 
Bérou-la-Mulotière

Visite guidée du château de Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-chevreaux

Jeux et troupes médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux

Visite guidée : 30 minutes pour 
découvrir l'histoire du Château-Gaillard, 
forteresse emblématique Les Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/30-minutes-pour-
decouvrir-lhistoire-du-chateau-gaillard-forteresse-
emblematique-les-andelys

Vivez et expérimentez l'époque médiévale à 
Château-Gaillard aux Andelys

19 et 20 septembre 2020

@ Château Gaillard - Allée du Roi de Rome, 27700 
Les Andelys
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Annulé | Visite du Musée de la Sidérurgie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
siderurgie

L’histoire de la sidérurgie sur le littoral 
dunkerquois : visite libre ou commentée sur 
demande

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Sidérurgie - Centre Langevin rue 
Cortot - 59760 Grande-Synthe

https://www.facebook.com/musee.siderurgie/

Chasse au trésor au château de 
Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_121728

Arpentez le parc de Lesquiffiou et découvrez son 
histoire. Chasse au trésor pour savoir qui a apporté 
quoi en 1761 en Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Visite guidée flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_968920

Visites flash

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_951680

Concert pop rock

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Kiosque du jardin Nelson Mandela - 1 rue Pierre-
Lescot 75001 Paris

"Dans les pas de Louis-Nicolas Robert, 
l'aventure du papier et de l'instruction".
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-pas-de-louis-
nicolas-robert-laventure-du-papier-et-de-linstruction

Exposition consacrée à Louis-Nicolas Robert et à la 
fabrication du papier, en complèment du circuit 
"Dans les pas de Louis-Nicolas Robert".

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ École Georges Brassens - Place Jean 
Poulmarc'h 28500 Vernouillet

Arts et Couleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/arts-et-couleurs

Une exposition d’œuvres sur le patrimoine local 
réalisées selon différentes techniques.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade de l'Hôtel Dieu - place de l'Hôtel Dieu 
42400 Saint-Chamond

Démonstration au musée des Traditions 
Populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-au-
musee-des-traditions-populaires

Démonstration des vieux métiers

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée des traditions populaires - 30 rue 
Maréchal Foch, 85340 Olonne-sur-Mer

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
reveillon_456652

Réveillon a reçu la visite du jeune Marcel Proust qui 
y trouva l'inspiration. Depuis 1992, le château fait 
l'objet d'une vaste restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon
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Visite guidée des grottes préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
grottes-prehistoriques-de-gargas

Visite guidée aux grottes de Gargas et au centre 
d'interprétation Nestploria.

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Gargas - Rd 261, 65660, Aventignan

Annulé | Conf’érrance de Fils de flûte
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferrance-de-fils-
de-flute

Atelier et démonstration / Avec l’artiste StO

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 17h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Atelier Cluedo© : Qui a volé la recette du 
vinaigre ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cluedoc-qui-a-
vole-la-recette-du-vinaigre-des-4-voleurs

Atelier pour les enfants : découvrez l'Hôtel-Dieu de 
Tournus en vous amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Prieuré Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/prieure-saint-martin-
baulme-la-roche-21410

Visite libre et découverte du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Martin - 1 place Lucan 21410 
Baulme-la-Roche

Renée Martine Crappier - Mille et une 
vies plus loin
https://openagenda.com/jep-2020/events/renee-martine-
crappier-mille-et-une-vies-plus-loin

Renée Martine Crappier invite le spectateur à 
découvrir un univers sans cesse renouvelé de 
formes oniriques empreintes de poésie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Conférence "Découverte du fonds 
photographique de Jean Dieuzaide"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-fonds-
photographique-de-jean-dieuzaide

Partez à la découverte du fonds photographique de 
Jean Dieuzaide, donné à la mairie de Toulouse en 
2016.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visites guidées de l’église du Chalard et 
du cimetière des moines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-du-chalard-et-du-cimetiere-des-moines

Visites guidées de l’église romane de la fin du XIe 
siècle et présentation du cimetière des moines.

19 et 20 septembre 2020

@ Église et cimetière des moines - Le Bourg, 
87500 Le Chalard

Jeu sur les économies d'eau - Gaspido
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-sur-les-
economies-deau-gaspido

GASPIDO se présente sous la forme d'un jeu de 
l'oie dont l'objet est de gérer au mieux sa ressource 
en eau malgré les aléas rencontrés par les joueurs 
ou les équipes.

19 et 20 septembre 2020

@ Station d'épuration - Chemin du barrage, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://services.formulaireextranet.grandlyon.com/
JEP-eau/
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Visite & Dégustations - Musée de la 
Pogne PASCALIS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-and-
degustations-musee-de-la-pogne-pascalis

Visite libre et Dégustation - Musée de la Pogne 
PASCALIS

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Pascalis - 86 rue Jean Jaures, 26300 
Bourg-de-Peage, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.pascalis.com

Invitation au musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/invitation-au-musee

Dédicace au musée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Tour Trésorerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-
tresorerie_419460

Belle salle octogonale voûtée à croisée d'ogives du 
XIVe siècle. Présentation de cartes et documents 
illustrant l'histoire du Château et de la Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-sulpice-
de-secqueville-en-bessin

Visite guidée de l'église du XIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots

"À l’assaut de la forteresse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-
lassaut-de-la-forteresse

Faites le tour des remparts de la forteresse et 
découvrez leur histoire millénaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Royale - Place Christofle, 37600 Loches

Dans le monde des abeilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-chemin-vers-
lagroecologie_672112

Animation autour de l'apiculture, à l'abbaye Notre-
Dame de Melleray

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Fouille du monument funéraire de la 
Dame de Vix
https://openagenda.com/jep-2020/events/fouille-du-monument-
funeraire-de-la-dame-de-vix

Voyage à l'époque de la Dame de Vix et des 
résidences princières de l'âge du fer

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de vix - 14 
rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine

La géologie et le réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-geologie-et-le-
rechauffement-climatique

Venez passer un moment à la Tour des sorcières 
pour apprendre et découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann
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Exposition à la Bibliothèque 
documentation du CEREP
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
bibliotheque-documentation-du-cerep

Exposition "Paysages proches et lointains".

19 et 20 septembre 2020

@ CEREP (Centre de recherche et d'étude du 
patrimoine) - 5 rue Rigault, 89100 Sens

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-ptrimoine

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vaudésir - D6, 37370 Saint-
Christophe-sur-le-Nais

Ateliers enfants : La Fabrik' à musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
enfants_259001

La Fabrik' à musique ! Le Choeur de Lumière invite 
les enfants à découvrir les sonorités autrement 
avec la création d'un tam tam.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation Art et Culture - 1 rue 
Pasteur - 59630 Bourbourg

Meurtre au village !
https://openagenda.com/jep-2020/events/meurtre-au-village

Cluedo géant théâtralisé avec Pavillon 33

19 et 20 septembre 2020

@ Archives communales - 14-16 place Henri 
Neveu 92700 Colombes

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville_359158

Visite des salons de réception, de la salle du 
Conseil de Paris, et du bureau de la Maire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

https://quefaire.paris.fr/109869/l-hotel-de-ville-de-
paris-vous-ouvre-ses-portes

Exposition CABASSE AU FIL DU TEMPS
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-cabasse-
au-fil-du-temps

Exposition de cartes postales anciennes du bourg 
médiéval et du village

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à huile, rue des Moulins - 83340 
CABASSE

Découvrez l'église Saint-Carad'heuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
caradheuc-de-donzy_82084

Église paroissiale de Donzy avec sa fameuse 
inscription qui la rend unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Carad'Heuc - Rue de l'Etape, 58220 
Donzy

Conférence «La villa des Tuaires» 
autour de l'exposition Mille et un Orients
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-jeune-
public_257018

Conférence «La villa des Tuaires»

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-machy_533583

Visite guidée du domaine et du château de Machy, 
aujourd'hui résidence d'une compagnie de théâtre 
(grand salon, bibliothèque, four à pain, théâtre, cour 
intérieure...) Entrée libre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Château de Machy - 1044, Chemin de Machy 
69380 Chasselay

Quand pelouse et marais ne font qu’un
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-pelouse-et-
marais-ne-font-quun

En notre compagnie, découvrez la falaise Sainte 
Colette

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Belvédère Sainte-Colette - D1 80800 Corbie

Visites guidées du site des anciens 
Chantiers navals
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-des-anciens-chantiers-navals

Visites guidées du site des chantiers par un ancien 
ouvrier des chantiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers et anciens chantiers navals (maison des 
hommes et des techniques) - Maison des Hommes 
et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 
44000 Nantes

Vieux Bergerac, sur les traces d'un 
passé oublié
https://openagenda.com/jep-2020/events/650564

Nous vous invitons à parcourir le vieux Bergerac 
pour retracer la vie de l'ancienne ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieille ville de Bergerac - 97 rue Neuve 
d'Argenson, 24100 Bergerac

http://bergerac.fr

Atelier autour de La Chambre des 
Merveilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-autour-de-la-
chambre-des-merveilles

Atelier pédagogique autour de l'histoire naturelle, 
dans les jardins de l'Orangerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie des Musées de Sens - 135 rue des 
Déportés et de la Résistance, 89100 Sens

Expositions à la maison de la mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-a-la-
maison-de-la-mer

Expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la mer - Quai de la Fosse en face du n
°54, Nantes

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_390672

Visite libre de la Salle des Mariages et de la 
Restitution du Plan-Relief

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Découverte de l'orgue de la Cathédrale 
d'Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-la-cathedrale-dannecy

Venez rencontrer en famille les organistes qui vous 
feront découvrir et écouter l'orgue construit par 
Nicolas-Antoine L'été en 1842.  Visite conduite par 
les organistes Stan Théodas et Eric Latour.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - 8, rue Jean-Jacques 
Rousseau, 74000 Annecy, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Atelier bricolage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
bricolage_488270

Participez à un atelier bricolage sur le thème du 
théâtre d'ombre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Circuit découverte du patrimoine de la 
vallée de la Bourbre dans les pas de JB 
Jongkind, précurseur de 
l'impressionnisme.
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-de-la-vallee-de-la-bourbre-dans-les-pas-de-jb-
jongkind-precurseur-de-limpressionnisme

Avec les accompagnateurs de l'association, au fil 
des lutrins représentant in-situ les oeuvres du 
peintre Jongkind, vous pourrez apprécier son talent 
et découvrir la vallée de la Bourbre où il a vécu.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Val de Virieu - 38690 Châbons

Exposition « Pierrefonds, le château des 
enfants »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
pierrefonds-le-chateau-des-enfants

Weekend « Monument jeu d’enfant », projets 
pédagogiques scolaires, ateliers du patrimoine et 
en familles… découvrez le château de Pierrefonds 
à travers les yeux des enfants !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pierrefonds - Rue Viollet-le-Duc - 
60350 Pierrefonds

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-medieval-de-vagnas

.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée médiéval de Vagnas - 285 chemin de la 
Fontinelle 07150 Vagnas

Visite guidée du Château de Pierre II - 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pierre-ii-guingamp

Les vestiges du château de Guingamp, dit de 
Pierre II, permettent une lecture à ciel ouvert de la 
construction-reconstruction d’un château sur lui-
même.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pierre II - Place du château, 22200 
Guingamp

Visite d'un « Village Patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/756749

Warhem vous livre ses secrets

19 et 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente de Warhem - Rue des Vieux 
Moulins - 59380 Warhem

Animation sur le thème de l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-le-
theme-de-leducation

Venez partager un moment en famille et découvrir 
l'évolution de notre éducation, échanger vos 
souvenirs, vos anecdotes, et témoigner de vos 
années d'école.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Écoles de la Choisille - 27 rue Nationale, 37380 
Monnaie

Salon des vieux papiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/salon-des-vieux-
papiers

La CSVPN organise son premier salon des vieux 
papiers à l'Agora Michel Baroin de Nogent-sur-
Seine : cartes postales, documents historiques, 
gravures, journaux, livres...

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Agora Michel Baroin - 32 Avenue Saint-Roch, 
10400 Nogent-sur-Seine
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« Le patrimoine redessiné – 13 créations 
de bande dessinée en Auvergne-Rhône-
Alpes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bande-dessinee-
invitee-dhonneur-des-journees-du-patrimoine-2020-a-la-drac-
auvergne-rhone-alpes

13 auteurs et auteures exclusivement régionaux, un 
par département ont carte blanche pour donner leur 
vision d’un site patrimonial de la région, 
représentatif de leur département

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand

Atelier : fournée dans le four à pain !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fournee-dans-le-four-
a-pain-de-lecomusee-a-juille-saulge

Profitez des fournées dans le four à pain de 
l'Ecomusée du Montmorillonnais pour découvrir le 
savoir faire d'un boulanger traditionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Journées Vapeur AJECTA - Voyager en 
train à vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-vapeur-
ajecta-voyager-en-train-a-vapeur

Voyager dans un train historique composé de 
voitures voyageurs à compartiment des années 
1920, tracté par une locomotive à vapeur de 1913. 
De Longueville à Villiers st Georges.

19 et 20 septembre 2020

@ AJECTA - Dépôt des locomotives - 3 rue Louis-
Platriez 77650 Longueville

https://www.ajecta.fr/?page_id=762

Déambulation architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
architecturale-a-vinca-66

Visite guidée dans le centre ancien de Vinça pour 
découvrir l'architecture typique du village et de 
quelques patios.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - 6 avenue de la gare, 66320 
Vinça

Mines de montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/mines-de-montagne

Dans la salle des Pas-Perdus, en lien avec 
l’exposition Mines de Montagne présentée à la 
Grange batelière de l’Abbaye de Hautecombe, 
découvrez l’univers des mines métallifères de 
Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du clocher de l'église St Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
leglise-st-michel_818044

Le clocher de l'église St Michel, qui a retrouvé son 
dôme en 2013, offre un panorama de la côte aux 
confins des monts d'Arrée.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven

http://cotedeslegendes.bzh

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
puybautier_939424

Visitez librement les extérieurs de ce château des 
XVIe-XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Puybautier - 3 Puybautier, 16350 
Saint-Coutant

Annulé | Les secrets de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-de-la-
citadelle_20751

Connaissez-vous vraiment le quartier de la 
Citadelle ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque
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Visite commentée de la Maison du 
Peuple de St Malo qui fête ses 100 ans.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-peuple-de-st-malo-qui-fete-ses-100-ans

La Vieille Dame a 100 ans. Depuis 1920 jusqu'à 
nos jours, elle a joué un rôle important dans le vie 
sociale et culturelle du pays de Saint-Malo.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Peuple - 13 avenue Jean Jaurès, 
35400, Saint-Malo

A premier qui cornera !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-premier-qui-cornera-
les-trompes-dappel-du-chateau-de-pymont-et-la-ceramique-
dans-tous-ses-etats

Une médiatrice expose les différents emplois de la 
céramique au Moyen Âge, des plus communs (pots 
à cuire, carreaux de pavement et tuiles), aux moins 
connus (billes pour la chasse, trompes d’appel)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
savoir-faire-par-les-compagnons

Des compagnons des trois sociétés 
compagnonniques sont réunis pour des 
démonstrations de savoir-faire et renseigner les 
visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours

Découverte de l'ancienne manufacture
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancienne-manufacture-braquenie

Découvrez cette ancienne manufacture 
aubussonnaise, lieu de production de tapisseries 
d’Aubusson et de tapis de savonnerie pendant près 
de 100 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture de tapisserie Braquenié - Avenue 
de la République, 23200 Aubusson

Signature de l'ouvrage "Dictionnaire 
Historique du Gave d'Oloron"
https://openagenda.com/jep-2020/events/signature-de-
louvrage-dictionnaire-historique-du-gave-doloron

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine profitez de la présentation-signature du 
dernier ouvrage d'Alexis Ichas de l'académie du 
Béarn.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Visite guidée de l'ensemble industriel 
remarquable Cusset-TASE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lensemble-industriel-remarquable-cusset-tase

Cette visite guidée vous emmènera (re)découvrir 
des lieux habituellement fermés. Usine TASE, 
atelier, grands bureaux, sheds, Petite Cité et 
machine à filer la dentelle de quinze tonnes !

19 et 20 septembre 2020

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-l-
ensemble-industriel-remarquable-cusset-tase

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-musee-memorial-des-enfants-du-vel-dhiv

Venez découvrir le parcours de familles juives des 
camps de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande et de 
Jargeau pour comprendre la politique de 
collaboration mise en place en France par le 
régime de Vichy.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicaise

Venez découvrir ce chef-d'oeuvre des Arts Sacrés. 
Les visites sont assurées par les membres de 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims
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Lancement de l'application "La 
Boussole"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-de-
lapplication-gratuite-de-visite-du-parc-de-chambord-la-boussole

Un application gratuite pour découvrir le parc de 
Chambord à son rythme en sélectionnant son 
itinéraire de balade et ses centres d'intérêt.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Chambord - 41250 
Chambord

Visite de l'église de l'Immaculée 
Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
limmaculee-conception

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église de l'Immaculée Conception - 22, rue de 
Latte 55310 Tronville-en-Barrois

Découverte de Voies navigables de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-voies-
navigables-de-france

Visite libre, expositions et jeux pour enfants

19 et 20 septembre 2020

@ VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - 175 rue 
Ludovic Boutleux 62400 BETHUNE

Exposition au Temple de l'Eglise 
Protestante Réformée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-temple-
de-leglise-protestante-reformee

Exposition : “Les repas dans la Bible” et de quelle 
manière celle-ci rejoint nos préoccupations 
actuelles autour du repas

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Visite guidée et accès à l'exposition 
"Toulouse-Lautrec Illustrateur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monument-et-acces-a-lexposition-toulouse-lautrec-illustrateur

Demeure familiale d'exception, ce château 
médiéval richement meublé est le berceau des 
souvenirs d'Henri de Toulouse-Lautrec, à travers 
un ensemble de dessins d'enfants et d'objets 
personnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec 
- Le Bosc, 12800 Camjac

Atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/werkstatt-fur-kinder

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le musée de la Moisson propose aux 
enfants un atelier manuel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy

Performance artistique autour d'une 
allée d'arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
artistique-autour-dune-allee-darbres

Réalisation, par l'artiste plasticienne de renommée 
internationale Constance Fulda, d'empreintes des 
frênes qui bordent la route départementale, à 
l'entrée du village de Trampot.

19 et 20 septembre 2020

@ RD 427 - Entrée de Trampot - 88350 Trampot

Annulé | Découverte du Fort Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-fort-
saint-nicolas

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Fort Saint-Nicolas, monument 
historique marseillais classé depuis 1968, ouvrira 
ses portes au public.

19 et 20 septembre 2020

@ FORT SAINT NICOLAS - Boulevard Charles 
Livon 13007 Marseille
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Visite commentée de la commanderie 
des Chevaliers Hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
commanderie-des-chevaliers-hospitaliers

Visite commentée de la commanderie construite 
par les Chevaliers Hospitaliers au XVIIe siècle dans 
le village d'Irissarry.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_913383

Concert de jazz

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du square Violet - 4 place Violet 75015 
Paris

Visite "Coup d'œil sur la frontière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-coup-doeil-sur-
la-frontiere

Parcourez le hameau de Vonnes sur les traces de 
l’histoire frontalière en compagnie d'un guide du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

A vous de jouer avec les archives 
municipales de Pontoise !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vous-de-jouer-avec-
les-archives-municipales-de-pontoise

Jouez et découvrez les archives

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
13h30, 15h00, 16h30

@ Salle du Conseil municipal de l'Hôtel de ville - 
Place de l'Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise

Visite libre de la collégiale Notre-Dames-
et-Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-notre-dames-et-saint-loup

Portes ouvertes à la collégiale Notre-Dame-et-Saint-
Loup

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup - Parvis de 
la Collégiale - Rue Jean Jaurès 77130 Montereau-
Fault-Yonne

Visite commentée de la ville de Saulieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ville-de-saulieu

Partez à la découverte de la ville de Saulieu en 
compagnie de Marine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu

Visite commentée de l'île MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lile-moulinsart

Visite commentée par l’artiste au sein de son 
exposition dans le centre d’art, une série de 
peinture inédite

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Découvrez la reconstitution d'un four 
tuillier gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-un-four-
tuillier-gallo-romain-reconstitution

aux Carrières de la Lie.

19 et 20 septembre 2020

@ Carrières de La Lie - Route des pérelles 71960 
La Roche-Vineuse
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ANNULE - Exposition Mémoires de 
Grande-Synthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoires-
de-grande-synthe_77954

Association Mémoires de Grande-Synthe

19 et 20 septembre 2020

@ Atrium - Place du Marché - 59760 Grande-
Synthe

Visite libre de l'hôtel Dosne-Thiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
dosne-thiers

Visite libre des salons et de la bibliothèque de la 
fondation Dosne-Thiers

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut 
de France) - 27 place Saint-Georges 75009 Paris

Vie et éducation des seigneurs XIIIème-
XVIIIème siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/vie-et-education-des-
seigneurs-xiiidegree-xviiidegree-siecles

Vie et rôle d'un seigneur dans son château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Belvoir - 1 rue du Bourg, 25430 
Belvoir

Visite de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
plaisance_310787

Profitez de visites commentées de ce bâtiment 
architectural typique de Lacanau et découvrez, 
dans le jardin, l'exposition photographique de Jean 
Perroteau proposée par l'ACL.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Villa Plaisance - Rue Jacquemin Perpère, 33680 
Lacanau

Visite guidée de l'exposition temporaire  
"Peindre le peuple"
https://openagenda.com/jep-2020/events/peindre-le-peuple

Partez à la rencontre du peuple et découvrez sa 
place dans l'art du XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Rencontre avec un archéologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-un-
archeologue

En fin de visite, un archéologue spécialisé en 
médiation scientifique vous attend et répond à 
toutes vos questions !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-de-la-reine

Visite guidée avec exposition historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la Reine - 2 rue Jardin de la Reine, 
34000 Montpellier

Visites thématiques & Animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-thematiques-
and-animations

Découvrez le Musée des Augustins et assistez à de 
nombreuses animations à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - Place Georges-Degroote 
- 59190 Hazebrouck
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Visite guidée de musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
musee

Une étudiante en Histoire de l'Art à L'École du 
Louvre vous propose des visites guidées, d'environ 
une demi-heure, sur l'Art Naïf et certaines 
collections plus particulièrement.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église 89310 Noyers

Visite animée de la batterie du Petit 
Gouin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-de-la-
batterie-du-petit-gouin

Visites animées de la batterie du Petit Gouin 
récemment restaurée, par l'association "1846".

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie du Petit Gouin - pointe du Grand Gouin, 
29570 Camaret-sur-Mer

Duo clown & vélo acrobatique "Le 
facteur du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-clown-and-velo-
acrobatique-le-facteur-du-patrimoine

Venez à la rencontre du facteur à bicyclette et de 
son ange gardien passionnés par les petites et 
grandes histoires du village et par l'étonnant 
voyage de son retable.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ église de Parcieux - 01600 Parcieux

ANNEE DE LA BD - « CARTE BLANCHE 
» AU DESSINATEUR LYONNAIS, 
JERÔME JOUVRAY
https://openagenda.com/jep-2020/events/annee-de-la-bd-carte-
blanche-au-dessinateur-lyonnais-jerome-jouvray

Cette réflexion se concrétisera par un petit livret qui 
sera distribué gratuitement au public le week-end 
des Journées du patrimoine sur chaque site de la 
DRAC ( Lyon et Clermont-Ferrand)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand

Découverte de la chapelle de la 
Congrégation de la Maison Mère Sainte-
Chrétienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-la-congregation-de-la-maison-mere-sainte-
chretienne

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Les jardins publics de Vendôme, ville 
fleurie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_901625

Un parcours dans le centre ancien, guidé par un 
guide conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Annulé | Découverte des films et des 
ouvrages de patrimoine en Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-les-films-et-
les-ouvrages-de-patrimoine-en-nouvelle-aquitaine

Projection d'un programme de films documentaires 
de patrimoine et présentation de catalogues des 
éditeurs de patrimoine de Nouvelle-Aquitaine dans 
l'auditorium d'ALCA à la MÉCA.

19 et 20 septembre 2020

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Visite guidée du Palais de Justice de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_320413

Venez découvrir le Palais de Justice en compagnie 
de deux conférenciers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
11h30, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 17h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz
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Visites découvertes du Prieuré Saint-
Etienne et jeu d'enquête familial.
https://openagenda.com/jep-2020/events/188530

Visites guidées et jeu d'enquête familial

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du prieuré Saint-Etienne - Saint-
Etienne, 56380 Guer

https://marketplace.awoo.fr/451

Les élections politiques à Saint-Dizier 
(XIX et XXe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-elections-
politiques-a-saint-dizier-xix-et-xxe-s

Présentation de documents d’archives sur les 
élections politiques à Saint-Dizier

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

A la découverte des caves du palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_133393

Les JEP 2020 seront l'occasion de parcourir les 
dessous du palais épiscopal

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

La vie quotidienne aux Hospices 
présentée par une soeur hospitalière
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-quotidienne-
aux-hospices-presentee-par-une-soeur-hospitaliere_910318

Une soeur hospitalière et des médiateurs culturels 
sont présents dans les salles pour répondre à vos 
questions, vous les reconnaîtrez, ils sont vêtus 
d'une blouse blanche.

19 et 20 septembre 2020

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_659313

Laissez vous transporter en 1900

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des Curiosités - 7, rue de Roquetoire

Florence Closset et l'Art de l'émail 
champlevé
https://openagenda.com/jep-2020/events/florence-closset-et-
lart-de-lemail-champleve

Florence Closset, émailleur d'art, présente 
l'évolution et les différents modes opératoires de la 
technique des émaux champlevés, en lien avec les 
Châsses de Ségry, prêts du musée de Cluny, Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Verrerie La Rochère
https://openagenda.com/jep-2020/events/verrerie-la-rochere

Partez à la rencontre du savoir-faire manuel 
ancestral des maîtres verriers. Démonstration de 
soufflage de verre en fusion, découvrez les savoir-
faire acquis de génération en génération.

19 et 20 septembre 2020

@ Verrerie La Rochère - 4 rue de la Verrerie, 
70210 Passavant-la-Rochère

Visite du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jardin-
medieval_455013

Un jardin d'inspiration médiévale présenté par ceux 
qui l'ont créé et le cultivent avec soin

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Médiéval des Douves - Galeries Noires, 
17500 Jonzac
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Demeure et entrepôts Anthony
https://openagenda.com/jep-2020/events/demeure-et-entrepots-
anthony_427841

Le comptoir vins et grains Anthony

19 et 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 5, 7, 9, rue de Verdun 70100 Arc-
lès-Gray

Exposition de Voitures Anciennes, à 
Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_229587

Exposition du Vannes RetroMobile Club :  Voitures 
Anciennes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Parc & Château de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

15 minutes, 1 oeuvre : La Croix vivante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-la-croix-vivante

Venez admirer ce panneau sur bois de l’école 
crétoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Visite Flash:  L’exposition Marion 
Charlet - David Hockney « La peinture, 
un médium pluriel ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-
lexposition-marion-charlet-david-hockney-la-peinture-un-
medium-pluriel

L’exposition Marion Charlet - David Hockney, de la 
couleur avant toute chose s’inscrit dans la 
programmation « La peinture, un médium pluriel »

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du manoir de Chatelaison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
chatelaison

Venez à la rencontre du propriétaire des lieux lors 
d'une visite des jardins de ce manoir du 15e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de chatelaison - 45, rue de Châtelaison, 
49700 Saint-Georges-sur-Layon

Trésor d'Archives Marinoises
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresor-darchives-
marinoises

Découvrez les trésors des archives de la ville 
Marines !

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Marines - Place du Maréchal Leclerc 
95640 Marines

Visite du Temple protestant de Sedan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_269565

Accueil sur place par la communauté protestante

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Annulé | La Crypte de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-crypte-de-nice

Plonger dans l'histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ place Jacques Toja - Place Jacques Toja 06300 
NICE
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Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Gressey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-gressey

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Gressey

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église 78550 
Gressey

Mairie de Guémené-Penfao : 
présentation du cadastre Napoléonien
https://openagenda.com/jep-2020/events/mairie-de-guemene-
penfao-presentation-du-cadastre-napoleonien

Réalisé entre 1834 et 1835, le cadastre dit 
”napoléonien ” est un ensemble de cartes très 
détaillées regroupées en quatre gros volumes qui 
seront dévoilés pour la première fois au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Guémené-Penfao - rue de l'hôtel de 
ville 44290 guemene penfao

Grand bal costumé
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-bal-
costume_877999

Venez vous divertir et faire quelques pas de danse !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Les chefs d'oeuvres du musée - visites 
flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chefs-doeuvres-
du-musee-visites-flash

Au musée de la Reine-Bérengère, peintures, 
dessins et gravures évoquent Le Mans au XIXe 
siècle, avant les grandes transformations urbaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la Reine-Bérengère - 7-13 rue de la 
Reine Bérengère, 72000 Le Mans

Atelier créatif "Bouclier" au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-au-
chateau-du-hohlandsbourg_666529

Les enfants pourront fabriquer un bouclier !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite guidée d'un patrimoine 
géologique d'intérêt mondial
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-phosphatieres-
visite-guidee-dun-patrimoine-geologique-dinteret-
mondial_479013

Mines de phosphates du XIXe siècle, des grottes à 
ciel ouvert avec une végétation spécifique. Des 
fossiles de vertébrés retracent l'évolution de la vie 
et des paysages sur 30 millions d'années.

19 et 20 septembre 2020

@ Phosphatières du Cloup d'Aural - Cloup d'Aural, 
46230 Bach

http://www.phosphatieres.com

Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
calligraphie_309449

Venez découvrir l’art calligraphique !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

La Touraine gallo-romaine en quiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-touraine-gallo-
romaine-en-quiz

Série de questions sur la Touraine à l’époque gallo-
romaine, en lien avec l’exposition consacrée au 
même sujet à la Bibliothèque centrale.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Bibliothèque Centrale - 2 bis avenue André-
Malraux 37000 Tours
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Visite Flash de la Galerie du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-
galerie-du-temps_280769

Visite guidée de la Galerie du temps : l'art 
d'apprendre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Enquête policière au Musée de la Fraise 
et du Patrimoine de Plougastel-Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-au-
musee-de-la-fraise-et-du-patrimoine-de-plougastel-daoulas

Un vol a été commis au musée… A vous de 
retrouver le coupable ! Venez au musée et menez 
votre propre enquête..

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fraise et du Patrimoine - 12 rue 
Louis Nicolle, 29470, Plougastel-Daoulas

Musée de la Coutellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
coutellerie

Visite du musée de la Coutellerie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-
chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

Explorez Bibracte en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorez-bibracte-en-
realite-augmentee

Un nouveau dispositif numérique rejoint le musée, 
découvrez-le en avant-première !  Grâce à sa 
fonction 3D et en variant les points de vue, la ville 
gauloise de Bibracte s’élève devant vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-chateaudun_648542

Venez visiter la demeure d’un compagnon de 
Jeanne d’Arc ou quatre siècles d’histoire et 
d’architecture se mêlent.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

Conférence "Les fouilles 
archéologiques récentes du barrage de 
l'Agly"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fouilles-
archeologiques-recentes-du-barrage-de-lagly

"Nouvelles données pour l'histoire de la vallée de 
Caramany/Ansignan au Moyen Âge" par Camille 
Mistretta Verfaillie et Olivier Passarrius (Service 
Archéologique Départemental).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Salle des fêtes - 66720 Caramany

Visite commmentée de l'Hôtel des 
Feuillants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commmentee-
de-lhotel-des-feuillants

Visite commentée de la salle Max Lejeune, par C. 
Manable, sénateur, ancien Président du Conseil 
départemental de la Somme et enseignant 
d'histoire dans le secondaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Hôtel des Feuillants - 53 rue de la République - 
80000 Amiens

page 1261 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-galerie-du-temps_280769
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-galerie-du-temps_280769
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-au-musee-de-la-fraise-et-du-patrimoine-de-plougastel-daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-au-musee-de-la-fraise-et-du-patrimoine-de-plougastel-daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-coutellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-coutellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-chateau-de-remilly-les-pothees
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-chateau-de-remilly-les-pothees
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorez-bibracte-en-realite-augmentee
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorez-bibracte-en-realite-augmentee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-chateaudun_648542
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-chateaudun_648542
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fouilles-archeologiques-recentes-du-barrage-de-lagly
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fouilles-archeologiques-recentes-du-barrage-de-lagly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commmentee-de-lhotel-des-feuillants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commmentee-de-lhotel-des-feuillants


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Expositions de maquettes de bâtiments 
de Belleville et de sa région
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-de-
maquettes-de-batiments-de-belleville-et-de-sa-region

Exposition de quelques maquettes représentant 
des lieux de Belleville dans les années 30 : port, 
gare, maison de la Saône, mais aussi une 
maquette de la chapelle de Brouilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Local des Amis du Modélisme Ferroviaire 
Bellevillois - Impasse de l’Hôpital, 69220 Belleville-
en-Beaujolais, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade guidée : Les gens de nantes – 
légendes de nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-les-
gens-de-nantes-legendes-de-nantes_738853

Balade guidée illustrée de lectures et d'animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Esplanade Espace Jacques Demy - 24 quai de 
la Fosse

Visite guidée des Tours de la collégiale 
de  Saint-Vulfran
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
tours-de-la-collegiale-de-saint-vulfran

Offrez vous une vue imprenable sur la ville et les 
vallées environnantes à 56 mètres de hauteur. Un 
panorama à couper le souffle, côtoyer les 
gargouilles, cloches et autres détails sculptés

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Vulfran - Parvis Saint-Vulfran - 
80100 Abbeville

Visite hôtel de ville de Luçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-de-ville-
de-lucon

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ HÔTEL DE VILLE - rue de l'Hôtel de Ville, Luçon

Visite libre de l'exposition du Cercle de 
tir de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-du-cercle-de-tir-de-sucy_887256

Les membres du cercle de tir vous invitent dans 
leurs locaux du Fort pour découvrir une exposition 
consacrée au matériel militaire mais aussi des 
démonstrations de tirs.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand de tir du Fort de Sucy - Fort de Sucy, 
allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie

Découverte du Château de Montataire, 
un patrimoine du XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-montataire-un-patrimoine-du-xiieme-siecle

Le Château de Montataire, une bâtisse ancestrale 
du XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montataire - Allée des Marronniers - 
60160 Montataire

Visite par des membres de la famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_916343

Visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 13h45

@ Château de Buranlure - Route de Sainte-
Gemme 18240 Boulleret

Circuit découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-saint-
justin

Circuit découverte de la bastide médiévale de Saint-
Justin, des églises de Douzevielle et Saint-Martin 
de Noêt et de l'atelier de restauration de sculptures 
de Delphine Masson.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan
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Du sentier vers Sainte Odile à la 
«Rannbah»
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-sentier-vers-sainte-
odile-a-la-rannbahn

Histoire d'un sentier menant au Mont Sainte-Odile 
devenu Circuit de course de vitesse de motos et 
side-car d'Obernai-Benardswiller de 1956 à 1961. 
En fin de parcours, dégustation des vins bio MOTZ.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Domaine Motz - 38, rue Sainte Odile 67210 
Bernardswiller Bas-Rhin

"La rose de la Sainte-Chapelle voyage 
au cœur d’un vitrail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-rose-de-
la-sainte-chapelle-voyage-au-coeur-dun-vitrail

Venez découvrir l'Installation-événement de 
photographies de la grande rose de la Sainte-
Chapelle de Paris

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

Démonstrations au musée de 
l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-au-
musee-de-limprimerie

Démonstrations en continu avec des artistes, 
graphistes, bénévoles et salariés du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie - 24, quai  de la Fosse, 
44000 Nantes

Visites guidées du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
jardin-des-plantes

Visites guidées du jardin des plantes et des serres 
avec une jardinière botaniste qui présentera son 
métier au détour des allées et des collections du 
parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des plantes - Rue Stanislas Baudry - Rue 
Clemenceau, 44000 Nantes

Visite guidée du Musée de la 2ème 
Guerre mondiale Roger Bellon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-2eme-guerre-mondiale-roger-bellon_279401

Roger Bellon, le créateur du musée, sera présent. Il 
accueillera les visiteurs et leur fera découvrir son 
musée (fermeture de la billetterie à 17h).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon - 
Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240 Conlie

Visites de la Maison Waldberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-maison-
waldberg

Visites guidées des collections Max Ernst, 
Dorothéa Tanning et Stan Appenzeller à 11h et à 
15h, visite libre le reste du temps

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme de Seillans - maison 
Waldgerg - Place du Thouron 83440 Seillans

Exposition à l'Atelier de la Cité
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-latelier-
de-la-cite

Exposition Arts Plastiques

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de la cité - 5 place du Président-
Kennedy, Angers, 49100

Démonstration d'ateliers d'artisans : 
tailleur de pierre, restauratrice de 
vitraux, restauratrice de tableaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-dateliers-
dartisans-tailleur-de-pierre-restauratrice-de-vitraux-
restauratrice-de-tableaux

Présentation des restaurations récentes de l'église 
de Courcerault sous forme d'ateliers animés par les 
artistes eux-mêmes (tailleur de pierre, restauratrice 
de vitraux, restauratrice de tableaux)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Courcerault, 61340 Cour-
Mauguis-sur-Huisne
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Ateliers jeune public sur le site naturel 
sensible
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-ateliers-jeune-
public-sur-le-site-naturel-sensible-du-mont-saint-cyr

Atelier jeune public autour des musiques 
traditionnelles, de la faune et de la flore.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Mont Saint-Cyr - Mont Saint-Cyr, 46000 Cahors

Annulé | Atelier de ferronnerie d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-ferronnerie-
dart

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'atelier Fer Emeraude vous propose 
d'assister à des démonstrations de forge et aux 
enseignements donnés pour les jeunes apprentis 
présents.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Fer Emeraude - 26 rue Cantemerle, 
33000 Bordeaux

La symbolique du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-symbolique-
du-temps_695419

Visite thématique des collections permanentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Rencontre avec Adriaan Lokman
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
adriaan-lokman

Rencontre avec Adriaan Lokman et visite guidée de 
l'exposition Timeshells.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h15, 
16h30

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Concert Harpe et Flûte de pan
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-harpe-et-flute-
de-pan

Concert orgue et flûte de pan par Dominique 
AUBERT organiste et Emmanuel HAAS à la flûte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Abbatiale Notre-Dame de Celles - Place des 
Epoux Laurant, 79370 Celles-sur-Belle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-malvignol-a-lautrec

Visite commentée et guidée du château de 
Malvignol, avec des ateliers sur la culture des 
plantes aromatiques médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Malvignol - Malvignol, 81440 Lautrec

visite d'un ouvrage du vallo alpino
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-ouvrage-du-
vallo-alpino

le musée du vallo alpino est un ouvrage de la ligne 
de defense italienne de la 2 eme guerre modiale 
entièrement remis dans son état d'origine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Vallo alpino - Hameau de Vievola 
TENDE

JEP'xpress : visites guidées dans le 
musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jepxpress-visites-
guidees-dans-le-musee

Suivez un médiateur dans des présentations 
ciblées et rapides des objets phares, et parfois 
insolites, du Musée de Préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges - La 
Roche Brault
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Atelier : "Beau l'okimono"
https://openagenda.com/jep-2020/events/beau-lokimono

Découvrez ce qu'est un okimono et apprenez à 
sculpter en famille !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Annulé | Cathédrale de la Nouvelle Major
https://openagenda.com/jep-2020/events/cathedrale-de-la-
nouvelle-major_343544

Découverte du site des cathédrales et visite de la 
Nouvelle Major

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de la Nouvelle Major - Place de la 
Major

http://marseilleexperience.com

Visite commentée de l'Église de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-la-trinite

Visites commentées de la Trinité

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Trinité - Place de la Laiterie, Angers, 
49100

Visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_153999

Visite "flash" sur l'exposition des artisans de la 
route des métiers d'Art du Loiret, avec la médiatrice 
culturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Métiers d'art - 18 Grande-Rue 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

Escalier du Roy d'Aragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/escalier-du-roy-
daragon_179595

L’Escalier du Roy d’Aragon est doté de 187 
marches surplombant la mer de 65 mètres. En 
contrebas, une promenade sécurisée entre ciel et 
mer qui offre un panorama unique sur les Bouches 
de Bonifacio.

19 et 20 septembre 2020

@ Escalier du Roy d'Aragon - Office de Tourisme, 
20169 Bonifacio

Visite conférence du Lycée Duguesclin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-du-
lycee-duguesclin

Quelques clés pour regarder un patrimoine de 
l’éducation que l’on ne voit pas. Le lycée Bertrand 
Duguesclin d’Auray (Brech).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Lycée professionnel Bertrand Du Guesclin - 
58 rue Pierre Allio 56400 Brech

Enquête policière : Tragique sortie de 
bal!
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-
tragique-sortie-de-bal_798465

Venez enquêter sur une affaire criminelle de plus 
d’un siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Atelier "marionnettes d'ombre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-marionnettes-
dombre

Création de marionnettes d'ombre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice
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Déambulation « Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste sur commande »
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-ludovic-
fuschtelkeit-specialiste-sur-commande-visites-guidees-
decalees-par-astrotapir

Visites guidées décalées par Astrotapir

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Tour chaussée de Verdun - Rue chaussée, 
55100 Verdun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_951056

Découvrez l’histoire du Vieux 2, seul chevalement 
préservé dans la région de Béthune-Bruay.

19 et 20 septembre 2020

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue Albraque - 62540 
Marles-les-Mines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-collegiale-de-
bedoues

Visite libre de la partie fortifiée de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption - 
Bédouès, 48400 Bédouès-Cocurès

Visite commentée de la plus ancienne 
bastide du Béarn et de son château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-plus-ancienne-bastide-du-bearn-et-de-son-chateau

Partez à la découverte de la bastide et du château 
de Bellocq accompagné par des guides bénévoles 
de l’association des amis du vieux Bellocq !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bellocq - Le Bourg, 64270 Bellocq

Visite commentée et découverte du 
grand orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
decouverte-du-grand-orgue

Visite commentée et découverte du grand orgue 
avec l'association des Amis de l'orgue de la 
cathédrale de Chambéry.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Cathédrale Saint-François de Sales - Place de la 
métropole, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite d'un atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-
reliure

La reliure et ses apprentissages : visites d'atelier 
par la relieure Catherine Robin.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Le Moulin - 09600 Le Peyrat

Le domaine de Grosbois : un lieu, une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-domaine-de-
grosbois-un-lieu-une-histoire_781972

Un site remarquable d'une superficie de 410 ha à 
découvrir à quelques kilomètres de la capitale ! 
Profitez d'une visite guidée du parc avec une 
paysagiste du CAUE du Val-de-Marne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/2690-visite-du-domaine-
de-grosbois-journees-du-patrimoine.html

Visite commentée de la cathédrale Saint-
Apollinaire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
kathedrale-saint-apollinaire

La cathédrale Saint Apollinaire : édifice majeur de 
valence

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Cathédrale saint-Apollinaire - Place des 
Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Animations à l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-lhotel-
dieu

Animations diverses pour les enfants (jeux des 7 
erreurs, costumes d'apothicaires, photobooth...).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours découverte dans l'Ile !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
dans-lile-de-la-glere

Laissez-vous guider et partez à la découverte de 
l'histoire, de la géographie et des principales 
espèces botaniques de l'Ile de la Glère, un site 
exceptionnel classé Espace naturel sensible.

19 et 20 septembre 2020

@ Ile de la Glère - Ile de la Glère, 64390 
Sauveterre-de-Béarn

Visite guidée de l'ancienne prison de 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prison-de-guingamp

L’ancienne prison, restaurée, a ouvert ses portes 
au public en 2019. Elle abrite le centre d’art 
d’intérêt national GwinZegal et accueille “les 
échappées”, rendez-vous du Théâtre du Champ au 
Roy.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison à Guingamp - 3 rue Auguste 
Pavie, 22200, Guingamp

Visite ludique jeune public de la 
citadelle de Givet - Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-de-la-
citadelle-de-givet-charlemont-jeune-public

Visite commenté de la citadelle de Charlemont, 
adaptée aux plus jeunes.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Spectacle de marionettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
marionettes_923891

Spectacle de marionettes

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Écoles de la Choisille - 27 rue Nationale, 37380 
Monnaie

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-
au-musee

Évadez-vous grâce aux visites théâtralisées 
animées par le collectif Culture en Mouvements.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Annulé | Le Théâtre la Licorne ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-la-licorne-
ouvre-ses-portes

Visitez cet ancien garage de 2 000m2 à 
Dunkerque, transformé en 2015 en laboratoire 
d’aventures artistiques du Théâtre la Licorne, 
compagnie professionnelle de théâtre et de 
marionnette contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre La Licorne - 60 rue du Fort-Louis 59140 
Dunkerque

Visite libre ou guidée à la demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/250558

Visite libre en présence d'un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie de l'Assomption - Le bourg, 
66690 Palau-del-Vidre
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Annulé | Atelier de dessins botaniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-dessins-
botaniques

Atelier de dessins botaniques animés par Liliane 
Lambinet du CPIE

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

https://www.isula.corsica/patrimoine/forms/
Formulaire-d-inscription-JEP-2020-Ateliers-de-
dessins-botaniques-par-le-CPIE_f5.html

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_344456

Visite libre de l'église du hameau de Larmont situé 
dans le village du Castéra.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-de-Larmont - Larmont, 31530 
Le Castéra

Visites exceptionnelles de l’atelier de 
restauration de mosaïques et d’enduits 
peints (ARM)
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-visites-guidee-de-
latelier-de-restauration-de-mosaiques-et-denduits-peints-arm

Une occasion unique d’en savoir plus sur la 
fabrication des mosaïques antiques et sur les 
techniques appliquées pour leur conservation et 
leur restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cherves_443110

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez d'une visite guidée des 
extérieurs du château de Cherves.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Cherves - 2 place de l’église, 86170 
Cherves

Concert ambulant dans le parc du 
château de Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ambulant

Concert ambulant au rythme de la musique 
bretonne avec le groupe Laridenn.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Le fonds Victor Schœlcher
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fonds-victor-
schoelcher

Exposition d’une sélection d’œuvres, d’objets et de 
manuscrits du fonds municipal Schœlcher

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Victor-Schœlcher - 26 avenue 
Schœlcher 78800 Houilles

http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?
spec=972

Les désastreuses aventures des 
orphelins Baudelaire : du gothique juif 
dans la littérature jeunesse ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-desastreuses-
aventures-des-orphelins-baudelaire-du-gothique-juif-dans-la-
litterature-pour-la-jeunesses

Conférence grand public.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée "Découverte de Figeac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-de-figeac

Cette visite guidée vous initie à l'histoire et au 
patrimoine de Figeac et vous fait découvrir ses 
monuments et ses sites les plus emblématiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac
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Atelier Croquez les cuivres !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-croquez-les-
cuivres

En avant-première, découvrez l’exposition La 
fabuleuse histoire de la famille des cuivres ! 
proposée par l’association MIC MAC avec Mireille 
Gullo

19 et 20 septembre 2020

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

L'entraînement du chevalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/lentrainement-du-
chevalier

Un spectacle équestre avec Terre de Lys, 
compagnie de reconstitutions historiques et de 
spectacles médiévaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Annulé | Château Armieux, un 
patrimoine riche d'enseignements
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-armieux-un-
patrimoine-riche-denseignements

Animations, visites guidées, expositions et concerts.

19 et 20 septembre 2020

@ tribunal de commerce Château Armieux - 481 
Boulevard de la République 13300 Salon-de-
Provence

Atelier du patrimoine maritime de la 
rade de Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-patrimoine-
maritime-de-la-rade-de-brest_892720

Construction d'un bateau en bois, maniement d'un 
gréement aurique, présentation des principaux 
nœuds utiles sur les bateaux de travail anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Commandant Malbert - Quai 
Commandant Malbert Brest 29200

Annulé | Visite guidée " Les églises 
Saint-Blaise et Saint-Jean-de- Moustier "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
eglises-saint-blaise-et-saint-jean-de-moustier

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles

Collobrières au temps des fabriques de 
bouchons
https://openagenda.com/jep-2020/events/collobrieres-au-temps-
des-fabriques-de-bouchons

Le Chêne-liège, un Patrimoine au service du 
territoire

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Moufus - Bd Carnot 83610 Collobrières

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
citadelle-haute-decouverte-a-la-lanterne-dun-haut-lieu-de-la-
grande-guerre-recemment-ouverte-a-la-visite

Découvrez un haut lieu de la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle Haute - Place de la Roche, 55100 
Verdun

Atelier jeune public : observation des 
petites bêtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
observation-des-petites-betes

Les petites bêtes : elles sont partout au jardin, on 
les observe et on leur offre le gite !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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Visite guidée des jardins du Cloître des 
Récollets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-du-cloitre-des-recollets

Venez déambuler dans les jardins en compagnie 
d'un conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_777097

Créée en 1891, la Société archéologique, 
historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre 
ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers - 13 place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

Visite libre ou commentée du Château 
de Callac.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
commentee-du-chateau-de-callac

Visite libre ou commentée / Parcours historique du 
lieu, des étapes de construction et des grands 
événements du Château de Callac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Callac - Château de Callac, 56420, 
Plumelec

Atelier "recyclage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
recyclage_173891

Réalisation d'un objet à partir d'une bouteille en 
plastique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstrations et discussions autour 
des techniques de fabrication du papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-et-
discussions-techniques-de-fabrication-du-papier

Maêl et Laureline de l'association Fabrique 
Sauvage vous font découvrir la fabrication de 
papier végétal d'Asie du sud-est.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

La mine au grand jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mine-au-grand-
jour_318820

Monument historique, la fosse Delloye a été témoin 
d’une aventure industrielle et humaine 
passionnante.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Visite guidée du lycée Lakanal
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lycee-
lakanal_273930

Visite de cet établissement scolaire prestigieux 
conçu entre 1882 et 1885 comme un lycée modèle.

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Lakanal - 3 avenue du Président Franklin 
Roosevelt 92330 Sceaux

Visite commentée du manoir de Kergal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
manoir-de-kergal

Visite commentée du manoir en cours de 
restauration, de la fontaine et du lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kergal - lieu-dit Kergal 56390 Brandivy
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Annulé | Exposition de documents sur 
l’éducation dans le Lot
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
documents-sur-leducation-dans-le-lot

Exposition de documents évoquant la thématique 
des journées du patrimoine : l’éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Lot - 218 rue des 
Cadourques, 46000 Cahors

Visite guidée de l'hôtel d'Agar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-dagar

Cette année l'Hôtel d'Agar présente une grande 
exposition consacrée aux 300 ans de la Peste 
ayant ravagé la ville de Marseille.

18 - 20 septembre 2020

@ hotel d'agar - 58 rue liffran cavaillon

https://hotel-dagar.com/billetterie-officielle-hotel-
dagar/

Hennessy - visite signature
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-signature

Une découverte multisensorielle de l'histoire, des 
savoir-faire et des cognacs de la Maison.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Hennessy - Rue de la Richonne, 16100 
Cognac

https://lesvisites.hennessy.com/fr-fr/les-visites

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-des-anciennes-maisons-bourgeoises-francaises-et-
catalanes-du-centre-ville-de-prades-2-parties-les-19-et-2009

Visite du "Jardin du Pessebre, une belle histoire de 
Prades" sous réserve de modification ou 
annulation, en fonction des normes santitaires et de 
la météo.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Jardin municipal du "Pessebre" - Rue San Juan 
de Porto Rico 66500 Prades

1720, le charbon au cœur des 
révolutions
https://openagenda.com/jep-2020/events/1720-le-charbon-au-
coeur-des-revolutions

Le 3 février 1720, à plus de 50 mètres de 
profondeur sous la pâture de Jeanne Collard, à 
Fresnes-sur-Escaut, est trouvée une veine de 
charbon de quatre pieds d’épaisseur.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Visite de la ferme de la Petite Sévaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-de-
la-petite-sevaudiere_535225

Découverte d'une ferme historique datant de 1850 
et de quelques animaux de la ferme.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Visite guidée du château du Luart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-luart

Visite guidée pour le château et dépendances

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Chateau du luart - Allée du château, 72390 Le 
Luart

Visite virtuelle du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-du-
chateau

Le Comité d'études Historiques & Archéologiques 
de la région d'Eymet vous propose une visite 
virtuelle du château dans le caveau du donjon.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Bastide d'Eymet - Le bourg, 24500 Eymet
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Ouverture exceptionnelle du parc de la 
Fondation des Artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/670821

Visite libre du parc de la Fondation des Artistes à 
Nogent-sur-Marne

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_707140

Visite guidée à la Maison-musée du Général San 
Martín

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée du Général San Martín - 113 
Grande Rue, 62200 Boulogne-Sur-Mer

Atelier de moulages
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-werkstatt-formgusse

Visite guidée ludique de l’atelier, animation autour 
du plâtre et mini-exposition des œuvres réalisées.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de moulages des musées de Sens - 14 
rue rigault 89100 Sens

Visite du couvent des Augustins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-couvent-des-
augustins-cremieu

Salle du Chapitre et salle du Chauffoir

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Augustins (Hôtel de ville) - Mairie 
Place de la Nation, 38460 Crémieu

Visite guidée de la chapelle de l’école 
Jeanne d’Arc de Bernay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-patrimoine-
privilege

L'abbaye de Bernay vous propose une visite guidée 
de la chapelle de l’école Jeanne d’Arc de Bernay

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-de-fontcaude

Visite libre de l'abbaye de Fontcaude.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Fontcaude - 3 Fontcaude, 34460 
Cazedarnes

Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
fortifications-de-vauban_468905

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

À la découverte du camp de Gurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-camp-de-gurs

Profitez d'une visite guidée du camp de Gurs et de 
la projection d'un diaporama dans la baraque du 
camp.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Camp de Gurs - Mémorial du Camp de Gurs, 
64190 Gurs
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Visite du château de la Baugisière, parc 
et chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-baugisiere-parc-et-chapelle

Visite commentée par les propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la baugisière - La Baugisière, 85200 
Saint-Michel-le-Cloucq

Arbres et patrimoine, repenser un parc 
historique après une tempête majeure
https://openagenda.com/jep-2020/events/arbres-et-patrimoine-
repenser-un-parc-historique-apres-une-tempete-majeure

Après un évènement météorologique majeur, des 
vents à plus de 180 km/h, par où commencer et 
comment reconstruire un jardin historique ?

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Visite libre du musée et de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-temporaire

Visite libre des expositions, des livrets jeux sont à 
disposition gratuitement pour les enfants de 4 à 
11ans

19 et 20 septembre 2020

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

VISITES GUIDÉES DU PHARE DE LA 
CANCHE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
phare-de-la-canche

JARDIN DU PHARE DE LA CANCHE ð˜ VISITES 
GUIDÉES DU PHARE DE LA CANCHE

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Phare de la Canche - Le Touquet-
Paris-Plage

Hôtel de Chazerat
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-chazerat

Cet hôtel particulier fut construit dans l'ancienne 
rue des Nobles pour Charles-Antoine de Chazerat, 
dernier intendant d'Auvergne.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand

Visite guidée de la Tour du Prince de 
Galles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-du-prince-de-galles

Découvrez la Tour du Prince de Galles, construite 
au XIIIe siècle. Cette ancienne tour, logement de la 
garnison fut transformée au XVIIe siècle en prison 
de droit commun.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Prince de Galles - 14 Rue du Prince de 
Galles, 79100 Thouars

Découvrez un savoir-faire aubois
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-savoir-faire-aubois

En présence de l’association des anciens salariés 
Doré Doré, découvrez les différentes techniques de 
fabrication des célèbres chaussettes et autres 
produits de la marque DD.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition "Mutation des Espaces 
Publics dans le Tarn"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-mutation-
des-espaces-publics-dans-le-tarn

Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien 
sont révélateurs des changements sociétaux, des 
enjeux économiques et environnementaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi
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Visite guidée de l'Église Sainte-
Marguerite d'Antioche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_294000

Pour cette édition 2020 des JEP, nous vous 
invitons à découvrir l’histoire de l’église, son retable 
et ses vitraux lors d'une visite commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 15h30, 
16h00

@ Église Sainte-Marguerite d'Antioche de Faches-
Thumesnil - Rue Kleber Faches-Thumesnil 59155

Accès commenté à la tribune de l’orgue 
de Sarlat
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-commente-a-la-
tribune-de-lorgue-de-sarlat

L’organiste de la cathédrale de Sarlat Bernard 
Podevin vous présente l’orgue, l’instrument de 
musique phare de la cathédrale depuis plus de 150 
ans !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Sacerdos - Place du Peyrou, 
24200 Sarlat-la-Canéda

Découverte d'un fief templier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-fief-
templier

Visite guidée ( départ toutes les heures )  ou libre 
du site de cet ancien fief templier.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fief Templier - 53380 Saint Hilaire

Visite libre de l'exposition Intimité(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-intimites

Découvrez l'exposition Intimité(s) !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du port départemental d'Etaples - 1 
boulevard de l'Impératrice - 62630 Etaples

Visite guidée "Thomery, un site unique 
en France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-thomery-
un-site-unique-en-france_60257

Partez à la découverte des serres des Jardins 
Salomon et des Longs Sillons, chemins qui 
entourent les propriétés des anciens producteurs 
de chasselas. 20 pers/visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Visite guidée du Musée des Métiers et 
sa collection d’outils manuels
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-metiers-et-sa-collection-doutils-manuels

Le Musée des Métiers présente une collection de 
plus de 6 000 outils des cultivateurs, ouvriers et 
artisans installés jadis dans les villages du nord-est 
de Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil

L'école d'autrefois : leçon de choses, 
dictées, calcul...
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-dautrefois-
lecon-de-choses-dictees-calcul

Exposition de matériel scolaire, réalisation de 
dictées et exercices de calcul du Certificat d'Études 
Primaires. Animations toute les heures à partir de 
15h.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Salle des Associations Malemort du Comtat - 90 
chemin de Saint Felix 84570Malemort-du-Comtat

Château Express!
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-
express_928580

En 30 minutes, l'histoire du musée et du château, 
ou d'un objet en particulier vous sont dévoilés!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100
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Visite « flash » speciale exposition Mille 
et un Orients, les grands  voyages de 
Girault de Prangey (1804-1892) : les 
portes des Moulins.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-speciale-
exposition-mille-et-un-orients-les-grands-voyages-de-girault-de-
prangey-1804-1892-les-arcs-gallo-romain

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres, la visite dure environ 30mn.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Annulé | Visite en famille : La vie rêvée 
de la Bastide de la Magalone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-famille-la-vie-
revee-de-la-bastide-de-la-magalone_287846

Découvrez en famille l’art de vivre dans une bastide 
entre agréments du parc, pièces d’eau et 
réceptions…

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et bastide de la Magalone - 245, Boulevard 
Michelet 13009 Marseille

http://marseilleexperience.com

Visite guidée et présentation de livres 
sur l'Histoire locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-pays-verfeillois-et-presentation-de-livres-sur-l-
histoire-locale

Faire découvrir les objets du musée et présenter 
des livres d'Histoire locale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays Verfeillois - Place des Poilus, 
31590 Verfeil

Parcours commenté de l'Ancien 
Monastère : son histoire, coulisses des 
lieux, botanique et culture,
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
lhistoire-de-lancien-monastere-de-sainte-croix-drome-son-
activite-daccueil-et-son-projet-culturel_108606

Découvrez ce que ce patrimoine fondé au XIIème 
siècle par des moines antonins est devenu : un lieu 
d'accueil, d'échange international, culturel avec son 
jardin de plantes aromatiques et médicinales.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien monastère de Sainte-Croix - 54, place de 
l'église-temple 26150 Sainte-Croix

Visite commentée des collections 
permanentes du musée d’Art moderne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-collections-permanentes-du-musee-dart-moderne-donation-
maurice-jardot-de-belfort

Donation Maurice-Jardot de Belfort

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne - Donation Jardot - Belfort 
- Rue de Mulhouse 90000 Belfort

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-du-sous-officier

Plusieurs activités vous sont proposées : un 
parcours de tradition des élèves, une visite de 
l'exposition temporaire, un support pédagogique "je 
découvre le musée" proposé aux enfants.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du Sous-Officier - ENSOA Quartier 
Marchand, avenue de l'École Militaire, 79400 Saint-
Maixent-l'École

Création de céramiques, Atelier Art-
Amalthea
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-de-
ceramiques-atelier-art-amalthea

L'atelier Vitrail du Léman invite 4 métiers d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier vitrail du Léman - 1 rue du commerce, 
74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-castelnau-pegayrols_149324

La promenade contée dans le bourg médiéval 
permet de découvrir ou re-découvrir le patrimoine 
riche et varié de notre cité. Églises romanes, 
prieuré, fortifications et moulins jalonneront le 
circuit.

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval - Bourg, 12620 Castelnau-
Pégayrols
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Découverte de la Ville de Verdun et de 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-ville-
de-verdun-visite-guidee-de-la-ville-et-de-ses-tresors

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

19 et 20 septembre 2020

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

Rendez-vous au Colombier ...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-projection-
les-trois-vies-du-colombier-de-creteil_975268

Seul colombier du XIVe siècle encore subsistant en 
Île-de-France, ce monument a été déplacé.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Colombier - 17 et 19 Villa du Petit-Parc 
94000 Créteil

Visite du Musée International de la 
Parfumerie : La visite dont vous êtes le 
héros.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
international-de-la-parfumerie-la-visite-dont-vous-etes-le-heros

La visite dont vous êtes le héros

19 et 20 septembre 2020

@ Musée international de la Parfumerie - 2, 
Boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse

Montée sur la grande échelle des 
pompiers !
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-sur-la-grande-
echelle-des-pompiers

Lors de l'ouverture de ses réserves, le musée des 
sapeurs-pompiers propose aux plus de 14 ans 
(1m30 minimum) de monter à la grande échelle 
assisté par un sapeurs-pompiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin

Visite guidée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
porte-des-allemands

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Atelier et spectacle au château de 
Robert le Diable
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-et-specacle-
chateau-de-robert-le-diable

Ateliers et spectacle

19 et 20 septembre 2020

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_525692

Visite guidée des communs et parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Palme - 70 rue de la Liette - 
62370 Nortkerque

Concert : Aube'Session à Avalleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-aubesession-
a-avalleur

La commanderie d'Avalleur accueille Aube'session 
au Just Classik Festival !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine
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Spectacles au manoir Cremaillé La 
Roche
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-au-manoir-
cremaille-la-roche

Spectacles - théâtre

19 et 20 septembre 2020

@ Logis "Cremaillé la Roche" - 49330 Miré, 49330 
Miré

Découverte des vignes du Clos Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
vignes-du-clos-saint-nicolas

Présentation de la vigne, du rucher et possibilité de 
dégustaiton en fin de visite (durée de la visite 
55mn) - départ toutes les 30mn

19 et 20 septembre 2020

@ Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA 
- 6 rue Ambroise Paré 49000 Angers

Réaliser mon arbre généalogique... 
Comment faire ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/realiser-mon-arbre-
genealogique-comment-faire

Vous souhaitez réaliser votre généalogie ? Cet 
atelier de découverte de l'état civil va vous 
permettre de découvrir les bases essentielles pour 
y parvenir !

19 et 20 septembre 2020

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny

Visite guidée de Charolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
charolles

Venez découvrir Charolles, capitale du comté 
Charolais des ducs de Bourgogne.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Office de Tourisme Le Grand Charolais - 
Charolles - 24 rue Baudinot, 71120 Charolles

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_781414

Découverte de l'Hôtel de Ville, qui évolua en 
suivant le développement de la cité

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Hôtel de ville - Cour Rosmadec rue de la 
Commune, 44000 Nantes

Visites guidées "flash" - Histoire du Lac 
d'Enghien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-flash-
histoire-du-lac-denghien

Partez à la découverte des lieux emblématiques de 
la ville, accompagné par une guide conférencière, 
au travers de visites guidées "flash" d'une durée de 
20 à 30 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Histoire du lac d'Enghien - RDV Terrasse du 
Fouquet's - 66 rue de Général de Gaulle 95880 
Enghien-les-Bains

Le patrimoine se fête au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-se-fete-
au-musee

Atelier d'écriture poétique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Journée patrimoine "Poires et poiriers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/poires-et-poiriers

Conte, chant, musique, exposition de variétés 
anciennes de poires, démonstration de greffage, 
animation danses pour les enfants, fabrication de 
chaises à coucou, etc...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Liffré - Espace Pierre Rouzel - rue Pierre Rouzel 
35340 Liffré
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Visite de l'église Notre-Dame et balade 
soiséenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-et-balade-soiseenne

Visite libre et commentée de l'église Notre-Dame 
de Soisy et "Balade Soiséenne" dédiée à la 
découverte de la commune (patrimoine, 
biodiversité, histoire locale).

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 1 rue de l'Église 91450 
Soisy-sur-Seine

Visite de la mairie de Tronville-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-de-
tronville-en-barrois

La mairie vous ouvre ses portes pour profiter d'une 
visite libre ou guidée et de l'exposition de 
photographies anciennes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Mairie de Tronville-en-Barrois - 7 rue Salvador 
Allende, 55310 Tronville-en-Barrois

Visite guidée des vitraux de l'église 
Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vitraux-de-leglise-saint-joseph

Découvrez les vitraux d'un édifice emblématique, 
collaboration entre Auguste Perret et Marguerite 
Huré.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Joseph - 130 Boulevard François 
1er, 76600 Le Havre

Notre-Dame de l’Hermitage
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-de-
lhermitage_546815

Cette année, la maison de l'Hermitage célèbre le 
10e anniversaire de sa rénovation.

19 et 20 septembre 2020

@ Notre-Dame de l’Hermitage - 3 chemin de 
l'Hermitage 42400 Saint-Chamond

Mise en service des deux fours 
historique du fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-service-des-
deux-fours-historique-du-fort

Démonstration fonctionnement des deux fours à 
pains historique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Découverte du métier d'Abat-Jouriste
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-metier-
dabat-jouriste

Virginie Jacquemoud, Atelier Jade Création, éveille 
le regard sur l’abat-jour. Métier de tradition et 
artisan d’art, l'abat-jouriste joue avec les formes et 
les matières pour habiller la lumière.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier vitrail du Léman - 1 rue du commerce, 
74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées et découverte d'Arc-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-arc-
en-barrois

Arc-en-Barrois n'aura plus de secret pour vous. En 
visite guidée, vous parcourrez la ville et découvrirez 
sa glacière, son château ainsi que sa machine à 
vapeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Arc-en-Barrois - 2 place moreau, 52017 Arc-en-
Barrois

Balades insolites
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-insolites

Découvrez la riche histoire de ce grand domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Château de Pouilly - Place d'Amérique 
21000 Dijon
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METIERS D'ART / Atelier RELIURE 
DABON, Dominique Dabon - relieuse à 
Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
reliure-dabon-dominique-dabon-relieuse-a-romans-sur-isere

Visites commentées de l’atelier de restauration et 
de reliure de documents, actes et livres.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier RELIURE DABON - 17 rue de la Banque, 
26100 ROMANS SUR ISERE

Venez découvrir cette église du XIIe 
siècle et ses trésors !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
lubin-pontgouin-28190

Vous pourrez notamment admirer 4 travées 
rajoutées au XVIe siècle, la porte murée de la nef 
communiquant avec la maison des évêques et des 
statues en bois de Saint-Lubin, Saint-Pierre et 
Saint-Michel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Lubin - Rue du Cardinal-Pie 28190 
Pontgouin

Atelier enfant - Ma voiture des rêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant_240267

Ma voiture des rêves

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Aux origines du son enregistré : notre 
mémoire collective
https://openagenda.com/jep-2020/events/aux-origines-du-son-
enregistre-notre-memoire-collective_646150

Exposition et démonstration de phonographes et 
gramophones de collection

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 13h30

@ Conservatoire de Houilles - 7 rue Gambetta 
78800 Houilles

Visite guidée du musée municipal de 
Bourbonne-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-municipal-de-bourbonne-les-bains

Venez explorer les richesses insoupçonnées de 
Bourbonne-les-Bains, à travers vestiges 
archéologiques, peintures et arts graphiques des 
XVIIe au XXe s., naturalia et objets extra-
européens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
veyrieres-19200

Visite de l'église romane du XIIe. Des volontaires 
de la commune pourront vous présenter les 
éléments remarquables de l'église et répondre à 
vos questions.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église de Veyrières - Le Bourg, 19200 Veyrières

Exposition "Traits d'Esprit- Des images 
pour ne pas se prosterner"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-monde-
comme-jardin-cultiver-la-terre-cultiver-lhumain-une-question-de-
sens

À travers une centaine de cartoons d'auteurs 
athées, agnostiques ou croyants, l'exposition offre 
au visiteur l'occasion de rire ou sourire, en 
évoquant les questions fondamentales du sens de 
la vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 31 avenue des Ursulines 
78300 Poissy
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La Peinture dévisagée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-peinture-devisagee

Exposition thématique sur l'Art du Portrait au 
Musée Jeanne d'Aboville

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère
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Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes_158188

Histoire de Chemiré-en-Charnie en cartes postales

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle d’Etival-en-Charnie - Etival-en-Charni

Visite guidée "À bonne école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-bonne-
ecole

Qu'apprenait-on à l'école autrefois, et comment ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE 
L’HÔTEL-DIEU VISITES COMMENTEES
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-nicolas-
de-lhotel-dieu-visites-commentees

CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU 
VISITES COMMENTEES

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas de l'Hôtel Dieu - Place 
Gambetta - 62170 Montreuil-sur-Mer

Moments musicaux - CosmoSono
https://openagenda.com/jep-2020/events/cosmosono-echos-de-
nos-origines-par-lensemble-calliopeekarine-lethiec-direction-
artistique

Dans la cour du château

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 12h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Dis-moi d’où tu viens, dis-moi où tu vas
https://openagenda.com/jep-2020/events/dis-moi-dou-tu-viens-
dis-moi-ou-tu-vas

Promenades dans la ville, accompagnées par la 
Polysémie Contemporaine

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

Visite théâtralisée de la Citadelle de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-
de-la-citadelle-de-belfort

L’histoire de Belfort est peuplée de personnages 
importants. Partez sur leurs traces et laissez-vous 
surprendre par leurs aventures racontées dans la 
Citadelle par un comédien.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Belfort - Rue Xavier Bauer 90000 
Belfort

« Quand les femmes ont pris la colère »  
Film de Soazig Chappedelaine et René 
Vautier, 1977, durée 76 min
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-les-femmes-
ont-pris-la-colere-film-de-soazig-chappedelaine-et-rene-
vautier-1977-duree-76-min

Au départ, c’était une grève classique pour soutenir 
les revendications salariales à l’usine Tréfimétaux 
de Couëron. Une lutte où les femmes « prirent la 
colère » en occupant le bureau du directeur

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron
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Visite guidée du Château des Capucins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-capucins

Découvrez l'histoire de cette bâtisse néo-classique 
construite à l'emplacement d'un ancien couvent en 
1812.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers
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Visite libre de la glacière
https://openagenda.com/jep-2020/events/glaciere

La glacière date de la fin du XVIIe s. Elle fut 
construite par les propriétaires du château. Ses 
parois étaient recouvertes d'étagères destinées à 
conserver les denrées périssables.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Lectures historiques et légendes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-historiques-
et-legendes

Lectures historiques et légendes par Alain Mossé, 
formateur-conteur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la tour prisonnière - 03300 Cusset

Atelier de taille de pierre avec 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/demontration-atelier-
de-taille-de-pierre

Démonstration et atelier d'initiation menés par le 
sculpteur Guilhem de Vitot.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

René Jacques "L'élégance des formes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-rene-
jacques-lelegance-des-formes-jeu-de-paume

Exposition en collaboration avec le "Jeu de 
Paume". Figure marquante de la photographie 
française d'après-guerre, René-Jacques (né René 
Giton, 1908-2003) débute sa carrière dans les 
année 1930.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

Bienvenue chez Eugène Delacroix
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-chez-
eugene-delacroix

Partez à la découverte du dernier lieu de vie et de 
création du peintre Eugène Delacroix.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

Visite des jardins et des salles basse du 
corps de logis XVe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-et-
des-salles-basse-du-corps-de-logis-xve

Visite libre, par groupes de 10 personnes 
maximum, des salles basses du corps de logis XVe

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin

Annulé | Au centre de la vie d’un 
musulman : la mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-centre-de-la-vie-
dun-musulman-la-mosquee

Découvrez la mosquée Sounnah à l'occasion des 
JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Sounnah - 369 rue du Kruysbellaert - 
59640 Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-soult-berg

Visite guidée du château de Soult-Berg.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Soult-Berg - Soult-Berg, 81240 
Saint-Amans-Soult
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Annulé | Visite guidée de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-saint-seurin

Visite guidée de la basilique Saint-Seurin à 
l'occasion des journées du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Seurin - Place des Martyrs de la 
Résistance, 33000 Bordeaux

Annulé | Visite guidée "Autour de Saint-
Amans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
de-saint-amans

Visite du quartier autour de l'église Saint-Amans.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Saint-Amans - place des toiles, 12000, 
Rodez

Balade urbaine « les héros lorrains du 
sculpteur David d’Angers »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
du-sculpteur-david-dangers

Balade urbaine par Richard Dagorne, conservateur 
en chef du patrimoine et directeur du Musée lorrain

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Annulé | Visite guidée et théâtralisée de 
l'agglomération du Castellas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
theatralisee-de-lagglomeration-antique-du-castellas

Visite guidée et théâtralisée de l'agglomération 
antique du Castellas.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 5 Rue des Lavoirs, 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Le Château, la Savoie, dix siècles 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-la-savoie-
dix-siecles-dhistoire_448896

Dans la Chambre des comptes, venez découvrir 
l'histoire du Château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
a-vent-de-lautrec

Visite du moulin à vent de Lautrec.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent - rue du Moulin, 81440 Lautrec

Visite guidée sensorielle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sensorielle-du-
square-bir-hakeim

Visite sensorielle du square Bir Hakeim.

19 et 20 septembre 2020

@ Square Bir Hakeim - Boulevard Jean Bourrat, 
66000 Perpignan

Visite libre de l'abbaye de Jumièges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
monument_951395

Visite libre des ruines et du parc de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges
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"Le Prix de La Liberté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-afcvm-le-prix-
de-la-liberte

16 Août 1944, Dreux est libérée du joug nazi. 
Revivez l'histoire des hommes et femmes qui ont 
libéré la ville à travers leurs tenues et véhicules et 
embarquez pour un voyage à travers le XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée AFCVM - 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 
Dreux

Atelier "Enluminure"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enluminure_549543

En lien avec le travail des copistes du Moyen Âge, 
création d'enluminures personnelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château Richard Cœur de Lion (Mairie) - Place 
du Château 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

Partez à la découverte de l'Espace 
Glacialis - centre d'interprétation des 
glaciers de montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-a-la-
decouverte-de-lespace-glacialis-centre-dinterpretation-des-
glaciers-de-montagne

L'Espace Glacialis est un centre d'interprétation sur 
les glaciers de montagne situé dans le vallon 
classé de Champagny le Haut.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Glacialis - Le Bois Champagny le Haut, 
73350 Champagny-en-Vanoise, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du Musée Jean-Edouard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-jean-
edouard_455204

Entrez dans l’atelier du forgeron, du boulanger ou 
encore dans la salle de classe et découvrez la vie à 
Lay-Saint-Christophe et dans les villages alentours 
de la fin du XVIIIe siècle aux années 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Annulé | Atelier enfant « Créer pour 
rester libre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-creer-
pour-rester-libre

« Créer pour rester libre » pour les enfants de 9 à 
13 ans. Pour initier les enfants à l’Histoire des arts 
à travers les œuvres de peintres internés au Camp 
des Milles.

19 et 20 septembre 2020

@ Site-mémorial du Camp des Milles - 40 chemin 
de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles

http://www.campdesmilles.org/guide-pratique.html

Visite de l'Église du Saint-Sépulcre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
saint-sepulcre

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Saint-Sépulcre - 49 rue de Ballée, 
49000 Angers

Atelier — Plier, déplier, avec Marion 
Caron
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-plier-deplier-
avec-marion-caron

Du blanc à la couleur, de l'abstrait au réel, imprime 
et module ton propre paysage pour fabriquer ton 
cerf-volant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Musée régional du machinisme agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-regional-du-
machinisme-agricole

Présentation de machines agricoles au travail dans 
le parc du château Potel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional du machinisme agricole - 68 bis 
rue de la Chaussée 02460 La Ferté-Milon
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Courleix, une histoire oubliée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-de-courleix

Conférence et diaporama sur le site de Courleix et 
son histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque - 5 rue Rousseau, 23700 Auzances

Visite libre du musée et de l'exposition 
temporaire "Les Sénons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
et-de-lexposition-temporaire_689290

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours

Visite guidée de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collegiale_899342

Accompagné d'un guide découvrez les deux trésors 
de la Collégiale: la bibliothèque de fonds ancien et 
la chapelle basse ornée de peintures murales 
datant du XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

https://st-bonnet-le-chateau.fr/reservation-billetterie-
tourisme/

Visite-atelier "La magie du rococo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-la-magie-
du-rococo

Plongez dans l'ambiance rococo du 18 ème siècle 
au château de Maisons !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Maisons - 2 avenue Carnot 78600 
Maisons-Laffitte

http://www.chateau-maisons.fr

ÉGLISE SAINT-JOSSE-AU-VAL: VISITES 
COMMENTÉES
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-josse-au-
val-visites-commentees

ÉGLISE SAINT-JOSSE-AU-VAL: VISITES 
COMMENTÉES

19 et 20 septembre 2020

@ église Saint-Josse-au-Val - rue des Préaux 
62170 Montreuil sur Mer

À la découverte de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-abtei-von-prebenoit_955044

Profitez de visites guidées pour découvrir l'abbaye 
et ses alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Prébenoît - Prébenoît, 23600 Bétête

Présentation du patrimoine culturel de 
Neuvic
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
patrimoine-culturel-de-neuvic

Présentation du patrimoine culturel de Neuvic et du 
regard novateur posé par Henri Queuille sur la 
commune et son environnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la Résistance Henri 
Queuille - 21, rue du Commerce 19160 Neuvic

Visitez la fabrique des anis, la crypte et 
les anciens ateliers de l'abbaye !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fabrique-
des-anis-de-labbaye-de-flavigny

Depuis 1591, le bien bon bonbon reste fidèle à la 
même recette : chaque graine d’anis est 
patiemment enveloppée de fines couches de sirop, 
délicatement aromatisé.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des anis de Flavigny - Rue de l'Abbaye 
21150 Flavigny-sur-Ozerain

http://www.anisdeflavigny.com
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Visite guidée de l'Arboretum de la Vallée-
aux-Loups
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
larboretum-de-la-vallee-aux-loups_528708

Visite guidée découverte de l'Arboretum

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Arboretum - 46 rue de Chateaubriand 92290 
Châtenay-Malabry

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-sur-le-
sentier-des-carrieres-solvay

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
venez rencontrer l'âme du TP Max !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-tour-des-prisons

Plongez à la lumière de lampes torches dans 
l’époque médiévale et l’univers carcéral. Avec le 
guide, découvrez l’histoire des lieux (prison 
pendant 350 ans) et quelques 300 témoignages 
des détenus !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour des Prisons - 16 cours Gabriel 
Péri, 34400 Lunel

Conférence "Les casernes d'Auxonne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
cazernes-dauxonne

Par l’adjudant-chef Stéphane, sous-officier 
traditions du 511e régiment du Train.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Auxonne - salle évènementielle L'Empire, jardin 
de l'hôtel de ville - Auxonne

Démonstration : Les métiers de la 
conduite ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/
demonstration_750428

Tout au long du week-end, assistez à différentes 
manœuvres réalisées par les bénévoles du musée 
(aiguillage, attelage, circulation...)

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Animation jeune public : Atelier flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-flash_197905

Atelier Flash

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visite guidée du site extérieur et intérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
site_912940

Deux visites guidées du site sont organisées à 
14h30 et 16h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Butte de Lonchamp Renazé - Renazé 53800

Visites guidées de l'ensemble 
patrimonial de Sorde-l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-
sorde-visites-guidees-de-lensemble-patrimonial-de-sorde-
labbaye

Visite Guidée "de la villa romaine à l'abbaye Saint-
Jean , découverte de l'ensemble patrimonial de 
Sorde.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye
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Visite guidée de l'exposition «Le 
monument, le labeur et l'hippocampe»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-le-monument-le-labeur-et-lhippocampe

Découvrez l'exposition à l'occasion d'un échange 
avec une médiatrice du centre d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite libre avec présentation préalable 
de l’histoire du bâtiment et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
presentation-prealable-de-lhistoire-du-batiment-et-des-jardins

Découvrez ce bâtiment du milieu du 16ème siècle 
élevé sur un cellier du 13ème ainsi que sa chapelle 
(XIII°s.)

19 et 20 septembre 2020

@ La Commanderie - 231 rue de la commanderie - 
60290 Neuilly-sous-Clermont

Visite guidée dans la ville de Flers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee_621646

Visite guidée de Flers

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme - 4 place du Docteur 
Vayssières, 61100 Flers

Balade sur les pas du Collège Cévenol
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-les-pas-
du-college-cevenol

Balade sur les pas du Collège Cévenol. En 
compagnie d'anciens élèves et employés.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la tour emblème de la ville de 
Sainte-Livrade-sur-Lot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guidee_545741

Venez découvrir, au travers de visites libres ou 
guidées, cette tour, logis seigneurial, édifiée sur les 
remparts de la ville datant de la fin du XIIIe et du 
début du XIVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Roy - Boulevard de la Tour, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Visite du fruitier / Conservation du 
chasselas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fruitier-
conservation-du-chasselas

Visitez un des derniers fruitiers de Thomery, ouvert 
exceptionnellement. Il permettait de garder le 
chasselas plusieurs mois grâce à un procédé 
révolutionnaire de conservation. 12 pers/visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Sélestat à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/selestat-a-la-
renaissance

S'il y a une période historique, après le Moyen Âge, 
qui s'affiche à Sélestat, c'est bien la Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée du château d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-depinal

Des ruines médiévales à la tour chinoise, plus de 
dix siècles d'histoire se concentrent sur le site du 
château, aujourd'hui partie intégrante du paysage 
urbain.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal
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Visite libre de la chapelle du Cardonnoy 
avec exposition de documents
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-
cardonnoy_712163

Visite et exposition de documents sur la chapelle 
du Cardonnoy

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Cardonnoy - Route départementale 
1015, 76390 Aumale

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
prehistorique_680278

Découverte du site archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Exposition sur l'âne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lane

"Âne mon ami", de la Comtesse de Ségur à la 
petite fille du Mont Noir, exposition de productions 
artistiques et littéraires des enfants des écoles de 
Saint Jans Cappel et d'oeuvres originales.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Marguerite Yourcenar - 55 rue 
Marguerite Yourcenar - 59270 Saint-Jans-Cappel

Montez au clocher de la collégiale Saint 
Hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-la-collegiale-saint-hippolyte

Prenez de la hauteur et admirez la vue

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Hippolyte - 10 rue du collège, 
39800 Poligny

Visite de la chapelle sépulcrale des 
seigneurs de Tenremonde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sepulcrale-des-seigneurs-de-tenremonde

Visite de l'église et de sa chapelle sépulcrale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise de Bachy - place de la liberté 59830 
Bachy

Découvrir et comprendre la vie des 
abeilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-et-
comprendre-la-vie-des-abeilles

Venez observer la ruche et sa colonie au travers 
d’une ruchette vitrée !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Concert de Scenefonia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-scenefonia

Concert - Rendez-vous aux greniers Saint-Jean

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers

Visite commentée des Fourneaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-fourneaux

Visite commenté du four à Chaux

19 et 20 septembre 2020

@ Saulges Four à chaux - Saulges Four à chaux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-lutz-en-dunois

Venez découvrir les joyaux cette église du XIe-XIIIe 
siècles classée Monument Historique : ses 
peintures murales,  ses vitraux, sa tour du clocher, 
son caquetoire et son petit porche.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre - Lutz-en-Dunois 28200 
Villemaury

Découverte du Terril Fernand à 
Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-wittenheim-19-sept-2020

Visites guidées par Martial Schwartzentruber 
(géomètre et ancien conducteur de travaux des 
MDPA) et Michel Zindy (conservateur bénévole au 
Conservatoire des Sites Alsaciens).

19 et 20 septembre 2020

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-terril-Fernand.html

Visite : "De l'oppidum à la bastide, une 
autre histoire de Sorde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/17656

Les "Amis de Sorde" vous proposent de découvrir 
les coteaux de Sorde, la bastide et ses faubourgs à 
travers une randonnée commentée et un parcours 
découverte à l'occasion des Journées du 
Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite guidée de l'exposition de Jean-
François Rauzier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
gratuite-de-son-exposition-par-jean-francois-rauzier

Découvrez l'exposition d'Hyperphotographies de 
Jean-François Rauzier commentée par le 
photographe lui-même.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 15h00, 
16h30

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Exposition Classe ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-classe-
ancienne_204446

Retourner sur les bancs de l'école de nos grands-
parents!

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville Hondschoote - 1 Bis Place du 
Général de Gaulle, 59122 Hondschoote

Visite guidée du château de Martigny 
Briand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-martigny-briand

Visite commentée du Château de Martigné Briand

19 et 20 septembre 2020

@ Château de martigné-briand - 1, avenue du 
château, 49540 Martigné-Briand

Visite Guidée du Château de Courcelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-courcelles

Visite libre de l'ensemble du domaine et visite 
guidée des salons intérieurs duchâteauteau

19 et 20 septembre 2020

@ château de courcelles sous Moyencourt - 80290 
Courcelles sous Moyencourt

Visite libre des extérieurs du Manoir de 
Barac'h.
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
barach-22300-louannec-visite-libre-des-exterieurs-uniquement

Visite exceptionnelle des extérieurs, libre pendant 
les 2 jours des JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Barac'h - Barac'h, 22700, Louannec
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_737274

visite guidée en langue française par l'association 
des guides du Palais des gouverneurs et 
patrimoine de Bastia

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite guidée des lieux de mémoire de la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_564954

Venez découvrir les lieux de mémoire de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871 !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Chanzy - Place Chanzy, 79000 Niort

Visite commentée du moulin neuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-neuf_233522

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire du Moulin Neuf !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin neuf - 148, chemin de la rivière, 01480 
Messimy-sur-Saône

Les machines de Sophie
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-machines-de-
sophie_957808

Un atelier d'écriture singulier, mené par deux 
comédiennes et porté par 15 machines à écrire 
poétiques et farfelues.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite libre de la forteresse et du musée 
d'histoire maritime de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
forteresse-et-du-musee-dhistoire-maritime-de-la-
citadelle_340286

Découvrez la Citadelle de Saint-Tropez et le musée 
d'histoire maritime dont les collections mettent en 
avant le passé de la cité et de son port.

19 et 20 septembre 2020

@ La citadelle -  Musée d'Histoire maritime - 1, 
montée de la Citadelle 83990 Saint-Tropez

Annulé | visite guidée de la mine témoin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mine-temoin_966515

visite guidée de notre mine-témoin réalisée entre 
1983 et 1898 par d'anciens mineurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Écomusée des Bruneaux - 3, rue 
Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre - Exposition Signé Jean-
Philippe Toussaint
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
signe-jean-philippe-toussaint

Un parcours de visite inédit dans les collections 
beaux-arts et de lecture publique, mêlant 
installations, photographies prises au sein des 
réserves du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visite guidée de Trescalan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
trescalan_530035

Visite guidée du bourg de Trescalan, le cœur de 
village historique de La Turballe.

19 et 20 septembre 2020

@ Clocher de l'eglise de trescalan - Place des 
anciens combattants TRESCALAN, 44420 La 
Turballe
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Si la Coulée Verte m’était contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-la-coulee-verte-
metait-contee_979372

Ancienne voie de chemin de fer, devenue espace 
naturel

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Ouverture de l'église de Cabrières 
d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
de-cabrieres-davignon

Ouverture et visite commentée de l'église Saint 
Vincent

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Cabrières- d'Avignon - place de l'eglise 
84220 Cabrieres d'Avignon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-pierre-de-vouhet

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pierre-de-Vouhet - Vouhet 36310 
Dunet

Visites guidées de l'hôtel de ville de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-vincennes

Découverte des décors intérieurs remarquables de 
l’édifice : toiles, ferronneries, mosaïques… 
représentatifs des deux périodes de construction 
successives, fin du XIXe siècle et entre-deux-
guerres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes

Visites guidées du Château de 
Châteaubriant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-chateaubriant

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le 
château de Châteaubriant raconte dix siècles 
d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château départemental de Châteaubriant - 
Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant

http://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

L'art du vitrail dans la cathédrale de 
Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-du-vitrail-dans-la-
cathedrale-de-rouen

Démonstrations de savoir-faire sur l'art du vitrail / 
RdV : chapelle Sainte-Cécile

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen

Visite du château de Brou-sur-
Chantereine  et de son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
brou-sur-chantereine-et-de-son-parc

Visite libre du château, du parc et de ses 
dépendances

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Escape game du Théâtre Simone 
Signoret !
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-au-
theatre

Sabotage au Théâtre

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Simone-Signoret - 12 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Annulé | Reporté- Visite guidée sur la 
thématique : "Rural au féminin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-la-
thematique-rural-au-feminin

Les femmes au coeur du rural, tel sera le thème de 
la visite guidée, proposée au cours des prochaines 
journées européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Centre d'Interprétation U Mondu di u Porcu - 
Cozzano

Visite guidée en réalité virtuelle de 
l'abbaye de Corbie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
realite-virtuelle-de-labbaye-de-corbie-du-xvie-au-xviiie-siecle

Plongez dans l’histoire de cette abbaye du XVIe au 
XVIIIe siècle grâce à une visite guidée inédite et 
hors du commun.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Val de Somme - 28/30 
Place de la République - 80800 Corbie

ANNULÉE - Visite commentée "Le 
château du Parterre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
chateau-du-parterre

Du château du XVIIIe siècle à l’Hôtel de Ville 
actuel, histoire du monument et de son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Dourdan Tourisme - Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan

Visite guidée de l'abbaye de Mondaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-mondaye_828476

Un frère de la communauté vous proposera une 
visite guidée de ce lieu historique (fondé au XIIIe, 
bâtiments XVIIIe s.), qui abrite encore une 
communauté d'une trentaine de religieux 
prémontrés.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye - 14250 Juaye-
Mondaye

Venez partager un moment de savoir-
faire avec nos passementiers.
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-partager-un-
moment-de-savoir-faire-avec-nos-passementiers_939374

Démonstration de métiers à tisser. Une équipe de 
passementiers bénévoles vous font découvrir 
l’univers professionnel du passementier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite découverte Architecture et nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-
architecture-et-nature_879892

Promenade découverte des abords du fort 
ponctuée de temps de croquis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Table ronde avec Charlotte Charbonnel, 
Fabrice-Elie Hubert, Christine 
Guillebaud, Frédéric Nogray, Hervé 
Platel
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-avec-
charlotte-charbonnel-fabrice-elie-hubert-christine-guillebaud-
frederic-nogray-herve-platel

Cinq personnalités du monde artistique et 
scientifique sont réunies pour partager leur 
approche du son et de l’environnement sonore.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
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A la découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhotel-de-ville_779616

Venez profiter de visites guidées et découvrez 
l'histoire de ce lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgues_894564

Concert des Grandes Orgues à la Collégiale Notre-
Dame de Mantes-la-Jolie

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre de la chapelle du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-souvenir_419968

Visite libre de la chapelle du souvenir

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Souvenir - Place Abbé-Amiard dans 
l'enceinte du collège Saint-Thomas d'Aquin, 61100 
Flers

Visite libre de la Chapelle de Kercohan, 
à Berric
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
de-kercohan

Visite libre de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Rab'visites
https://openagenda.com/jep-2020/events/rabvisites

Ces visites express, plus courtes, donnent une 
quintessence pour aller à l’essentiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Visite guidée du château de Montjalin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montjalin-yonne

Visite par le propriétaire du château et son musée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montjalin - Hameau de Montjalin 
89200 Sauvigny-le-Bois

Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
du calvaire et exposition "Entre terre et 
mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-et-
exposition

Découverte de l'insolite chapelle du calvaire (XVIIe 
siècle). En plus de son histoire, exposition du 
photographe Olivier Le Roux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle du calvaire - 22930 Yvias

Visite libre ou circuit dans le village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-du-
village

Visite libre du village ou selon un circuit disponible 
à l'église Sainte-Candide, sous la halle, au jardin de 
Vassevin et à la chapelle Sain-Michel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Candide - 32360 Jegun

Annulé | Présentation de jeux 
traditionnels et jeux en bois au château 
de Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-
montfaucon_100894

Venez découvrir des jeux en bois et des jeux 
traditionnels. Enfants et parents bienvenus !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montfaucon - Chemin du Donjon 
25660 Montfaucon

page 1292 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues_894564
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgues_894564
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-du-souvenir_419968
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-du-souvenir_419968
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/rabvisites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-montjalin-yonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chateau-de-montjalin-yonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-du-village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-du-village
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon_100894
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon_100894
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon_100894


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photos_506663

Exposition photos

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'église Madame 44760 Les Moutiers 
en Retz - Place de l'église Madame 44760 Les 
Moutiers en Retz

Architecture et histoire au Musée des 
Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecture-et-
histoire-au-musee-des-beaux-arts

Architecture et histoire des lieux. Le Logis Barrault. 
(Durée: 30mn).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Visite du pigeonnier à dénichoir mobile 
du Mesnil-Voysin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-pigeonnier-a-denichoir-mobile-du-mesnil-voysin

Visite libre ou guidée du pigeonnier à dénichoir 
mobile du Mesnil-Voysin

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
guidees_345190

Visite commentée de l'église romane sur crypte de 
Champdieu et des bâtiments conventuels associés, 
tout au long de ce week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Champdieu - Place de l'église, 42600 
Champdieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-
public_873179

« Ma voiture des rêves » de 6 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Visite-atelier "Apprentis architectes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-
apprentis-architectes

Découvrez les secrets de l'architecture selon Le 
Corbusier et réalisez votre maquette de la villa 
Savoye !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Savoye - 82 rue de Villiers 78300 Poissy

http://www.villa-savoye.fr

Exposition de tapisseries "Les Ateliers 
Felletinois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tapisseries-les-ateliers-felletinois

Retour sur le passé textile de Felletin : venez 
découvrir l'évolution de la production textile de 
Felletin au cours du temps !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame du Château - 13 rue du 
Château, 23500 Felletin

Visite libre de l'exposition "La lumière 
du loup"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-la-lumiere-du-loup

Exposition photographique présentée en extérieur, 
sur la légende du Loup Vert.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
farinier-de-narulle

Découverte du moulin farinier de Narulle, avec sa 
visite, une présentation de diapositives sur son 
histoire et mise en route des meules.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Narulle - Narulle, 81320 Murat-sur-
Vèbre

Visite libre du parc tout le weekend, et 
concerts le dimanche au Château de la 
Houssaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-au-chateau-
de-la-houssaye

Le colombier, la chapelle et l’ancien manoir sont 
situés dans un parc comprenant une perspective, 
un jardin à la française, un potager et un ancien 
verger.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Houssaye - La Houssaye, 22120, 
Quessoy

Atelier : "Comment fabriquait-on une 
faïence au XVIIIe siècle ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-fabriquait-
on-une-faience-au-18e-siecle

Voulez-vous connaitre les secrets de fabrication 
d'une faïence comme on le faisait au XVIIIe siècle ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

Promenade paysage de cultures
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-paysage-
de-cultures

Parcours à pied dans les paysages de cultures en 
compagnie des paysagistes en charge du Plan de 
paysage du Sancerrois.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Plan d’eau - 1 Chemin de la Cardeux 18300 
Vinon

Quand le cloître avait des ailes… - 
Abbaye de Relec
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-le-cloitre-avait-
des-ailes-abbaye-de-relec

Du cloître du 13e siècle, il ne reste que l’aile est. 
Ces vestiges ne nous donnent qu’une infime idée 
de l’architecture des lieux. Laissez-vous surprendre 
par l’importance de cet ensemble.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Relec - EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère , 29410, Plounéour-Ménez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_970888

Visite du domaine de La Batejade à Alès.

19 et 20 septembre 2020

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Découverte des trois édifices religieux 
baroques de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-trois-
edifices-religieux-baroques

Suivez la visite guidée et découvrez l'église Saint-
Georges et les chapelles Sainte-Croix et Sainte-
Anne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Visite exploration du Fort militaire de 
Vancia (1h30) (horaires 1)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-du-
fort-militaire-de-vancia-1h30-horaires-1

Partez à la découverte du Fort et de son histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

page 1294 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-farinier-de-narulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-farinier-de-narulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-au-chateau-de-la-houssaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-au-chateau-de-la-houssaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-fabriquait-on-une-faience-au-18e-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-fabriquait-on-une-faience-au-18e-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-paysage-de-cultures
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-paysage-de-cultures
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-le-cloitre-avait-des-ailes-abbaye-de-relec
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-le-cloitre-avait-des-ailes-abbaye-de-relec
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2020_970888
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2020_970888
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-trois-edifices-religieux-baroques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-trois-edifices-religieux-baroques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-du-fort-militaire-de-vancia-1h30-horaires-1
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-du-fort-militaire-de-vancia-1h30-horaires-1


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du musée d'Antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-dantan

Exposition habitat ancien des années 1900 et 
matériels agricoles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'antan - 13 place de la liberté - 59830 
Bachy

Visite sensorielle Fragrances 
impressionnistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sensorielle-
fragrances-impressionnistes

Visite à deux voix autour du parfum et de 
l’impressionnisme par une guide conférencière et la 
Parfumerie Damiette.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Panorama colline Sainte-Catherine - Route de la 
Corniche, 76000 Rouen

http://weezevent.com/fragrancesimpressionnistes

Jeu autour du patrimoine religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-autour-du-
patrimoine-religieux

Découverte du patrimoine religieux du Neubourg

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Paul - Place Dupont-de-l'Eure, 
27110 Le Neubourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin_216965

Venez découvrir cette église construite au XVe 
siècle en remplacement d’un édifice du XIIIe siècle 
dont il reste un bas-relief classé monument 
historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de Maintenon 28130 
Yermenonville

Exposition "Afrik@Nantes: le patrimoine 
commun" au Fonds documentaire - 
Tissé Métissé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
afriknantes-le-patrimoine-commun-au-fonds-documentaire-
tisse-metisse

Exposition du 2 au 23 septembre 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Fonds documentaire - 2 bis boulevard Léon 
Bureau

Contes
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes_8036

Paroles des pierres et chants des sources, 
mémoires oubliées du Causse des Sept Fontaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ La Mounière - Maison des Mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés, 82240, Septfonds

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-fare_941945

Visite guidée de la cour du château avec ses 
façades Renaissance et une vue sur la tour du XIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 
Cavillargues

Le Cimetière, une passion partagée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-une-
passion-partagee_802101

Découvrez des trésors d'architecture funéraire 
préservés avec l’association Kerk Hof pour qui « 
Transmettre, Guider, Enseigner » sont les 
missions. Visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Communal - Rue des Soeurs Noires - 
59270 Bailleul
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Visite commentée des remparts d'Annot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-remparts-dannot

Une visite découverte des remparts de la ville des 
12ème, 14ème, 15ème et 16ème siècles, dans 
l’imbroglio des maisons actuelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Annot - Annot 04240

Démonstration de soufflage de verre et 
exposition des œuvres de la Cristallerie 
Royale de Champagne-Bayel
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
soufflage-de-verre-et-exposition-chefs-doeuvres-cristallerie-
royale-de-champagne-bayel

Découvrez le métier de souffleur de verre grâce 
aux démonstrations de soufflage de verre réalisées 
par Manolo Rodriguez et Dina, sa jeune apprentie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville pour 
ses 60 ans - Manoir de Rosmeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
lhotel-de-ville-pour-ses-60-ans-manoir-de-rosmeur

A l’occasion de ses 60 ans dans les murs de 
l’ancienne hostellerie du début du 20e siècle, venez 
découvrir des archives inédites sur ce manoir aux 
accents néogothique, classique et balnéaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Pléneuf-Val-André - 31, rue de l'Hotel 
de Ville 22370 Pléneuf-Val-André

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique_106259

Lunel, créée au Moyen Âge, conserve un beau 
patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis les 
vestiges de ses remparts en passant par son 
marché couvert, venez découvrir la cité des 
Pêcheurs de Lune !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Pays de Lunel - 16 Cours 
Gabriel Péri, 34400 Lunel

Le musée sort de ses murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-sort-de-ses-
murs

Démonstration de tournage

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Visite guidée de l'Atelier Vitrail du 
Léman & du travail du verre, de la terre, 
du feutre, de la paille, des abats jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-vitrail-du-leman-and-du-travail-de-la-terre-des-cuirs-du-
feutre-de-la-paille-des-abats-jour

6 métiers d'art - 6 femmes - 6 parcours

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier vitrail du Léman - 1 rue du commerce, 
74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée découverte de Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-de-senlis

Découvrez des lieux spécialement ouverts pour les 
Journées européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Place du Parvis Notre-
Dame - 60300 Senlis

Visites de la Cinémathèque de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
cinematheque-de-bretagne

La Cinémathèque de Bretagne ouvre ses portes et 
présente le parcours d’un film d’archives, de son 
dépôt au sein des collections à sa valorisation.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù - 2, 
avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest
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Visite guidée de la tour Nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-nord-de-la-cathedrale-de-chartres

S’élever pour mieux contempler une architecture, 
une charpente et des vitraux uniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - Cloître Notre-Dame, 
28000 Chartres

Visite guidée de la cathédrale du bourg 
et du cloître roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
cathedrale-du-bourg-et-cloitre-roman

Visite guidée de l'ensemble ecclésial du village. La 
cathédrale remonte au XIIe siècle. Elle possède 
des fresques et un superbe cloître roman, elle est 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Lizier - Place de l'Eglise, 09190 
Saint-Lizier

Annulé | Cemenelum fait sa comédie
https://openagenda.com/jep-2020/events/cemenelum-fait-sa-
comedie

Visite du site archéologique au fil des danses et 
des musiques antiques. Venez redécouvrir le site 
antique de Cimiez avec une approche artistique et 
humoristique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie de Nice / Cimiez - 160 
avenue des arènes. 06000 Nice

Annulé | Visite guidée du monastère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monastere_162067

Venez découvrir ce lieu insolite entre patrimoine et 
développement durable.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
beethoven_335829

Concert sur les musiques de Beethoven, avec au 
piano Cédric Bambagiotti et au violoncelle Audrey 
Sabatier, à l'extérieur dans le bosquet de la Vierge.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Salons d'Honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/salons-
dhonneur_10065

Salons d'apparat et de réception. Mobilier précieux 
du XVIIIe siècle estampillé des maîtres-ébénistes 
Pothier et Jacob. Visite par un guide-conférencier 
de la Ville d'art et d'Histoire de Chambéry.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://www.chambery.fr

Découverte du nouvel accrochage des 
peintures au Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
nouvel-accrochage-des-peintures

Du 17e au début du 20e siècle, la visite présentera 
l'évolution du genre du "paysage" : d'un simple 
décor au sujet même de l'oeuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont

Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
la-samaritaine_69732

Demeure Renaissance édifiée en 1592, la 
Samaritaine tire son nom de la fontaine 
monumentale située dans les jardins de sa cour 
intérieure

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Domaine de la Samaritaine - 27 rue de l'Armée 
Patton, 54690 Lay-Saint-Christophe
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Visite guidée du couvent des Jacobins
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-couvent-des-
jacobins_869179

Restauré et transformé en centre des congrès, le 
couvent est un témoin important de la vie religieuse 
rennaise et du rayonnement spirituel de la capitale 
bretonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des Congrès - Couvent des Jacobins - 
Place Sainte-Anne, 35000 Rennes

Visite libre et commentée du pigeonnier 
de Quisteny.
https://openagenda.com/jep-2020/events/pigeonnier-de-
quisteny

La terre de Quisteny en Péaule est une ancienne 
seigneurie dont la trace remonte à la fin du XIVème 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pigeonnier de Quisteny - 56130 Péaule

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-bayel

Découvrez l'église Saint-Martin et ses deux Vierges

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

Découverte du parc du château de 
Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-parc-
et-jardin-remarquables

Parcours ludique pour découvrir un parc avec des 
arbres remarquables et un jardin à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Visite guidée du Musée de la vigne et du 
vin de Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-vigne-et-du-vin-de-savoie

En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau 
neuve : un musée nouveau embelli, rénové, 
accessible,... A découvrir sans modération !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian

Visite libre du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-protestant-
visite

Construit en 1885 le temple protestant dans sa 
simplicité et sa sobriété est caractéristique des 
lieux de culte réformés réalisés à cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 31 avenue des Ursulines 
78300 Poissy

Visite - conférence à l'église : 
"archéologie et architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
gemozac-archeologie-et-architecture

Conférences et visite de l'église Saint-Pierre de 
Gémozac, animés par les archéologues 
responsables du chantier archéologique !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre de Gémozac - Rue Pierre 
Jonain, 17260 Gémozac

Visite libre de l'abbaye Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-sainte-trinite

Visite de l'abbaye Sainte-Trinité

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Sainte-Trinité - 48 rue Saint-Loup, 
14400 Bayeux
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Visites de la bibliothèque centrale du 
Conservatoire national des arts et 
métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
bibliotheque-centrale-du-conservatoire-national-des-arts-et-
metiers

Visites guidées de la bibliothèque centrale

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 11h45, 
12h30, 13h15, 14h00, 15h30, 16h15, 16h45

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite guidée "Napoléon III et Eugénie à 
Luxeuil-les-Bains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
napoleon-iii-et-eugenie-a-luxeuil-les-bains

Visite guidée sur les traces du couple impérial en 
visite à Luxeuil-les-Bains

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Mignons à croquer | Jeu de piste en 
famille à partir de 6 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/mignons-a-croquer-or-
jeu-de-piste-en-famille-a-partir-de-6-ans

Jeu de piste en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Laval - Laval - musée d'art naïf et d'arts 
singuliers (MANAS)

Visite de la Tour Brune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-brune

Exposition permanente sur le paysage avec 
terrasse panoramique et exposition temporaire de 
photographies en noir et blanc sur le Glacier noir 
(de Jonathan Mourglia).

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Brune - ancien Archevêché, 05200 Embrun

Visite commentée de l'intérieur du 
château-musée de Nemours et de ses 
extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-linterieur-du-chateau-et-de-ses-exterieurs

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir l'histoire du château de Nemours

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Nez au vent
https://openagenda.com/jep-2020/events/nez-au-vent

Au départ de la Salle du patrimoine, partez en 
autonomie entre amis ou en famille, à la découverte 
des richesses patrimoniale dans le centre-ville de 
Vienne, connues et méconnues

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du patrimoine - 1 place du Jeu de Paume, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Couvent des Ursulines 
- Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-des-ursulines-guingamp

Visite guidée du couvent des Ursulines

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Ursulines - 11 rue de la Trinité, 
22200, Guingamp

L'histoire de la faïence expliquée aux 
plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-faience-
pour-les-jeunes

Huguette emmènera les enfants, petits et grands, à 
la découverte de l’histoire du quartier. Les 
anecdotes racontées avec passion les emporteront 
à travers les méandres de l'histoire de la faïence.

19 et 20 septembre 2020

@ Recyclune - 6 rue du Coq, Lunéville
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Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_912792

Visite libre du Temple protestant et découverte de 
l'exposition "Poésie en musique"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 rue du Temple, 68800 
Thann

Démonstration de chien de berger sur 
troupeau de moutons et canards au 
château du Mesnil-Voysin
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
chien-de-berger-sur-troupeau-de-moutons-et-canards-au-
chateau-du-mesnil-voysin

Démonstration de chien de berger sur troupeau de 
moutons et canards

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Spectacle - Panier Ping Piano pong
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-panier-ping-
panier-pong

Venez assister au spectacle musical "Panier Ping 
Panier pong" au milieu des collections du musée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la cathédrale d'Évry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-devry

Venez visiter la dernière cathédrale du XXe siècle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Cathédrale de la Résurrection - 21 cours 
Monseigneur-Romero 91000 Évry

Exposition aquarelles et photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-aquarelles-
et-photos

Exposition d'aquarelles et de photos du village

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 61400 Mauves-sur-Huisne

Annulé | Art et Estran
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-et-estran

Exposition des artistes de "Galerie Côté Arts", 
exposition sur le patrimoine naturel et humain de 
l'estran et dégustation de moules.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison de la Baie - Port Est - 35960, Le Vivier 
sur Mer

Visite commentée de l'église Sainte 
Marie des Batignolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-sainte-marie-des-batignolles_59354

Visite commentée de l'église Sainte Marie des 
Batignolles - Histoire des Batignolles et de l'église - 
Pourquoi une église - Les architectes et les artistes 
- Explication des vitraux et des statues

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Sainte-Marie-des-Batignolles - 77 place 
du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees_51934

Visite guidée du château de Launaguet.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet
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Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-martin

Visite guidée d'une église inscrite et de son riche 
mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - rue de l'église, 52160 Vitry-
en-Montagne

Ateliers enfant en continu : 1, 2, 3 Soleil !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-enfant-en-
continu-1-2-3-soleil_345788

Découvrez une activité artistique grâce à la 
technique du cyanotype

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visites guidées au Musée d'arts de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
musee-darts-de-nantes

Le Musée d'arts de Nantes vous invite à en 
apprendre plus sur ses collections permanentes et 
expositions temporaires à travers des visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'arts de nantes - 10, rue Georges 
Clemenceau 44000 Nantes

Exposition de peinture - Michel Hivert
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-michel-hivert

Passionné de dessin, Michel Hivert s'est dirigé en 
1977 vers une école d'arts graphiques. Ce cursus 
lui a permis de découvrir les techniques et les 
bases du dessin. site : michel-hivert.e-monsite.com

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Visites guidées de l'ensemble 
patrimonial de Sorde-l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lensemble-patrimonial-de-sorde-labbaye

Visite guidée «  De la villa romaine à l’abbaye Saint-
Jean : découverte de l’ensemble patrimonial de 
Sorde.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Annulé | Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_980959

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Exposition de la maquette de la tuilerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-la-
maquette-de-la-tuilerie

L'association « Les Amis de la Tuillerie de Nouaillé 
» sera présente pour expliquer l’avenir de l'ancien 
site industriel de la tuilerie, à l’aide d’une maquette 
et d’ouvrages relatant son histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite guidée de l'ancienne abbaye 
bénédictine royale de Valognes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-benedictine-royale-de-valognes_90238

Visite guidée de l'ancienne abbaye bénédictine 
royale de Valognes, un bel et vaste ensemble 
monastique du XVIIe s., avec un guide conférencier 
du Pays d'art et d'histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Ancienne abbaye bénédictine royale (Hopital) - 
Rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes
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Fantaisie théâtrale : "La Lettre oubliée" 
par Bruno Massardo
https://openagenda.com/jep-2020/events/fantaisie-theatrale-la-
lettre-oubliee

Une lettre du Maréchal de Rochambeau, inspirée 
de faits véridiques, est trouvée dans une chambre 
mansardée à Paris, 40 rue du Cherche-Midi, où il 
vécut....

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochambeau - 1 Hameau de 
Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette

Visite guidée de l'exposition "Des 
visages - Le temps de l'autre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-des-visages-le-temps-de-lautre

Visite guidée de l'exposition "Des visages - Le 
temps de l'autre" au musée d'art contemporain de 
Nîmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbatiale-de-pessan

Cette visite fera découvrir la longue histoire de 
cette ancienne abbaye au cours d'une 
déambulation dans et autour de l'ancienne 
abbatiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Michel - Village, 32550 Pessan

Visites guidées des Jardins de la Peignie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
jardins-de-la-peignie

Visite guidée des Jardins par une passionnée

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins de la Peignie - La Peignie 56490 
Ménéac

Histoire d'une famille et son terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-dune-famille-
et-son-terroir

Histoire d'une famille qui habite les lieux depuis 
avant 1350 : Lorsqu'une famille ne quitte pas son 
terroir, elle a beaucoup de choses à dire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Visite de l'atelier d'une chocolaterie 
artisanale à partir de la fève de cacao.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-dune-
chocolaterie-artisanale-a-partir-de-la-feve-de-cacao_568211

Visite du stockage des fèves de cacao, 9 origines 
(Brésil, Colombie, Côte d'Ivoire, Equateur, Ghana, 
Haïti, Madagascar, Pérou, R.D.Congo)

19 et 20 septembre 2020

@ Chocolaterie Lionneton - 9, avenue Georges 
Pompidou 26300 Bourg-de-Péage

Visite guidée du Chevalement du Vieux 2
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chevalement-du-vieux-2_627594

Partez à la découverte du patrimoine minier et de 
l'histoire de la Compagnie des Mines de Marles-les-
Mines

19 et 20 septembre 2020

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue de l'Albraque - 
62540 Marles-les-Mines

Visite libre et gratuite du musée et du 
jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-et-du-jardin_992246

Venez (re)découvrir « la petite maison au bord de 
l’eau » louée par le poète Stéphane Mallarmé de 
1874 à sa mort en 1898 !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine
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Rencontre autour de l'exposition "Félix 
Charpentier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-de-
lexposition-felix-charpentier

Vous êtes invités à échanger avec Daniel Bacchi, 
arrière-arrière petit-fils du sculpteur. Les visiteurs 
pourront mieux saisir l'oeuvre et le travail de l'artiste.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite de l'église et du cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-et-du-cloitre

Découvrez cette ancienne église priorale à 
l'occasion des JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Livrade - 2 rue du château, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Visite historique guidée du lycée 
Montesquieu (Le Mans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
guidee-du-lycee-montesquieu-le-mans

Visite historique guidée du lycée Montesquieu, et 
de ses bâtiments (dont la chapelle), construits à 
partir du XVIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ 1, rue Montesquieu, 72000 Le Mans - 1, rue 
Montesquieu, 72000 Le Mans

Visite libre du chemin de ronde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chemin-
de-ronde-de-la-cavalerie

Le site de La Cavalerie participe aux "Journées 
européennes du patrimoine", événement culturel 
incontournable qui permet de découvrir le 
patrimoine templier et Hospitalier de La Cavalerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Site templier et hospitalier de la Cavalerie - 
Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La 
Cavalerie

Annulé | La Comédie d'un autre temps : 
théâtre en déambulation
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-comedie-dun-autre-
temps-theatre-en-deambulation

Du théâtre à la découverte des rues et placettes 
d'Allauch

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame_407983

Visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'Eglise, 27110  
Cesseville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-protestant-de-montpellier_237217

Visite guidée du cimetière protestant de Montpellier.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière protestant de Montpellier - 1 avenue 
de Palavas, 34000 Montpellier

Randonnée cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-cite-
medievale

Profitez d'une randonnée patrimoine autour de la 
cité médiévale de Mirebeau commentée par 
Anthony Bernard.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Haut-Poitou - antenne de 
Mirebeau - 21 place de la République, 86110 
Mirebeau
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Ponton du Patrimoine , navire le Kifanlo
https://openagenda.com/jep-2020/events/ponton-du-patrimoine-
navire-le-kifanlo_311687

Visite du Kifanlo, chalutier thonier de l'Association 
Océam classé monument historique depuis 1984.

19 et 20 septembre 2020

@ Ponton Patrimoine - Quai Guiné - Quai Guiné 
85100 Les Sables d'Olonne

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de 
Beaumontel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_130731

Église Saint-Pierre (XIIIe-XVe-XVIe) clocher carré 
en pierre de taille classé aux Monuments 
Historiques

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Beaumontel - 4 la cavée, 
27170 Beaumontel

Visite libre et gratuite du musée de la 
Maison du Fin Gras
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-de-la-maison-du-fin-gras

Visite libre et gratuite du musée de la Maison du 
Fin Gras

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Fin Gras - Le bourg, 43430 
Chaudeyrolles.

ANNULE - Visite du Musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
mine_347038

Mémoires d'anciens mineurs des Hauts de France

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mine - Centre Langevin Rue Cortot 
- 59760 Grande-Synthe

https://www.facebook.com/Anciens-Mineurs-
Grande-Synthe-1870822079875155/

Visite guidée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_982867

Un chef d'oeuvre d'architecture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Atelier "Secrets des jardins !" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-aux-jardins-
fruitiers-de-laquenexy_593826

Découvrez les gestes incontournables du jardinier

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Annulé | Tombés du ciel
https://openagenda.com/jep-2020/events/tombes-du-
ciel_336690

Dimanche 20 septembre à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Visite guidée du Puy à la Renaissance - 
découverte de la ville basse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-puy-
a-la-renaissance-decouverte-de-la-ville-basse

Découvrez la ville basse du Puy à l'époque 
Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l'oiseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Fêtes Renaissance du Roi de L'Oiseau - 29 rue 
Raphaël, 43000 Le Puy-en-Velay,

https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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"Le grand dehors" de Didier Tronchet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-le-grand-dehors-de-didier-tronchet

Artiste dessinateur polymorphe, Didier Tronchet 
part quelques années, avec sa famille vers d'autres 
continents. Ces longs séjours seront l'occasion de 
livrer des BD reportages comme celui présenté ici

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la BD - 3 rue des Jacobins, 41000 
Blois

Concert de musique sacrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/campement-
medieval_13784

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

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

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

Visite guidée de Maison Blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
maison-blanche_230947

Venez découvrir la maison d'Élie Halévy ! 
Ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison blanche - Rue Ludovic-Halévy 94370 
Sucy-en-Brie

Ateliers pour enfants aux Jardins 
Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-aux-jardins-
fruitiers-de-laquenexy_27631

Ateliers "Je sème pour apprendre les gestes du 
semis et comment pousse une plante"

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

LA DRAC AUVERGNE-RHONE-ALPES A 
CHOISI DE REALISER DES JOURNEES 
DU PATRIMOINE EN BANDE DESSINEE.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-drac-auvergne-
rhone-alpes-a-choisi-de-realiser-des-journees-du-patrimoine-
en-bande-dessinee_87393

Un week-end spécial qui se déroulera 
simultanément au Grenier d’abondance à Lyon et à 
l’Hôtel de Chazerat à Clermont-Ferrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Exposition : coups de cœur revisités
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-coups-de-
coeur-revisites

Présentation des travaux des élèves Tapissiers 
d’ameublement du Lycée Marie-Laurencin. Masque 
obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Francisque Mandet - 14, rue de l'Hôtel de 
Ville, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Spectacle " De rêves en rêve "
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-reves-
en-reve

Spectacle aux Alyscamps

19 et 20 septembre 2020

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_32857

Concert d'orgue par l'organiste Claire Bressolette.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet
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Annulé | Laissez-vous conter la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
la-vie

Dis-moi comment tu sais ?... Je ne sais pas mais 
j'écoute des contes et des histoires… Les contes, 
les histoires nous font découvrir l'apprentissage de 
la vie en école vagabonde buissonnière...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Village des Santons - 16 avenue antide boyer 
13400 Aubagne

Annulé | Visite du beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
beffroi_597589

Monument inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2005, le beffroi de Saint-Eloi 
offre aux visiteurs un panorama époustouflant...

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi de Saint-Eloi - Rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

http://www.les-estivales.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-gouspilere

Visite guidée de la minoterie qui est restée intacte 
depuis 1985 lorsqu'elle cessa son activité.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Gouspillère - La Gouspillere 120 
Chemin de Racault 37130 Cinq-Mars-la-Pile

Visite guidée du musée Pissarro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-pissarro

Découvrez les riches collections du musée

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Parc du musée Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

"Sur les ailes du monde, Audubon" de 
Jérémie Royer et Fabien Grolleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-sur-les-ailes-du-monde-audubon-de-jeremie-royer-
et-fabien-grolleau

L'exposition présente les planches de l'album qui 
narrent l'histoire de John James Audubon, 
embarqué en 1810 sur le Mississipi pour son 
premier voyage d'exploration.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la BD - 3 rue des Jacobins, 41000 
Blois

Annulé | Visite guidée de l'exposition : 
Si j'étais... gladiateur ou gladiatrice !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-si-jetais-gladiateur-ou-gladiatrice

Visite guidée de l'exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Annulé | La petite Chapelle vous 
accueille
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-petite-chapelle-
vous-accueille

Erigée à partir de 1403, reconstruite après la 
Révolution, la Petite Chapelle Notre-Dame des 
Dunes est chère aux Dunkerquois. Découvrez là à 
l'occasion des JEP 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Petite chapelle Notre-Dame des Dunes - 1 place 
de la Petite-Chapelle - 59140 Dunkerque

Une balade Art déco
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-art-
deco_275444

Baladez-vous à travers un circuit art déco dans le 
centre-ville de Saint-Quentin

19 et 20 septembre 2020

@ Sous-préfecture de Saint-Quentin - 24, rue de la 
sous-préfecture, 02100 Saint-Quentin

page 1306 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-la-vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-la-vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-beffroi_597589
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-beffroi_597589
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-moulin-de-la-gouspilere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-moulin-de-la-gouspilere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee-pissarro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee-pissarro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-sur-les-ailes-du-monde-audubon-de-jeremie-royer-et-fabien-grolleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-sur-les-ailes-du-monde-audubon-de-jeremie-royer-et-fabien-grolleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-sur-les-ailes-du-monde-audubon-de-jeremie-royer-et-fabien-grolleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lexposition-si-jetais-gladiateur-ou-gladiatrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lexposition-si-jetais-gladiateur-ou-gladiatrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-petite-chapelle-vous-accueille
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-petite-chapelle-vous-accueille
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-art-deco_275444
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-art-deco_275444


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition sur "Protestantisme et 
Éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
protestantisme-et-education

Exposition sur l'engagement des protestants dans 
l'éducation. Création d'écoles paroissiales.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

visite guidée du couvent de La Tourette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-de-la-tourette

visite guidée des espaces clés du couvent

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent de la Tourette - Route de la Tourette, 
69210 Eveux, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'un château médiéval, de 
son évolution et de son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ruines-du-chateau-de-pugny

Partez à la découverte des ruines de deux 
châteaux datant du XIIIe et du XVIe siècle, 
marqués par l'histoire de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pugny - Château de Pugny, 79320 
Pugny

LE VIEUX CHATEAU (DONJON)
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vieux-chateau-
donjon_749630

VISITES GUIDEES

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux château (musée d'art naïf) - Place de la 
Trémoille, 53000 Laval

Lecture musicale au coeur du jardin du 
Musée Charles Friry
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-besoin-de-
consolation-est-impossible-a-rassasier

"Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier" est une lecture musicale de Simon 
Delétang, directeur du Théâtre du Peuple, 
accompagnée par le duo Fergessen. Texte de Stig 
Dagerman

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Visite du patrimoine de Matha en 
geocaching !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_566675

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, partez à l'aventure en famille dans les 
rues de Matha !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Matha - Rue du Château, 17160 
Matha

Visite guidée de la Folie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
folie

Visite guidée de la Folie par Jean Ducasse 
Lapeyrrouse - ingénieur expert du plâtre à Pantin

19 et 20 septembre 2020

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

Visite guidée du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cirque-et-du-manege_895095

Les bâtiments, emblématiques de l’histoire 
culturelle et sociale de la ville, sont inscrits au titre 
des Monuments Historiques et toujours en pleine 
activité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims
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Annulé | Visites guidées de l'Hôtel Scrive
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-scrive

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez et parcourez l'Hôtel Scrive. 
Vos visites seront ponctuées par des intermèdes 
musicaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ 

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-grand-
temple-a-nimes

Initialement chapelle du couvent des Cordeliers de 
style baroque languedocien, le bâtiment fut racheté 
pendant la Révolution française comme bien 
national et depuis affecté au culte réformé.

19 et 20 septembre 2020

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Frère Arthus à Cal Mateu
https://openagenda.com/jep-2020/events/frere-arthus-a-cal-
mateu

Animation ludique et scientifique autour de la 
thématique des plantes et de la pharmacopée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Cerdagne - Avenue Cal Mateu, 66800 
Sainte-Léocadie

Ateliers de démonstration et 
d'experimentation autour du feu et de la 
fabrication des vêtements pendant 
l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
demonstration-et-dexperimentation-autour-du-feu-et-de-la-
fabrication-des-vetements-pendant-lantiquite

Manipulez, expérimentez, échangez avec le 
médiateur pour comprendre comment on allumait 
un feu et comment on fabriquait du tissu il y a 2000 
ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique et musée d'Ambrussum - 
Chemin d’Ambrussum, 34400 Villetelle

Exposition "De l'Apothicaire au 
Pharmacien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
lapothicaire-au-pharmacien

Exposition présentant l'histoire de la pharmacie et 
des pharmaciens à travers divers panneaux 
explicatifs et objets aimablement fournis par 
plusieurs partenaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dieu de Belleville - 68, rue de la 
République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Animation jeune public : M. 
Brigolo
https://openagenda.com/jep-2020/events/m-brigolo-et-son-
coffre-a-jouer_4520

M. Brigolo et son coffre à jouer

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
moulin-des-mecaniciens

Exposé de l'histoire du moulin, démonstration du 
fonctionnement de l'atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des Mécaniciens - Place de la 
Résistance 37600 Beaulieu-les-Loches

LA DRAC AUVERGNE-RHONE-ALPES A 
CHOISI DE REALISER DES JOURNEES 
DU PATRIMOINE EN BANDE DESSINEE.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-drac-auvergne-
rhone-alpes-a-choisi-de-realiser-des-journees-du-patrimoine-
en-bande-dessinee_271077

Un week-end spécial qui se déroulera 
simultanément au Grenier d’abondance à Lyon et à 
l’Hôtel de Chazerat à Clermont-Ferrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand
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boiseries XVIIIème de l'ancienne abbaye 
de Cluny
https://openagenda.com/jep-2020/events/boiseries-xviiieme-de-
lancienne-abbaye-de-cluny

L’église de Soucieu abrite de splendides boiseries 
du dix-huitième siècle. Elles proviennent de 
l’ancienne abbaye de Cluny démolie à la Révolution 
française

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 69176 Soucieu-en-Jarrest

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Etienne et de la Cité épiscopale de 
Meaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-etienne-et-de-la-cite-episcopale-de-meaux

Visite guidée de la cathédrale saint-Etienne de 
Meaux et de l'ensemble épiscopal qui  comprend 
notamment l'ancien palais épiscopal (actuel musée 
Bossuet), ses dépendances et son jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne 
77100 Meaux

Visite guidée de la basilique Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-saint-maurice_693371

Visite "flash" de l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Atelier créatif pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-pour-
tous

Atelier création de badges et magnets.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Denys-Puech - 1 place Clemenceau, 
12000 Rodez

Visite guidée de l'ancien palais de 
justice, datant du XVIIIe siècle et de 
l'exposition sur l'histoire et l'archéologie 
de Bailleul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-palais-de-justice-datant-du-xviiie-siecle-et-de-
lexposition-sur-lhistoire-et-larcheologie-de-bailleul

Visite guidée du Présidial de Flandre et de 
l'exposition "Histoire et archéologie de Bailleul et de 
la Flandre", par le Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie  de Bailleul Monts de Flandre.

19 et 20 septembre 2020

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Visite libre du Château-Gaillard, 
forteresse emblématique Les Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-gaillard-forteresse-emblematique-les-andelys

Vivez et expérimentez l'époque médiévale à 
Château-Gaillard aux Andelys

19 et 20 septembre 2020

@ Château Gaillard - Allée du Roi de Rome, 27700 
Les Andelys

Visite de la collégiale Saint-Martin et de 
sa crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
et-de-sa-crypte-saint-martin

Découverte de la collégiale Saint-Martin et de sa 
crypte du IXe siècle ayant accueilli les reliques du 
saint.

19 et 20 septembre 2020

@ Accueil Renseignements Patrimoine - Place du 
Chanoine Roche 18240 Léré

Annulé | Spectacle : Air/sol/air
https://openagenda.com/jep-2020/events/airsolair

Performance par Frédéric Le Junter.

19 et 20 septembre 2020

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque
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DÉMONSTRATION DE TIR DE BRICOLE, 
MACHINE DE GUERRE MÉDIÉVALE
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-tir-
de-bricole-machine-de-guerre-medievale

DÉMONSTRATION DE TIR DE BRICOLE, 
MACHINE DE GUERRE MÉDIÉVALE

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

La maison de la Neylière du XVIème 
siècle à nos jours.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-de-la-
neyliere-du-xvieme-siecle-a-nos-jours

Parcours de la visite : la maison, la chapelle, le 
musée d'Océanie, l'espace Colin

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'accueil de la Neylière

Visites guidées du Temple de l'Eglise 
Protestante Réformée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
temple-de-leglise-protestante-reformee

Visites guidées du temple

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Annulé | Visite guidée "Secret du 
Calisson"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-secret-du-
calisson

La Fabrique de la Confiserie du Roy René, maison 
centenaire, vous ouvre les portes du Musée du 
Calisson : suivez le guide, et découvrez le Calisson 
d’Aix et ses secrets de fabrication.

19 et 20 septembre 2020

@ Confiserie du Roy René - 5380 Route d'Avignon 
- Quartier La Calade - 13089 Aix-en-Provence

Visite insolite de 45 minutes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-45-
minutes

Découverte des lieux cachés de la basilique (345 
marches).

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.fourviere.org

L'auberge Ganne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lauberge-ganne

Venez découvrir les salles historiques de l'auberge 
Ganne avec les meubles peints et la collection de 
tableaux des peintres paysagistes qui trouvaient 
leur inspiration en forêt de Fontainebleau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Annulé | Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine-
vieille-eglise

Partez à la découverte du plus ancien monument 
civil et religieux de Mérignac à travers cette visite 
guidée "patrimoine" de la Vieille Église.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Vieille Église - Rue Beaumarchais, 33700 
Mérignac

Animations préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
prehistoriques_182605

Cuisine, poterie, feu... quelle aurait été votre tâche 
quotidienne au Néolithique ?

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs
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Visite commentée de l'ancien couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancien-couvent_963541

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Le Manoir des Fossés : Un petit bijou 
gothique de la seconde moitié du 14ème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-des-fosses-un-
petit-bijou-gothique-de-la-seconde-moitie-du-14eme-siecle

Plus de 650 ans d'histoire d'un petit manoir breton

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Fossés - Les Fossés, 22980, Plélan-
le-Petit

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-visite-
commentee-saint-michel-de-vaucelles-et-le-pelerin-a-travers-
les-ages

Saint-Michel de Vaucelles, une église médiévale et 
un site michaélique, point de départ du Chemin du 
Mont-Saint-Michel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Michel de Vaucelles - 98 rue de 
Branville, 14000 Caen

Visite guidée de l'exposition "Vivienne 
Westwood: Art, Mode et Subversion. La 
collection Lee Price au Musée des 
Tissus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-vivienne-westwood-art-mode-et-subversion-la-
collection-lee-price-au-musee-des-tissus

Visite guidée de la toute première exposition en 
France consacrée à l'une des plus importantes 
créatrice de mode contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Tissus de Lyon - 34 rue de la Charité 
69002 Lyon

Visite guidée de l'exposition "Nicolas 
Tarkhoff. Impressions d'un peintre russe 
de Paris à Orsay"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-
dieu_540215

Visite guidée exposition Nicolas Tarkhoff

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-hilaire-le-chateau

Visitez l'église et profitez d'une exposition de fac-
similé de cartes anciennes du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Lac - 3 rue de Valois, 75001 Paris

Visite commentée de l'exposition "le 
Sahara et les civilisations 
subsahariennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-le-sahara-et-les-civilisations-subsahariennes

Venez découvrir cette exposition organisée par le 
CAMSA (Cercle d'Archéologie Militaire du Saint-
Amandois). Cette dernière vous sera présentée par 
monsieur Foache, président du CAMSA.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond

Tour d'Arundel
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-saint-clair-et-
tour-darundel_653688

Visite de la Tour d'Arundel

19 et 20 septembre 2020

@ Tour d'arundel - Place Maraud, les Sables 
d'Olonne
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Partez à la découverte du Fort de Bonelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_480817

Cette visite guidée vous permettra les fossés 
couverts du Fort

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Atelier « Sur les traces de ses ancêtres »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sur-les-traces-
de-ses-ancetres

Atelier d'initiation à la généalogie.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Le théâtre dévoilé aux enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-devoile-aux-
enfants

Parcours ludique permettant aux enfants de 
découvrir les coulisses du théâtre et de participer à 
un atelier autour des costumes

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Découverte des collections : les chefs-
d'œuvre des compagnons et leurs 
histoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
collections_52981

Découvrez de savants assemblages de charpente 
ou encore des sabots enchainés taillés dans une 
seule bille de noyer, qui tous témoignent d'une 
prodigieuse habileté.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours

Fabrique ton vitrail en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrique-ton-vitrail-en-
famille_905373

Atelier créatif

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Visite commentée : "À l’ombre de la 
cour basse, décors seigneuriaux et 
domestiques du XVIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/465436

Découvrez en avant-première les peintures murales 
du XVIe siècle dans le cabinet de la Recette. Tout 
juste restauré, cet espace sera exceptionnellement 
ouvert au public en visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Biron - Le bourg, 24540 Biron

http://www.chateau-biron.fr

Points paroles
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-
paroles_630246

Il n’y a pas d’âge pour apprendre et découvrir…

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Maisons - 2 avenue Carnot 78600 
Maisons-Laffitte

Visite guidée de La Turballe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
turballe_501900

Suivez le guide sur les traces des anciennes 
conserveries et découvrez La Turballe et sa jeune 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - Place Charles de Gaulle 
44420 La Turballe
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Concert orgue et saxophones
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
saxophones

Venez passer un moment musical, convivial et 
culturel autour de l’orgue Didier Van Caster (1903)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Verdun, 
55290 Montiers-sur-Saulx

Visite libre pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_515282

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

Concert orgue et trompette à l'église 
Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
trompette-a-leglise-saint-michel

Concert orgue et trompette (oeuvres de Vivaldi, 
Albinoni, Langlais...).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Michel - 1 place Saint-Jean 75017 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-petit-
temple

Ancienne chapelle du couvent des Ursulines, le 
temple est la propriété de l'église Réformée depuis 
1835. Le remarquable buffet d’orgue est classé 
Monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Visite libre des salles patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-salles-
patrimoniales-du-college-gambetta

Visite libre de la chapelle et de la salle des 
déclamations du collège Gambetta.

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite guidée historique du jardin de 
l'abbaye de Valsaintes et chant 
grégorien.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-du-jardin-de-labbaye-de-valsaintes

Découvrez l'histoire atypique de Boulinette, de 
l'abbaye de Valsaintes et du jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de l'abbaye de Valsaintes - Boulinette 
04150 Simiane-la-Rotonde

Visite guidée du Domaine de Banizette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-de-banizette

Visite guidée des collections d'objets et outils du 
XIXe siècle mis en scène et découverte de la vie 
rurale d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de banizette - Banizette, 23500 La 
Nouaille

Visite guidée d'atelier d'artiste avec 
Gauthier Kriaa
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-datelier-
dartiste-avec-gauthier-kriaa

Dans les approches de Gauthier Kriaa, l'image et le 
volume s'entrelacent, la matière prend forme dans 
l'expérience de l'empreinte.

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence d'artiste - 2 rue de la Triperie 36100 
Issoudun
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Exposition d'objets en laine feutrée et 
démonstration de fabrication du feutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-en-
laine-feutree-et-demonstration-de-fabrication-du-feutre

Exposition d'objets en laine feutrée (feutre sculpté, 
luminaires, foulards, savons feutrés, pochettes....) 
et démonstration de la fabrication du feutre (de la 
toison brute à l'objet fini).

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier vitrail du Léman - 1 rue du commerce, 
74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Le tour de Poitiers à vélo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tour-de-poitiers-a-
velo

Venez découvrir la ville de Poitiers lors d'une visite 
guidée à vélo : clin d’œil au tour de France !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visites guidées au domaine de la 
Garenne Lemot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
domaine-de-la-garenne-lemot

Sur les bords de la Sèvre Nantaise, une 
architecture aux inspirations italiennes dans un 
parc d’exception.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Garenne Lemot - 44190 Gétigné

https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

Pierres vivantes, 900 ans d'histoire de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierres-vivantes-900-
ans-dhistoire-de-labbaye_857246

Visite guidée de l'abbaye de Melleray

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Balades en bateau sur la Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-bateau-
sur-la-loire

Balade d'une durée de 20 mn

19 et 20 septembre 2020

@ Ponton - Quai du Châtelet, 45000 Orléans

Visites commentées du temple Fo 
Guang Shan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-temple-fo-guang-shan

Visites commentées du plus grand temple 
européen Fo GuanG Shan et de sa galerie d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visitez le musée de la Mine Marcel 
Maulini
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-de-
la-mine-marcel-maulini

Partez à la découverte du passé industriel de 
Ronchamp et Champagney !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mine Marcel Maulini - 33 place de 
la mairie 70250 Ronchamp

À la découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
incontournables_914832

La visite permet de découvrir la décoration 
intérieure et le mobilier des différentes salles qui 
participent avec la façade principale à la qualité de 
l’architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Vannes - Place Maurice 
Marchais 56 000 Vannes
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Visite guidée flash de la façade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-la-
facade-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de la façade de l'abbatiale 
de Saint-Gilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale - Place de la République, 30800 Saint-
Gilles

Visite guidée "Pollution et recyclage 
chez les Romains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-pollution-
et-recyclage-chez-les-romains

Les Romains recyclaient-ils les objets de la vie 
quotidienne ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

3 concerts, dimanche 20 au Château de 
la Houssaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concerts-au-
chateau-de-la-houssaye

Brice Clarenbeek-Gennevée, Contre-ténor 
(Conservatoire de Rennes, membre du Chœur de 
Chambre de Bretagne) et Elisa Bellanger, Pianiste / 
chef de chant (Opéra de Rennes, Orchestre de 
Bretagne) .

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de la Houssaye - La Houssaye, 22120, 
Quessoy

Concert de l'ensemble La Gioannina
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
la-gioannina

L'ensemble "La Gioannina" chante les lettres 
d'amour depuis Héloïse et Abélard jusqu'à nos 
jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Visites du château de Plassac
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_650483

Venez découvrir ce château du XVIIIe siècle du 
Duc d'Epernon avec sa tour du Pélerin située sur 
un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
ses chais et sa distillerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Plassac - Château de Plassac, 
17240 Plassac

Visite flash « Comment regarder un 
tableau ? »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-comment-
regarder-un-tableau

Un étudiant observe avec vous un portrait, un 
paysage ou un thème mythologique. Il vous aidera 
à décrypter l’œuvre avec une méthode simple que 
vous aurez plaisir à transposer dans toutes vos 
visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Atelier « /Généalogiste en herbe /»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-genealogiste-
en-herbe

Atelier gratuit « /Généalogiste en herbe /»

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

Atelier d’initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-au-
dessin-dobjet-archeologique-egyptien

Atelier animé par Hélène Bret.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel
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Visite guidée des monuments 
historiques et histoire de la vie locale de 
Saint-Aubin d'Aubigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
monuments-historiques-et-histoire-de-la-vie-locale-de-saint-
aubin-daubigne

Visite guidée des monuments historiques de la 
commune de Saint-Aubin d'Aubigné (Samedi 
uniquement) et histoire de la vie locale à Saint 
Aubin d'Aubigné (jardins de l'EHPAD uniquement le 
Dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Saint Aubin d'Aubigné (Mairie, Halles, Eglise, 
Château) - JEP 2020 - 4 place de la mairie, 35250, 
Saint-Aubin-d'Aubigné

Activités en famille au Palais de la Porte 
Dorée
https://openagenda.com/jep-2020/events/activites-en-famille-
au-palais-de-la-porte-doree

Ateliers pour les plus jeunes (3-5 ans et 6-10 ans) 
en continu le week-end des Journées européennes 
du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Traces au prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/traces-au-prieure

De la Préhistoire à nos jours, ce que nous révèlent 
les vestiges de Salagon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-andre-le-
bas

Partie de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint 
André-le-Bas, fondée au VIe siècle. Durée : 40 min.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-le-Bas - 1 Place du Jeu de 
paume 38200 VIienne

Visite guidée du cimetière de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-creteil_386906

Véritable musée à ciel ouvert de l'art funéraire, le 
cimetière de Créteil témoigne de l'histoire de la 
ville, à travers les tombes de diverses 
personnalités, mais aussi de son imaginaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière - 74 avenue du Maréchal de Lattre de 
tassigny 94000 Créteil

La médiathèque, ancien Hôtel des 
Postes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mediatheque-
ancien-hotel-des-postes_546577

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_263503

Visite commentée - 14h30 et 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Cluedo Géant
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo-geant_120595

Vivez l'aventure du cluedo en grandeur nature. 
Découvrez la famille de la Pérelle et venez élucider 
le meurtre qui vient d'être commis.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Pérelle - La pérelle 03410 Domérat
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Église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_287666

L'Association Pour l'Histoire d'Oullins vous 
accueille à l’église Saint-Martin pour vous présenter 
l'histoire de l’édifice et l'explication de ses vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 22 rue Voltaire, 69600 
Oullins

Visite de l'école du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-du-
chateau_77995

Certains visiteurs originaires de Plobsheim 
retrouveront, avec nostalgie et plaisir, le temps où 
ils étaient eux-mêmes écoliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Visite guidée du moulin de la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_86224

Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce 
moulin à vent, de construction médiévale, modifiée 
au XVIIe, est monument historique depuis 1979.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la tour - Place du 8-Mai-1945 94200 
Ivry-sur-Seine

Visite libre de l'exposition "OpheliAa"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
opheliaa

Découvrez, à l'occasion des JEP 2020, cette 
exposition réalisée par Didier Cattoën

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation Art et Culture - 1 rue 
Pasteur - 59630 Bourbourg

Annulé | Concert ukulélé et chanson 
nature Les Ukunénés
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ukulele-et-
chanson-nature-les-ukunenes

Gaité assurée, au Jardin Botanique, chanson 
nature au son des ukulélés

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_790119

Visite guidée de la salle des mariages et de la 
restitution du plan-relief

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-en-autonomie-
de-la-chapelle-royale

Découvrez cette chapelle, érigée en 1816 à 
l’emplacement de l’ancienne forteresse des Comtes 
de Dreux. La chapelle abrite les sépultures de la 
famille de Bourbon-Orléans.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Royale Saint-Louis - 2 Square 
d'Aumale, 28100 Dreux

Spectacle conté
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
conte_43866

Découvrez l'imaginaire du petit Marcel Proust et de 
ses souvenirs de "Cabourg-Balbec"

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Casino - Jardins du Casino, 14390 
Cabourg
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Visite de la Maison Baschet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
baschet_46018

Visite de la maison de la famille Baschet et du parc 
Courbet l'entourant.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Baschet - 29 rue Contant 93220 Gagny

Exposition temporaire "Le Damas. Art, 
techniques et diversités"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
le-damas-art-techniques-et-diversites

Exposition temporaire sur le damas

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

À la découverte du site du Moulin des 
Tours et son pont roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
websitestatte-der-muhle-der-rundfahrtenturmerunden-und-ihre-
romanische-brucke_649038

Partez sur les traces d'Henri IV et découvrez ce site 
exceptionnel, classé Monument Historique en 1889 
et rassemblant un moulin fortifié et un pont roman à 
dix arches !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des tours de Barbaste - Rue du Moulin 
des Tours, 47600 Nerac

Balade Archéo-Légendes, sur les Traces 
des Descendants du Roi Arthur
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-archeo-
legendes

Site archéologique de grande ampleur en plein Bois 
Meur.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ferme du Bois Meur / Saint-Péver - Ferme du 
Bois Meur 22720 Saint-Péver

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-site-et-du-
musee-archeologique-de-javols

Visite libre du musée et du site archéologiquede 
Javols

19 et 20 septembre 2020

@ Site et musée archéologique - Le bourg, 48130 
Javols

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-des-barques_256272

Découvrir le patrimoine maritime méditerranéen.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Rallye patrimoine autour des façades de 
Pont-Audemer
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-patrimoine-
autour-des-facades-de-pont-audemer

Levez-le nez et découvrez la richesse des façades 
de Pont-Audemer !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Office de Tourisme de Pont-Audemer - 2 Place 
du Général de Gaulle, 27500 Pont-Audemer

Expositions et démonstrations des 
différents métiers d'art au sein du 
village de la poterie du Mesnil-de-Bavent
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-et-
demonstrations-des-differents-metiers-dart-au-sein-du-village-
de-la-poterie-du-mesnil-de-bavent_113813

Expositions et démonstrations des différents 
artisans, créateurs installés au village de la poterie 
du Mesnil-de-Bavent

18 - 20 septembre 2020

@ La Poterie du Mesnil de Bavent - Le Mesnil de 
Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent
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Atelier créatif "Chapeaux" au château 
du Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-au-
chateau-du-hohlandsbourg

Décoration d'un chapeau de mousquetaire ou de 
fée par les enfants

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Promenade en calèche dans les jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-en-
caleche-dans-les-jardins-de-villandry

Profitez d'une promenade en calèche pour 
découvrir les jardins du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de Villandry - 3 rue Principale 
37510 Villandry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-cite-
chapou-prefecture-du-lot

Ouverture de la cité Chapou, pour découvrir les 
salons de la préfecture du Lot.

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture du Lot - Place Chapou, 46000 Cahors

Découverte de l'église et de ses fresques
https://openagenda.com/jep-2020/events/casseneuil-visite-libre-
et-guidee-de-leglise-st-pierre-st-paul

Visitez l'église pour découvrir ses remarquables 
peintures murales du XVIe siècle. Vous découvrirez 
leur valeur didactique, les images étant un 
formidable support à l'éducation !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Le bourg, 47440 
Casseneuil

exposition Eclat - Installations 
photographiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eclat-
installations-photographiques

Michael Wittassek crée une installation 
photographique artistique inédite jouant avec 
l'architecture et les notions de transparence, de 
reflet et d'éclat

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visite commentée : "Les plantes du 
capitulaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-plantes-du-
capitulaire

Profitez d'une visite guidée pour découvrir les 
plantes du capitulaire.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye - 
Place de Villers, 23210 Bénévent-l'Abbaye

Le jazz de la belle époque accompagne 
l'Automobile
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jazz-de-la-belle-
epoque-accompagne-lautomobile

Venez swinguez sur le Jazz des années folles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

Découverte du Cercle de tir de Sucy : 
démonstration de tir
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-cercle-
de-tir-de-sucy-demonstration-de-tir_48085

Les membres du cercle de tir vous invitent dans 
leurs locaux du Fort pour découvrir une exposition 
consacrée au matériel militaire mais aussi des 
démonstrations de tirs.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand de tir du Fort de Sucy - Fort de Sucy, 
allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie
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Education du regard au patrimoine sur 
les toits de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front_131272

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

19 et 20 septembre 2020

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

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_892592

Concert Trio jazz les Bouchon's

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Sauveur-de-Bellême - Place de la 
République, 61130 Bellême

Visite du château du Luart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
luart

Visite libre du jardin potager

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Chateau du luart - Allée du château, 72390 Le 
Luart

Exposition au musée de l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-musee-
de-limprimerie

Exposition des dessinateurs de caractères fondeur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie - 24, quai  de la Fosse, 
44000 Nantes

Abbaye Saint-Médard : présentation du 
site et point sur les fouilles 
archéologiques  en cours
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-saint-medard-
presentation-du-site-et-point-sur-les-fouilles-archeologiques-en-
cours

Fondée par Clotaire, fils de Clovis, l'abbaye Saint-
Médard eu durant toute l'époque médiévale un 
rayonnement exceptionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Médard - Hauts de France, Aisne, 
Soissons

Annulé | Concert La corde raide : 
Chansons bohèmes à danser
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-la-corde-
raide-chansons-bohemes-a-danser

La corde raide est un jeune duo lillois à l’énergie 
vagabonde qui chante les plaisirs et les maux de la 
vie avec une insolence charmante, une insouciance 
ravageuse et une sacrée dose d’optimisme !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

Visite guidée du prieuré et de son parc 
mégalithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/soumont-visite-
guidee-du-prieure-de-grandmont-et-de-son-parc-
megalithique_572482

La visite est un véritable voyage dans l’Histoire : la 
guide vous emmène à la découverte du prieuré de 
XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz et de ses statues 
exceptionnelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
dun-centre-de-meditation-a-metz-et-ses-statues-exceptionnelles

Venez découvrir ce nouveau lieu, ses statues 
exceptionnelles et pratiquer la méditation, si vous le 
souhaitez. Des séances guidées d’un quart d’heure 
auront lieu toutes les heures.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz
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Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise_238583

Visite commentée, accès à des lieux habituellement 
fermés

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Annulé | Bordeaux pour les enfants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordeaux-pour-les-
enfants

L'association Histoire de Voir propose aux enfants 
à partir de 7 ans et à leurs familles deux parcours 
flashs dans Bordeaux à faire en autonomie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-un-moulin-se-
reinvente

Du XVe s. à nos jours : les 4 vies d'un moulin à 
Tan : découverte d'un édifice atypique, de sa roue 
de son mécanisme

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin de Cotepotte - 14,Rue des Roches, 
27930 Brosville

Visite famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-familliale-du-
centre-de-la-resistance-de-la-deportation-et-de-la-memoire

Laissez-vous conter la vie quotidienne sous 
l'occupation. À la suite de la visite, réalisez votre 
arbre de la mémoire et votre grue en origami, 
symbole de la paix.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de la Résistance, de la Déportation et de 
la Mémoire - 6 place Victor Hugo 41000 Blois

Visite libre de la chapelle de l'hôpital 
général de Laon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhopital-general-de-laon

Venez découvrir la chapelle de cet édifice bâti à la 
fin du XVIIe siècle...

19 et 20 septembre 2020

@ 25 rue du 13 octobre 1918 02000 Laon - Rue du 
13 octobre 1918 02000 Laon

Les tapisseries de Michel Tourlière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-les-tapisseries-de-michel-tourliere_433511

Découvrez son univers baroque et luxuriant !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Présentation du Nouveau Port de Metz : 
son historique et ses activités
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
nouveau-port-de-metz

Profitez de nos visites guidées pour découvrir ce 
lieu inédit !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
11h00, 12h30, 14h00, 15h30, 16h00

@ Nouveau Port de Metz - 3 rue de la Grange aux 
Dames, 57045 Metz

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/115540

Découvrez cette église romane de la deuxième 
partie du XIIème siècle et les chapelles des XVème 
et XVIème siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire
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"Des pierres vivantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-pierres-vivantes

Un bâtiment, mais surtout des hommes et des 
femmes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Le temple se dévoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-se-devoile

Visite guidée du temple de l'ancienne capitale gallo-
romaine des Coriosolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit 
"Temple de Mars" - Route D94, 22130, Corseul

Tricot urbain au musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tricot-urbain-au-
musee

Venez découvrir le musée habillé de tentures 
tricotées à l'initiative du service culturel et d'une 
équipe de bénévoles des maisons de retraites et 
club de loisirs de la Ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-citadelle-
de-mont-louis_184025

Partez à la découverte de la citadelle de Mont-
Louis, zone militaire encore occupée aujourd'hui 
par l'armée.

19 et 20 septembre 2020

@ Fortification Vauban - 6 boulevard Vauban, 
66210 Mont-Louis

Atelier participatif de découverte de la 
sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-de-
decouverte-de-la-sculpture

A vos massettes et burins pour graver une oeuvre 
sur pierre inspirée de l’exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles» !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Musée Perrotin
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-perrotin

Véritable vitrine du patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ La Roche en Brenil - 21530 La Roche en Brenil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-museal-
helene-boucher

Venez découvrir la vie d'Hélène Boucher, célèbre 
aviatrice et enfant du pays. Vous découvrirez des 
informations inédites sur sa carrière et des 
témoignages émouvants de sa vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace muséal Hélène Boucher - Mairie 2 rue 
de Gallardon 28130 Yermenonville

Visite d'un authentique château médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-
authentique-chateau-medieval

Venez découvrir un bâtiment exceptionnel, une 
histoire riche et une famille passionnée !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis
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Visites guidées du Porche Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
porche-renaissance

Ce monument du début XVIème est unique en 
Bretagne pour son décor remarquable présentant 
des quantités de sculptures sur bois et des bas-
reliefs.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de Melesse - 35520 Melesse

Visite guidée des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
anciens-remparts

Le Groupement d'Études Archéologiques de 
Champagne-Ardenne vous présentera les anciens 
remparts de Reims et leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

L'école moderne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-moderne

Visite commentée de l'école Jean Jaurès

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Groupe scolaire Jean Jaurès - Boulevard 
Gambetta, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musees.com

Visite libre ou guidée de l'église St 
Lambert et de la chapelle des pénitents
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-st-lambert-et-de-la-chapelle-des-penitents

Construite dans les années 1100 au centre du 
château,                                          l’Eglise Saint 
Lambert, n’est à l’époque qu’une petite chapelle 
castrale...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Lambert et chapelle des pénitents 
du Saint-Sacrement - Vieux village, place de 
l'église, 26740 Sauzet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence - la place des femmes dans 
les sociétés de montagne : le cas sizeret
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-place-
des-femmes-dans-les-societes-de-montagne-le-cas-sizeret

Conférence proposée par Christophe Guffond, 
Responsable de l’Unité archéologie et patrimoine 
bâti au Conseil Départemental

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Espace la reine des Alpes - 74740 Sixt-Fer-à-
Cheval

Le square Jules Boquet : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-square-jules-
boquet-parcours-guide

Un site, une visite : le Square Jules Boquet, un 
parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Square Jules Boquet - Square Jules Boquet - 
80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54021_fr-Un-site-une-visite-
le-square-Jules-Boquet-AMIENS.aspx

Visite inédite d'une Tour des Ponts 
Couverts de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-dune-
tour

Visitez l'une des quatre tours du XIVe siècle, 
vestiges des anciens remparts.

19 et 20 septembre 2020

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

Exposition photo et musique à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photo-et-
musique-en-leglise-st-pierre

Profitez d'une exposition, d'un récital d'orgue et de 
la possibilité de monter au clocher à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'église, 17780 
Moëze
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La vie des novices à l'abbaye de Saint-
Bénigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-des-novices-a-
labbaye-de-saint-benigne

Accueillies au début de l'adolescence au sein de 
l'abbaye, plusieurs générations de novices se sont 
succédées à Saint-Bénigne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

De la SDN à l'ONU
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_923365

de la SDN à l'ONU : en guerre pour la paix

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Artillerie - Musée de l'Artillerie 
Avenue de la Grande Armée 83300 Draguignan

Visite libre du Musée des Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-metiers

Le Musée des Métiers présente une collection de 
plus de 6 000 outils des cultivateurs, ouvriers et 
artisans installés jadis dans les villages du nord-est 
de Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil

Visite libre du musée Trésor de Vix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
tresor-de-vix

Situé à Châtillon-sur-Seine, le musée du Pays 
Châtillonnais - Trésor de Vix, une étape 
incontournable sur la route des Celtes !.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de vix - 14 
rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine

Visite commentée gratuite du parcours 
d’œuvres en extérieur « Opus » 
regroupant fresque, graff et installations 
ré-actives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
gratuite-du-parcours-doeuvres-en-exterieur-opus-regroupant-
fresque-graff-et-installations-re-actives

Quatre oeuvres d'art contemporain jallonnent le 
parc de l'île MoulinSart et seront expliquées par les 
médiatrices culturelles

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Chantier de réhabilitation des dunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-
rehabilitation-des-dunes

Les dunes sont menacées par plusieurs espèces 
invasives mais la plus dangereuse est la griffe de 
sorcière ! Participez à protéger les dunes avec cet 
atelier de réhabilitation !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison de l'étang Salses - Leucate - Centre 
conchylicole de Leucate - rive gauche, 11370, 
Leucate

Projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection_93369

Projection "Les rendez-vous du Mémorial", 
conférences et lectures.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin, 66600 Salses-le-Château

Visite libre de la Cathédrale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-pierre

Accueil assuré par l'association des Amis de la 
Cathédrale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Pierre de Vannes - Place Saint 
Pierre, 56000, Vannes
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Ouverture de la Chapelle de Vauclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-de-vauclair

Le petit hameau de Vauclair est le parfait écrin 
abritant cette chapelle, et sa vierge en majesté : 
longtemps vénérée pour ses propriétés curatives 
concernant la vision, a fait l’objet de pèlerinages

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle de Vauclair - Vauclair, 15500 
Molompize

Laissez vous guider au musée des 
nourrices et des enfants de l'Assistance 
Publique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-
publique_403638

Par les bénévoles de l'association des Amis du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Visite du musée de la Poste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
poste

Découvrez une collection inédite d'objets liés à 
l'histoire de la Poste et l'exposition de santons.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Musée de la Poste - Rue du finissage, 55310 
Tronville-en-Barrois

Visite libre du musée Jean Racine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
jean-racine

Découvrez la maison d'enfance de Jean Racine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Racine - 2 rue des Bouchers - 
02460 La Ferté-Milon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-louis-de-blois

Venez découvrir les secrets de la cathédrale Saint-
Louis de Blois. Bâtie sur l’ancienne église Saint-
Solenne datant de la fin du Xe et du XIe siècle. Elle 
est reconstruite au début du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Louis - Place Saint-Louis, 
41000 Blois

Visites guidées insolites de l'Abbaye de 
Maubuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
insolites-de-labbaye-de-maubuisson

L’Abbaye de Maubuisson vous ouvre les portes de 
quelques lieux insolites, habituellement fermés au 
public : la cave, la salle du trésor, la grange et le 
canal collecteur.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite gratuite commentée par un des 
propriétaires de la Cour Intérieure et et 
de la Chapelle du Logis du Gué
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-
commentee-par-un-des-proprietaires-de-la-cour-interieure-et-et-
de-la-chapelle-du-logis-du-gue

Ensemble de batiments datant du 15ème siècle et 
comprenant un corps de logis,des communs et une 
chapelle formant une cour close à laquelle on 
accède par un porche.

19 et 20 septembre 2020

@ Le logis du gue - Le Gué, 85150 Sainte-Flaive-
des-Loups
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Des jeux révolutionnaires !
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-jeux-
revolutionnaires

Découvrez la Révolution française en jouant !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre
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Visite à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-velo_983215

Découverte de l'histoire du domaine en le visitant à 
vélo

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Exposition temporaire Portraits de 
châteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
portraits-de-chateaux

Souvent méconnus du public, dissimulés derrière 
des murs de clôtures ou d’épais bois, les châteaux 
du Morbihan se dévoilent dans leur diversité 
architecturale et selon des époques couvrant 10 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Annulé | Visite architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-architecturales-
du-batiment-pierresvives-les-1000-pas

ANNULE Visite architecturale guidée du bâtiment 
Pierresvives, Les 1000 pas. Au cœur de 
l’architecture contemporaine, un bâtiment 
emblématique de Zaha Hadid à parcourir en long, 
en large et en travers.

19 et 20 septembre 2020

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visites Flash des collections !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-des-
collections

Des petites visites pour les curieux, les gens de 
passage et les passionnés…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte en réalité virtuelle des futurs 
espaces de la Villa du Temps retrouvée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
futurs-espaces-de-la-villa-du-temps-retrouve

Venez découvrir en avant première les contenus de 
la Villa du Temps retrouvée et en apprendre plus 
sur ce projet d'équipement muséal qui célébrera la 
Côte fleurie à l'heure de la Belle Époque

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Hôtel - Jardins du Casino, 14390 Cabourg

Visite guidée : le temple de Houlgate 
hier et ... aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-de-
houlgate-hier-et-aujourdhui_938369

Visite guidée du temple avec aperçu historique

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 82 rue des bains, 14510 
Houlgate

Les jardins du Cloître vous racontent
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-cloitre-
vous-racontent

La société française d'ethnopharmacologie vous 
propose une visite extérieure du Cloître.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite du château de Foulletorte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
fouilletorte

Découverte du site et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Château de foulletorte - Route de Virmacé, 
53600 Saint-Georges-sur-Erve
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Visite guidée de l’étable et du château 
de Beaumont-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/letable-et-le-chateau-
de-beaumont-la-ville

Domaine inscrit au titre des monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Etable à Beaumontel - 27170 Beaumontel

Exposition Suzanne Prou une 
romancière de Grimaud à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-suzanne-
prou-une-romanciere-de-grimaud-a-paris

À l’occasion du centième anniversaire de la 
naissance de la romancière Suzanne Prou, une 
exposition retrace sa vie, depuis Grimaud où elle 
est née en 1920 jusqu’à Paris où elle s’est éteinte 
en 1995.

18 - 20 septembre 2020

@ MAISON DES ARCADES - village, rue des 
Templiers Grimaud

Visite libre des jardins de Bizy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-de-bizy

Visite libre des jardins de Bizy

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bizy - Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 27200 Vernon

Exposition : rencontre Bois de lune, 
nouvelle acquisition, un dialogue entre 
patrimoine et art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-dart-dhistoire-
et-darcheologie-rencontre-bois-de-lune-nouvelle-acquisition-un-
dialogue-entre-patrimoine-et-art-contemporain

Rencontre « Bois de lune, nouvelle acquisition, un 
dialogue entre patrimoine et art contemporain » en 
avec Guy Lemonnier, artiste et auteur de 
l’installation « Bois de lune »

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Annulé | Exposition sur la production 
des asperges et la vie paysanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-
production-des-asperges-et-la-vie-paysanne

Tout savoir sur les asperges et la vie paysanne !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Grange, maison Henri IV - 6 rue de Ravignon 
89600 Vergigny

Visite guidée de l’Histoire du Festival 
d’Avignon à travers La FabricA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhistoire-du-
festival-davignon-a-travers-la-fabrica

Découvrez l'histoire du Festival d'Avignon à travers 
son seul lieu permanent, La FabricA.

19 et 20 septembre 2020

@ La FabricA - 11 rue Paul Achard 84000 Avignon

Atelier jeune public "Dessine la maison 
de tes rêves en aquarelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
dessine-la-maison-de-tes-reves-en-aquarelle

À partir d'aquarelles représentant d'anciennes 
belles demeures de Saint-Cloud, imagine et peint la 
maison de tes rêves !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

A la découverte des maquettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee_520699

Comment comprendre l'invisible ? Avec des 
maquettes, bien sûr ! Nos animateurs passionnés 
décortiqueront avec vous les secrets de l'électricité 
et des ondes, de leurs découvertes jusqu'à internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Ferrié - Musée des transmissions - 6 
avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné
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Maison atelier Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-atelier-jean-
lurcat

La maison atelier de Jean Lurçat est la première 
des 8 maisons construites Villa Seurat par André 
Lurçat, l'un des grands représentants du 
Mouvement moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Lurçat - 4 Villa Seurat 75014 Paris

Visite guidée de la ferme de Bressieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ferme-de-bressieux_289736

Film sur l'histoire de la ferme de Bressieux et visite 
guidée du bâtiment.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Ferme de Bressieux - 297 Route de la ferme, 
73000 Bassens

Animation musicale avec Timbalada
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
avec-timbalada

Animation musicale avec Timbalada, la batucada 
du Conservatoire de musique du Bocage 
Bressuirais !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00

@ Ancienne abbaye de la Trinité - Place de l'Hôtel 
de Ville, 79700 Mauléon

Enquête en famille ou entre amis
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-en-famille-
ou-entre-amis

Enquête en famille : devenez les détectives du parc 
du château pour retrouver le trésor dérobé !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Dater une maison ? L’exemple de 
l’étrange maison à H/histoire(s) de la 
Fabrique de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-etrange-maison-
a-hhistoires-dater-une-maison

Apprendre et comprendre passent par des dates, 
comment l'archéologue du bâti s'y prend t-il? 
Redécouvrez ce lieu atypique sous l'angle du 
thème de la datation avec l'archéologue qui en a 
fait l'étude.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La fabrique de la ville - 4 rue du Cygne 93200 
Saint-Denis

https://exploreparis.com/fr

Balade sur les pas de Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-les-pas-
de-louis

L'association Histoire et Patrimoine du Cellier vous 
fera découvrir un trajet évocateur des lieux 
emblématiques fréquentés par l'acteur Louis de 
Funès.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Le Cellier - 44850 Le Cellier

Visites guidées au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_19581

Les explications des guides vous feront découvrir le 
plus grand château fort d'Alsace sous un nouveau 
jour... la plus grande salle d'apparat et surtout la 
citadelle à l'architecture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite commentée de la Bergère de 
Domremy, coquillier de la rade de Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/597938

Présentation et visite du coquillier Bergère de 
Domremy, ou comment on "pêchait" la coquille 
Saint-Jacques à la fin des années 30 dans la rade 
de Brest.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Commandant Malbert - Quai 
Commandant Malbert Brest 29200
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Annulé | Visite guidée des orgues de 
l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
orgues-de-leglise-saint-nicolas_837386

Visite des orgues, joyaux du patrimoine 
wasquehalien

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Eglise saint-nicolas - Place Maurice Schuman - 
59290 Wasquehal

Atelier conception de toiles "Street Art" 
sur le thème de la laïcité et citoyenneté
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-conception-de-
toiles-street-art-sur-le-theme-de-la-laicite-et-citoyennete

Réalisation de toiles "Street-Art" avec l'aide d'un 
professionnel

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption_48577

Découverte de l'église paroissiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - 
Le Bourg, 46150 Montgesty

Visitez  le carmel !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-carmel-de-chalon-
sur-saone

En compagnie d'un guide conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du carmel - Entrée du carmel - 16 rue 
de la motte, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite de la cathédrale par l'Association 
Culture & Foi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
cathedrale-saint-etienne

Découverte du chemin de ronde et de la maison de 
l'oeuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Visite du musée d'Histoire et d'Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
dhistoire-et-dart

Découvrez l’exposition temporaire « Les Français 
libres et leur Chef, le Général De Gaulle » qui est 
présentée jusqu’au 11 octobre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire et d'Art - Rue de l'Hôtel de Ville 
(derrière la mairie) 06270 Villeneuve-Loubet

Séance "Le Samu de la pellicule d’hier 
et d’aujourd’hui" avec visite de la cabine 
de projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-le-samu-de-la-
pellicule-dhier-et-daujourdhui-visite-de-la-cabine-de-projection

Projection et visite pour comprendre quels sont les 
dangers qui guettent la pellicule et quelles sont les 
interrogations auxquelles sont confrontés les 
projectionnistes avec le passage au numérique.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bellegarde_172758

Suivez le guide pour une visite extérieure du donjon 
et des pavillons du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde
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Visite de l'église de Prailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-prailles

Profitez de visites guidées par Mgr Jean-Baptiste 
avec une présentation de l'Église Catholique 
orthodoxe de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles - Bourg, 
79290 Saint-Martin-de-Sanzay

Visite guidée du parc des Prés-de-Vaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-urbain-des-pres-
de-vaux

Découverte de l'ancien site industriel des Prés-de-
Vaux reconverti en parc urbain.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Prés-de-Vaux - Place Charles Guyon, 
25 000 Besançon

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
une cité médiévale… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/deconstruire-la-ville-
quimper-cest-une-cite-medievale

« Quimper, c’est une cité médiévale… »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly - 5 rue 
Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Seigneulles
https://openagenda.com/jep-2020/events/faire-vivre-son-village-
demain

Visite du village de Seigneulles pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Commune de Seigneulles - 55000 Seigneulles

Visite et exposition à la Mosquée 
Assalam de Tomblaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition-a-
la-mosquee-de-tomblaine

L'Islam et les fondations du monde moderne

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_962004

Visite de la carrière de calcaire exploitée par les 
gallo-romains, les mérovingiens...

19 et 20 septembre 2020

@ Carrières de La Lie - Route des pérelles 71960 
La Roche-Vineuse

Découverte du Manoir de la Calvinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
manoir-de-la-calviniere_270637

Accueil et présentation historique des extérieurs 
par les propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ La Calvinière - La Calvinière, 49490 Auverse

Concert "I Cantarini"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-i-cantarini

Découverte de chants corses

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Eglise de Pringé - Rue de l'église 72800 Luché-
Pringé
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Aperçu de Créteil au début du XXe s. : 
scènes de vie locale peintes par Simas 
et rythmées par l'horloge mécanique 
transfuge du clocher.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-temps-du-
creteil-rural-au-travers-des-peintures-murales-de-simas_723750

Nous vous proposons un petit voyage au temps où 
Créteil était une paisible bourgade dont la vie était 
rythmée par le travail de la terre et le temps par les 
sonneries de l'horloge de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Combattant - Place Henri Dunant 
94000 Créteil

Kiltaclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiltaclou_679050

Fanfare déjantée : KiltaClou, c’est des kilts, des 
clous, du rock et encore des clous avec une légère 
pointe de dérision...1 batterie portable, 2 guitares, 3 
voix en déambulation...

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Maison des Faluns - lieut dit Carmeroc, 47 rue 
de le quiou, 22630 Tréfumel

Visite du Musée Charolais du 
Machinisme Agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
charolais-du-machinisme-agricole_457681

Découvrez une collection de plus de 500 pièces 
anciennes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée charolais du machinisme agricole - 6 rue 
de Gueugnon 71130 Neuvy-Grandchamp

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-des-archeveques-de-capestang

Visite libre du château des archevêques de 
Capestang.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_676288

Visite et exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée numérique de la Micro Folie - Place du 8 
Mai 1945, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

600 ans de St Gervais - Visites 
exceptionnelles de la Chapelle dorée 
(peintures XVIIe siècle) par Guillaume 
Kazérouni
https://openagenda.com/jep-2020/events/600-ans-de-st-
gervais-visites-exceptionnelles-de-la-chapelle-doree-peintures-
xviie-siecle-par-guillaume-kazerouni

Visites guidées de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Visite guidée du château de Mesnil-
Voysin à Bouray-sur-Juine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-mesnil-voysin-a-bouray-sur-juine

Visite guidée du château du Mesnil-Voysin

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Rencontre avec l'ensemble Skênê
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
lensemble-skene

Rencontre avec l’ensemble Skênê, auteur des films 
d’art "Jules et la Mécanique des souvenirs" et "Le 
cabinet des confidences d’Honorine" présentés au 
musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes
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Explorons les réserves - visites 
commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorons-les-
reserves-visites-commentees

Une visite des espaces du musée habituellement 
fermées au public pour comprendre son 
fonctionnement et les enjeux de la conservation du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée vert véron de forbonnais - Musée 
d'Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean 
Jaurès, Le Mans, 72100

Visite guidée de la chapelle Saint-
Wolfgang
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-wolfgang

Suivez les pas de l'historien du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Wolfgang - Rue Saint-Wolfgang, 
67750 Scherwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-pannonie-mhc-prive

Visite guidée du Monument historique, dans la 
même famille depuis 1685, rare château privé 
ouvert au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Pannonie - La Pannonie, 46500 
Couzou

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-la-marthonie

Venez découvrir ce château dont les premières 
constructions datent du XIIe siècle et qui a été 
reconstruit et remanié aux XVe, XVIe et XVIIe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Marthonie - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-de-peyrat-le-chateau

Partez à la découverte du musée et découvrez 
l'histoire du maquis de Georges Guingouin !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance - Avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_886045

Parcourez les rues et les monuments 
emblématiques de Castelnau-le-Lez et 
(re)découvrez les origines et l’histoire de la ville, du 
Moyen Âge au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-dune-
chambre-monumentale

Ouverture exceptionnelle d'une chambre 
néogothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye fortifiée de Loc-Dieu - Loc Dieu, 12200 
Martiel

Circuit libre dans le Neubourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_153060

La ville du Neubourg propose à ses visiteurs 2 
circuits reliant les différents sites et édifices qui font 
le charme de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Vieux château - Place du château 27110 le 
neubourg
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Tannerre en Puisaye, un village à 
découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-en-puisaye-
un-village-a-decouvrir

Concert de harpe et de chant

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Conférence-dédicace par Chantal Lot de 
son livre "Les dessous de Montretout"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dedicace-
par-chantal-lot-de-son-livre-les-dessous-de-montretout

Auteur du livre "Les dessous de Montretout", 
Chantal Lot présentera son livre et proposera par la 
suite une séance dédicace

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

http://www.musee-saintcloud.fr

Visite du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
creche_359466

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

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Pays de Lucéram - 1 place adrien 
barralis 06440 Lucéram

Visite du Château de Cormatin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
cormatin

Entre Tournus et Cluny, le château de Cormatin 
vous attend bordé de ses jardins et de ses pièces 
d’eau

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cormatin - Grande Rue 71460 
Cormatin

Deuxième édition de BIDE'ART
https://openagenda.com/jep-2020/events/2eme-edition-de-
bideart

Pour la 2nd année consécutive, l'espace Chemins-
Bideak ouvre ses portes aux artistes amateurs 
locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

Balade en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
caleche_276454

Balade en calèche sur le circuit du plateau

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Croix-Jaune - place de la Croix-
Jaune, 69540 Irigny

La vie quotidienne au 15e siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-quotidienne-
au-15e-siecle

Reconstitutions historiques. Les Compagnons de 
l’Hermine radieuse, bénévoles passionnés 
d’histoire, redonnent vie à des activités de la vie 
quotidienne du 15e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Visite commentée sur le thème des 
arbres remarquables du parc Jouvet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
le-theme-des-arbres-remarquables-du-parc-jouvet

Circuit-découverte dans le parc Jouvet sur le thème 
des arbres remarquables.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Jouvet - Avenue de la Comète, 26000 
Valence

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-magrin

Visite guidée du château de Magrin et histoire du 
Pastel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Le château, 81220 Magrin

« Lessive de Printemps » par la 
Compagnie Vent de Lune
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lessive-de-
printemps-par-la-compagnie-vent-de-lune

Dans ce spectacle aux couleurs d’autrefois la 
Compagnie Vent de Lune revisite avec humour et 
poésie l’atmosphère si particulière des lavoirs.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Lavoir circulaire - Rue de la Fontaine 37530 
Mosnes

http://www.paysloiretouraine.fr

Visite libre de la galerie Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
galerie-saint-louis_774633

Découvrez l'univers de la mine grandeur nature !

19 et 20 septembre 2020

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

http://www.grandfilon.net

Venez découvrir librement le cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cloitre-de-la-
psalette

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de la Psalette - 7 rue de la Psalette 
37000 Tours

Cueillette de mots à dessiner au fil de 
l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/cueillette-de-mots-a-
dessiner-au-fil-de-leau_277080

Atelier de peinture et dessin avec Jean-Bernard 
Ruhf

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée du Théâtre d'Arras animée 
par l'Office du Tourisme d'Arras
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_219801

Le Tandem Scène nationale ouvre les portes au 
public de l'un des joyaux de la Ville d'Arras : son 
Théâtre ! La visite guidée sera animée par l'Office 
du Tourisme d'Arras

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre d'Arras - 7 place du Théâtre - 62000 
Arras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
chateaudun_750966

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

Visite libre ou guidée de la basilique du 
Sacré-Coeur et de ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-basilique-du-sacre-coeur-et-de-ses-vitraux_562340

Édifice néo-gothique de belle allure avec de très 
beaux vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique du Sacré-Coeur - Place de la 
basilique, 01000 Bourg-en-Bresse
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Visite guidée de la Tour 41 - Musée des 
Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
tour-41-musee-des-beaux-arts-de-belfort

La Tour 41 construite entre 1687 et 1698 fait partie 
du dispositif de défense imaginé par Vauban. 
Aujourd’hui le musée propose un parcours allant de 
l’art médiéval au début de l’art moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Belfort, Tour 41-Musée des Beaux-arts - Rue 
Georges Pompidou, 90000 Belfort

Atelier "Lettre enluminée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lettre-
enluminee

Atelier créatif pour les enfants et les adultes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du théâtre Louis-Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-louis-
philippe

Découvrez la première salle de spectacle de 
Compiègne !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite du musée des métiers d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
metiers-dantan

Visite de la collection permanente du musée des 
métiers d'antan

19 et 20 septembre 2020

@ pruillé l'éguillé - 72150 pruillé l'éguillé  ld  les 
briques

Visite du trésor de la Cathédrale Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tresor-de-la-
cathedrale-saint-maurice

Visite du Trésor (10mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/montgesty-visite-libre-
de-la-chapelle-des-penitents-bleus

Chapelle du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Bleus - Rue du bourg, 
46150 Montgesty

Visite des chantiers de fouilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-chantiers-
de-fouilles

Avec Sandra Sicard, archéologue départementale, 
venez découvrir les dernières découvertes 
archéologiques des chantiers de l'été 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-massaguel_201855

Visite guidée du château de Massaguel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Massaguel - Château, 81110 
Massaguel
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PROJECTION : LE PAYS DE 
MONTREUIL, ENTRE TERRE ET MER
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-le-pays-de-
montreuil-entre-terre-et-mer

PROJECTION : LE PAYS DE MONTREUIL, 
ENTRE TERRE ET MER

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Visite guidée de Blast et de l'ex usine 
Calliat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-balst-
et-de-lex-usine-calliat

Visite guidée de Blast et de l'ex usine Calliat par 
une guide-conférencière

19 et 20 septembre 2020

@ Blast - 19 rue Charles-Auray 93500 pantin

Elevé aux XVIe et XVIIe siècles, pour les 
parties encore visibles, ce château fut 
dès son origine voué à l’art et la culture.
https://openagenda.com/jep-2020/events/eleve-au-xvie-et-xviie-
siecles-pour-les-parties-encore-visibles-ce-chateau-fut-des-son-
origine-voue-a-lart-et-la-culture

Découvrez le monument, sa collection d'art 
contemporain "Curios et Mirabilia" ainsi que les 
expositions "Le temps pour horizon" de Julie C. 
Fortier et "Nomen Nescio" de Nicolas Daubanes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Oiron - 10 rue du Château, 79100 
Oiron

Patrimoine et éducation dans les 
collections photographiques de la 
Médiathèque de l'architecture et du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-dans-les-collections-photographiques-de-la-
mediatheque-de-larchitecture-et-du-patrimoine

La MAP conserve au Fort de Saint-Cyr des 
collections photographiques appartenant à l'Etat. 
Elle vous invite à les relire et les relier dans un 
regard renouvelé.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Saint-Cyr - Archives photographiques - 
Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-
BretonneuxVisite guidée de la commanderie

https://openagenda.com/jep-2020/events/141452

Visite extérieure de la commanderie, constructions 
du XIIe eu XVIIIe. Son histoire replacée dans le 
contexte de l'histoire de la Normandie

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie de Valcanville - Rue de la 
commanderie, 50760 Valcanville

Exposition "Les écoles de Rouffignac-
Saint-Cernin à travers les âges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ecoles-de-
rouffignac-st-cernin-a-travers-les-ages

Découvrez l'école à travers les âges grâce à des 
témoignages et à une exposition !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Salle des Fêtes - Place de la Mairie, 24580 
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Visites guidées au château de Créminil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
chateau-de-creminil

En compagnie d'un(e) guide, découvrez l'histoire du 
château de Créminil bâti au XVe siècle puis 
reconstruit sous sa forme actuelle après un 
incendie en 1543.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche

Plongez au cœur de la mine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/plongez-au-coeur-de-
la-mine_447940

Découvrez le travail des mineurs au cours d'une 
visite guidée des galeries du fond.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde
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Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-humaniste_345617

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Annulé | Musique en balade, organisé 
par le conservatoire de musique du 
Pays d'Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-en-balade-
organise-par-le-conservatoire-de-musique-du-pays-darles

Concert "La Buonasera"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Arboretum Saint-Martin de Crau - Arboretum 
13310 Saint martin de Crau

Visite guidée de l'intérieur du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linterieur-du-chateau_185078

Visite guidée de l'intérieur du château, en cours de 
restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Visites d'un chantier de fouille 
préventive
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-dun-chantier-
de-fouille-preventive

Les archéologues du Département ouvrent à titre 
exceptionnel le chantier de fouille préventive qu’ils 
mènent sur un quartier de la ville antique de Vieux-
la-Romaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15, 12h30, 
13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30, 17h00

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

https://www.weezevent.com/visite-d-un-chantier-de-
fouille-preventiveLe patrimoine se fête au musée

https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-se-fete-
au-musee_5898

Concours "patrimoine en poésie" sur les réseaux 
sociaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Visite guidée de Saint-Laurent-sur-Sèvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-saint-
laurent-sur-sevre_65321

Visite guidée de Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre - 
Place Grignion de Montfort 85290 Saint-Laurent-
sur-Sèvre

Liminaire du projet "Chemin ver(t)s..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-chemin-verts

Des sessions didactiques de 30 minutes environ 
emmèneront les passagers du 'cargo-ruche' dans 
une traversée temporelle caressant l’âme du lieu.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Abeilles - 3, rue de l'écluse 44600 Saint-
Nazaire

Présentation des outils pédagogiques 
du service éducatif du Perche Sarthois
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
outils-pedagogiques-du-service-educatif-du-perche-sarthois

Animations pour les enfants et les familles

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Tuffé - 3 ter place de l'église 72160 
Tuffé
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
collegiale-et-de-lancien-hotel-de-ville

Visite libre de la collégiale et de l'ancien Hôtel de 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Église collégiale et Hôtel de ville - Place de la 
collégiale, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance

Parcours culturel et amoureux avec 
Artybot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-culturel-et-
amoureux-avec-artybot

Un rendez-vous unique à Troyes avec l'assistant 
conversationnel Artybot qui guide les amoureux 
dans la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

À la découverte d'Auxonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-
dauxonne

Monuments civils, religieux ou militaires, partez à la 
rencontre des sites incontournables de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Visite Flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_644680

8 visites flash de 30 minutes chaque jour

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Exposition photo sur la faune et la flore 
de la vallée de La Boye en Benauge
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-sur-
la-faune-et-la-flore-de-la-vallee-de-la-boye-en-benauge

Venez découvrir des photos rares d'un patrimoine 
naturel méconnu !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis

Rencontrez les élites de Bibracte sur le 
site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontrez-les-elites-
de-bibracte-sur-le-site-archeologique

Rejoignez-nous dans le quartier aristocratique de 
Bibracte. Vous y découvrirez la « domus » PC1, 
construite sur un plan typique des riches maisons 
romaines. Comment vivaient ses habitants ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne_462006

L’église marque le point de départ d'un parcours 
historique et architectural, véritable voyage à 
travers les siècles et les styles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Rue de l'Église, place des 
Déportés 77170 Brie-Comte-Robert

Annulé | Visite de la tribune à la chapelle 
de l'Annonciade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tribune-a-
la-chapelle-de-lannonciade

Exceptionnellement ouverte, la tribune de 
l’Annonciade dévoile ses graffiti et révèle trois 
siècles de mémoire de femmes et d’hommes.

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DE L'ANNONCIADE - Rue du 
Docteur Sérieux  Jonquières MARTIGUES
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COMPLET - Circuit de visite du Palais-
Royal
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-visite-du-
palais-royal_798724

Circuit guidé en langue française permettant la 
visite du Palais-Royal : ministère de la Culture, 
Conseil d'État et Conseil constitutionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

https://affluences.com/palais-royal/reservation?
type=20

Coup de c(h)oeur des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/coup-de-choeur-des-
mediateurs

Focus sur la cathédrale ! Cette année, les guides-
conférenciers et des étudiants en Patrimoine vous 
font part de leurs coups de cœur à la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite de l'hôtel de Rothelin-Charolais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
rothelin-charolais

Visite de l'hôtel de Rothelin-Charolais (Ministère de 
la Transformation et de la Fonction publiques et le 
secrétariat d’État, Porte �parole du Gouvernement)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Rothelin-Charolais - Ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques et le 
Secrétariat d’État, Porte Parole du Gouvernement - 
101 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-hotel-de-rothelin-charolais-101-
grenelle

Balade urbaine sur le canal de l'Ourcq
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-sur-le-
canal-de-lourcq

Balade urbaine le long du canal de l'Ourcq entre 
Bobigny et Pantin

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite audioguidée de l'église Saint 
Didier de Rignat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-de-
leglise-saint-didier-de-rignat

Lancement de l'audioguide de l'église Saint Didier 
de Rignat

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Didier de Rignat - 222 rue de 
l'église 01250 Rignat

Visite guidée de la poterie du Mesnil de 
Bavent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
poterie-du-mesnil-de-bavent-ainsi-que-du-village-de-la-poterie

Venir à la poterie du Mesnil de Bavent, c'est vous 
permettre de découvrir notre savoir-faire rare, les 
artisans du village de la poterie seront présents, 
pour présenter leurs métiers

19 et 20 septembre 2020

@ La Poterie du Mesnil de Bavent - Le Mesnil de 
Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent

Découvre Quimper avec Maout
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-quimper-
avec-maout

Visite ludique en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 8 rue Elie Fréron, 29 000 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Atelier de broderie et de tissage à la 
main
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-broderie-et-
de-tissage-a-la-main

Atelier de broderie et de tissage autour d’une 
œuvre collective exposée dans le jardin du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée La Filaventure - Brun de Vian-Tiran - 
avenue de la libération 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
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Visite / Panorama du Familistère : le 
monde d’après, ici et maintenant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-panorama-du-
familistere-le-monde-dapres-ici-et-maintenant

Prenez de la distance et laissez-vous conter 
l’aménagement du Palais social où cinq 
générations ont partagé les « équivalents de la 
richesse » chers à Godin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite costumée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-costumee-du-
chateau

Découvrez ce château médiéval remanié aux 
siècles suivants à travers une visite en costume 
d'époque !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Caumale - Route de Castelnau-
d'Auzan, 40310 Escalans

Annulé | Visite guidée et théâtralisée du 
village médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
theatralisee

Visite guidée et théâtralisée du village médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 5 Rue des Lavoirs, 34570 Murviel-lès-
Montpellier

Annulé | Parcours dans la ville d'Aix en 
Provence, à la découverte du 
Matrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-
daix-en-provence-a-la-decouverte-du-matrimoine_221353

Parcours à pied en centre ville les membres de 
l'association Osez le féminisme!13 pour vous 
permettre de changer de regard sur l'Histoire de la 
ville d'Aix en Provence

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place Jeanne d'Arc Aix en Provence 13100 - 
place jeanne d'Arc 13100  Aix en Provence 13100

Animation enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-
annees-30_967052

Animation enfant

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Découverte du site et atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
archeologique-de-ruscino

Découverte du site archéologique de Ruscino et 
atelier d'écriture romaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Site archéologique de Ruscino - Chemin de 
Château-Roussillon, 66000 Perpignan

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-visite-
guidee-du-chateau

Notre conférencier vous proposera une 
présentation du château, de son histoire et de ses 
plus beaux atouts. Le tout saupoudré d'anecdotes 
sur la région et les habitants du château au fil des 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Exposition "Fontenay-aux-Roses et la 
guerre de 1870 : 150 ans d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-fontenay-
aux-roses-dans-la-guerre-de-1870-1871

Fontenay-aux-Roses dans la guerre de 1870-1871

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-
Roses
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Concert sur orgue à l'église Saint Jean 
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-sur-orgue-a-
leglise-saint-jean-baptiste

Concert sur orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h15

@ Eglise St jean baptiste - Place St Jean Baptiste 
85600 Montaigu Vendée

Visites guidées burlesques avec Théâtre 
Puzzle. Animations Annulées mais le 
musée reste ouvert tout le week-end 
gratuitement.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
burlesques-avec-la-cie-theatre-puzzle

Redécouvrez les collections du Musée d'Art et 
d'Industrie avec la compagnie théâtre Puzzle.Visite 
menée tambour battant par Marie-Ange FRANCE 
et son assistant jean-Pierre MOREL. Fou rire 
assuré !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
17h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Quizz : Le bô Z'art poursuit !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bo-zart-poursuit-
quizz

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée des Beaux-Arts vous propose 
de participer à un quizz dans les collections du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Faire son pain à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/faire-son-pain-a-
lancienne_174724

Dans le cadre des journées du patrimoine, le 
boulanger de Bouère fera du pain le dimanche 
20/9/2020 à 14h dans l'ancien four des communs 
du château de la Petite Sévaudière. Dégustation 
sur place.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Visite guidée d'une place forte médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-lusignan

Profitez d'une visite guidée du centre historique de 
Lusignan à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cité historique de Lusignan - Haute-ville, 86600 
Lusignan

Visite guidée — La vie médiévale au 
temps des foires de Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-vie-
medievale-au-temps-des-foires-de-champagne

Visite pour les enfants à l'aide du livret 
"Explorateurs Troyes, Au Temps des Foires de 
Champagne", en compagnie d'un guide-
conférencier, dans le cadre du label "Ville d'art et 
d'histoire".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Balade au musée des Traditions 
Populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-musee-
des-traditions-populaires

Balade commentée  gratuite du centre bourg 
d’Olonne-sur-Mer

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée des traditions populaires - 30 rue 
Maréchal Foch, 85340 Olonne-sur-Mer

Visite-Jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jeu-en-
famille_477954

Venez découvrir de manière originale et ludique 
une partie de la programmation du Festival

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly
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SPECTACLE : MUSIQUE CARTONNÉE 
ET CARTONS ANNOTÉS
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-musique-
cartonnee-et-cartons-annotes

SPECTACLE : MUSIQUE CARTONNÉE ET 
CARTONS ANNOTÉS

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Exposition de dessins en relief des 
anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-dessins-
en-relief-des-anciens-remparts

Évocation de l’enceinte du XVIe siècle de Reims à 
travers une série de panneaux en relief, exécutés à 
partir de plans anciens et des dessins de Jacques-
Joseph Maquart datant du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite guidée de la Cidrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cidrerie

Visite guidée de la cidrerie de Beuzeville

19 et 20 septembre 2020

@ La Cidrerie - Rue de la Libération, 27210 
Beuzeville

Exposition parcours
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-parcours

Les moulins de la Sèvre niortaise à La Crèche

19 et 20 septembre 2020

@ La Crèche - 79260 La Crèche

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ou-libre-
de-la-chapelle-de-condat

Visitez librement ou profitez de visites guidées pour 
découvrir cet édifice néogothique et ses 
magnifiques décors. Un diaporama disponible en 
permanence retrace son histoire depuis son origine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Condat - Allée du Guesclin, 33500 
Libourne

Montée au clocher de l'église Saint-
Aspais de Melun.
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-aspais-de-melun

Visite insolite qui vous offrira un panorama 
exceptionnel à 360 degrés sur la ville de Melun.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aspais - Rue Saint-Aspais 77000 
Melun

http://melunvaldeseinetourisme.com

Visites flash du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_310761

Visites flash

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visites guidées du Manoir de la Besvre 
pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdecken-sie-das-
besvre-manoir

Venez découvrir l'histoire du Manoir de la Besvre, 
de ses racines de château seigneurial à sa 
transformation en corps de ferme.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre - 
62120 Witternesse
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Atelier origami
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
origami_182663

Divertissez les enfants avec l’atelier origami !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du cinéma l'Ariel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
cinema-lariel

Visite guidée du cinéma l'Ariel de Mont-Saint-
Aignan

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Cinéma l'Ariel - Place Colbert, 76130 Mont-Saint-
Aignan

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_386117

Concert du Groupe 8h59

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

Visite guidée du Musée d'art Hôtel 
Sarret de Grozon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-dart-hotel-sarret-de-grozon

Découvrez les dessins au pastel de Louis Pasteur

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Annulé | Visite de l'exposition "Comme 
une image"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
comme-une-image

Profitez d'une visite commentée de "Comme une 
image", notre exposition d'automne consacrée à 
l'enfance dans les collections du musée Goupil.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com

Visite guidée "Grotte de Trabuc, un 
voyage dans le temps" avec 
l'intervention d'un personnage 
préhistorique
https://openagenda.com/jep-2020/events/grotte-de-trabuc-un-
voyage-dans-le-temps-en-visite-guidee-avec-lintervention-dun-
personnage-prehistorique

Grotte de Trabuc, un voyage dans le temps, à la 
découverte du site et la rencontre avec Phâa, clown 
préhistorique.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com
Visite libre et documentée en patrimoine 
végétal - Expo-broc -
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
documentee-en-patrimoine-vegetal_67600

Déambulation poétique, odorante et documentée, 
au jardin de plantes sauvages locales.

19 et 20 septembre 2020

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du temple Saint-Ruf
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
tempels_295259

Présentation du décor de stuc du XVIIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Exposition : "Teyssier, le colonel érudit 
occitan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-teyssier-le-
colonel-erudit-occitan

Exposition biographique et historique

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-couvent-
des-augustins-cremieu

Découvrir le couvent des Augustins de Crémieu et 
ses deux magnifiques salles : Chapitre et Chauffoir

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Augustins (Hôtel de ville) - Mairie 
Place de la Nation, 38460 Crémieu

Annulé | Visites guidées classe-musée 
Notardonato
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
classe-musee-notardonato

Visites guidées classe-musée Notardonato

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Classe-musée Etienne Notardonato - 109 rue de 
Babylone, Quartier Sart-Babylone - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visites libres ou guidées de la chapelle 
Saint-Gonéry, à Plougrescant.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-ou-
guidees-de-la-chapelle-saint-gonery-xie-xve-et-xvie-siecle

Visites libres et guidées de la chapelle XIe, XVe et 
XVIe, classée Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Gonéry - Hent Sant Gonéry, 
22820, Plougrescant

Grand goûter des cultures
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-gouter-des-
cultures

Parce que la culture ça se déguste, rendez-vous à 
l'Esplanade des Religions

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Circuit de visite de trois églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deglises

Visite de trois églises : Lieury, Saint-Georges-en-
Auge et Saint-Martin-de-Fresnay

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise de Lieury - Lieury, 14170 Saint-Pierre-en-
Auge

Journée Européenne du patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-2020_628133

JEP 2020 a la Maison-Forte de Champrovent

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Forte de Champrovent (partie Felix) - 
route de Champrovent, 73170 Saint-Jean de 
Chevelu

Visite libre de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
dieu

Découverte d'un site prestigieux du XVIIIème 
retraçant l'histoire de la charité chrétienne à la 
médecine du XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée de l'église et de la ville de 
Démouville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-la-ville-de-demouville

Visite guidée de l'eglise du XIIIe s. puis visite du 
bourg et de ses batiments

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de Démouville - Rue de 
l'Eglise, 14840 Démouville

Exposition costumes traditionnels du 
Poher
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-costumes-
traditionnels-du-poher

Découverte des vêtements traditionnels du Poher

19 et 20 septembre 2020

@ Mari Eugénie - 6 rue Hollo 29270 Carhaix-
Plouguer

Visite libre de l'église Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sauveur_860529

Visite libre de l'église Saint-Sauveur à la Rivière-
Saint-Sauveur

19 et 20 septembre 2020

@ Église de La Rivière-Saint-Sauveur - Le bourg, 
14600 La Rivière-Saint-Sauveur

http://www.ot-honfleur.fr

Il était une fois...une oeuvre d'art : 
projection des créations des scolaires 
des Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-foisune-
oeuvre-dart-projection-des-creations-des-scolaires-des-hautes-
alpes

En collaboration avec l’atelier Canopé 05, avec les 
classes des Hautes-Alpes : réalisation de courts-
métrages, de livres animés dans l’esprit de la 
collection Pont des Arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visite libre avec l'application Jumièges 
3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/application-
jumieges-3d

Remontez le temps avec Jumièges 3D !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
exterieur-et-interieur-de-leglise

Histoire et architecture de l'intérieur et l'extérieur de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - 46700 Puy-l'Evêque

Atelier d'impression
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dimpression

Atelier d'impression en linogravure

19 et 20 septembre 2020

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Une visite en musique de Saint-Martin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-visite-en-
musique-de-sain-martin

Une véritable immersion grâce à la musique !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com
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Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-en-
famille_115787

artez ensuite à l'aventure pour relever les indices, 
décoder les énigmes, prendre le risque de se 
perdre et découvrir les arbres séculaires, ainsi que 
tous les autres trésors cachés du parc

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Circuit à l'Assemblée nationale - Sur 
inscription
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-lassemblee-nationale

À l’occasion de la 37e édition des Journées 
européennes du Patrimoine, l’Assemblée nationale 
ouvrira ses portes au public les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2020, de 9h30 à 17h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Assemblée nationale - 128 rue de l'Université 
75007 Paris

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/
evenements/2020/37emes-journees-europeennes-
du-patrimoine

Rencontrez les élites aristocratiques de 
Bibracte au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontrez-les-elites-
aristocratiques-de-bibracte-au-musee

Un guide vous accompagne pour une visite 
thématique du musée, autour de l'occupation 
aristocratique de la ville gauloise de Bibracte.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers_981194

Artistes en herbes, n’oubliez pas de faire un tour 
par les ateliers

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée "Peindre et teindre avec la 
nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-peindre-
et-teindre-avec-la-nature

Plongez dans le monde des teintures et peintures 
naturelles lors de cette visite guidée des plus 
colorées!

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Conférence : "Les jardins monastiques 
"Ermites, Moines, Abbayes par 
Dominique Duchêne
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
jardins-monastiques

Apprenez en plus sur les jardins monastiques au 
cours de cette conférence !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Découverte de l'ancienne chapelle, 
transformée en centre socio-culturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancienne-chapelle-transformee-en-centre-socio-culturelle

Découverte de l'ancienne chapelle transformée en 
centre socio-culturel...

19 et 20 septembre 2020

@ La Pépinière - couvent de Concy - 143 rue de 
Concy 91330 Yerres

Conférence sur l'histoire du sauvetage 
en mer et du sémaphore de l'Aber Wrac'h
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lhistoire-du-sauvetage-en-mer-et-du-semaphore-de-laber-wrach

Présentation de l’ Histoire du Sémaphore et de la 
station de sauvetage de l’ Aber Wrac’h – Landéda 
depuis 1861

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Le sémaphore de l'Aber Wrac'h - Aber wrac'h, 
29870 Landéda
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Visite de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de 
Versailles et de son grand orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-jeanne-darc-de-versailles-et-de-son-grand-orgue

Visite de l'église Sainte-Jeanne d'Arc (1926) et du 
grand orgue (1964)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Église Sainte-Jeanne-d'Arc - Place Élisabeth-
Brasseur 78000 Versailles

Découverte d'une résidence royale des 
XVe et XVIe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-musee-henri-iv-de-nerac

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
2020 pour visiter librement et en toute autonomie le 
château et admirer les oeuvres qu'il renferme 
depuis plus d'un siècle et demi. Sur réservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Nérac - Rue Henri IV, 47600 Nérac

THÉATRE DE LA HALLE AU BLÉ
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-la-halle-au-
ble_874828

Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 
1839, incontournable  du patrimoine fléchois.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de la halle au blé - Place du Marché au 
Blé, 72200 La Flèche

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
destaing-et-de-lexposition-valery-giscard-destaing-un-homme-
au-service-de-la-france-et-de-leurope

Découverte des salles restaurées et aménagées 
depuis 2005 et de l'exposition "Valéry Giscard 
d'Estaing, un homme au service de la France et de 
l'Europe".

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Estaing - Place de la Priousse, 12190 
Estaing

À la découverte de la chapelle Saint-
George et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_676244

Profitez d'une visite commentée de la chapelle 
Saint-Georges et visitez librement le parc à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Argenton - Place Philippe de 
Commynes, 79150 Argentonnay

Visite exceptionnelle de la « Salle des 
séances » de la Société Eduenne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
de-la-salle-des-seances-de-la-societe-eduenne

Laissez vous guider dans cette salle historique par 
un membre de la Société !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Annulé | Visite guidée du château et de 
son parc, de l'église et du village ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-des-eveques-du-parc-de-leglise-et-du-village-ancien

Visite guidée du château des Évêques et de son 
parc, de l'église Saint-Pierre-aux-Liens et du vieux 
village.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

Atelier tous publics / Jouer à apprendre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tous-publics-
jouer-a-apprendre

Jouer à apprendre : Un atelier développé à partir de 
la méthode d’éducation attrayante pour 
l’apprentissage de l’arithmétique, mise au point par 
M.Moret au XIXe siècle pour les écoles du 
Familistère.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie
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L'Union Méan-Penhoët à 100 ans...ça se 
fête !
https://openagenda.com/jep-2020/events/societe-educative-
artistique-et-sportive-organiser-la-solidarite-encourager-
lentraide-et-developper-les-loisirs-sur-le-quartier

1920-2020, l'Union Méan-Penhoët, association 
sportive et culturelle, fête ses 100 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Blockauss du bâtiment associatif UMP (Stade 
Alexandre LEMOINE) - 35 rue Jules Verne 44600 
Saint Nazaire

THONAC (24) : Visites-conférences 
du Château de Losse et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/490061

Venez découvrir les dernières recherches sur 
l’histoire et l'architecture du château avec Xavier 
Pagazani, chercheur au service régional Patrimoine 
et inventaire de Nouvelle-Aquitaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Château de Losse - Route de la Princesse 
d'Annam, 24290 Thonac

Atelier sensoriel du Musée de la lavande
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sensoriel-du-
musee-de-la-lavande

Suivez une déambulation sensorielle et réalisez 
votre propre filtre parfumé en fin d'atelier !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 16h30

@ Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes, 
CS50016, 84220 Coustellet

Le sel lorrain : tout un univers à explorer
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-le-sel-
lorrain-dans-tous-ses-etats

Partez à la découverte du sel de Lorraine et de ses 
multiples usages en visitant la Maison du Sel !

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Présentation des projets bio partagés 
dans l'ancien potager du couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
projets-bio-partages-dans-lancien-potager-du-couvent

Présentation des projets bio "partagés" dans 
l'ancien potager du couvent

19 et 20 septembre 2020

@ La Pépinière - couvent de Concy - 143 rue de 
Concy 91330 Yerres

Secrets de jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-de-jardins

En explorant les jardins au fil des saisons, 
découvre la richesse des fruits, légumes, fleurs et 
herbes des potagers de la Cité. Une invitation au 
jardinage qui met les cinq sens en éveil !

19 et 20 septembre 2020

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Le CAFI vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-lieu-de-memoire-de-la-chapelle-et-de-la-pagode

Visite du CAFI

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Acccueil des Français d'Indochine 
(CAFI) - Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-
Lot

Visite guidée de l'Église Sainte-Colombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_202830

Une visite commentée pour découvrir l'histoire 
architecturale de l'Église et les restaurations 
réalisées

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Sainte-Colombe - 5 rue Jaume 94550 
Chevilly-Larue
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Office de tourisme de Sainte-Suzanne – 
les Coëvrons
https://openagenda.com/jep-2020/events/office-de-tourisme-de-
sainte-suzanne-les-coevrons

Visite

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Sainte-Suzanne - 1 rue 
jean de bueil 53270

Visite guidée des Archives 
départementales de la Haute-Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-haute-savoie

Visite guidée des bâtiments et des lieux non 
accessibles aux publics. Présentation des missions 
des Archives départementales.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre site du Vieil Ecotay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-site-du-
vieil-ecotay

Venez découvrir Ecotay et son patrimoine 
pittoresque.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay - Route du 
Vieil Ecotay, 42600 Écotay-L'Olme

Exposition "Au fil des ponts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-fil-des-
ponts

Découvrez le pont en acier d'Uchizy.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Devenet - Place de l'église 71700 Uchizy

VISITE CHATEAU DE SAUVAN
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chateau-de-
sauvan

VISITE PARC ET CHATEAU DE SAUVAN

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sauvan - Château de Sauvan

Visites guidées de l'exposition "10 ans 
de création contemporaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-10-ans-de-creation-contemporaine

Visites commentées de la grande rétrospective "10 
ans de création contemporaine" !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Conférence et visite guidée de l'Institut 
de Paléontologie Humaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-visite-
guidee-de-linstitut-de-paleontologie-humaine

Conférence sur la préhistoire et l'histoire de 
l'Institut, visite des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Institut de Paléontologie Humaine - Fondation 
Albert Ier de Monaco - 1 rue René-Panhard 75013 
Paris

Les manuscrits musicaux d'Apt
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-manuscrits-
musicaux-dapt

Portes ouvertes ”W‡�÷6—F–öâ�7W"�ÆW2�Ö�çW67&—G2�
musicaux d’Apt

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Apt - 14 place du Postel 84400 Apt
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Visite guidée de l'espace découverte 
EDF Flamanville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lespace-decouverte

Visite guidée du site EDF de Flamanville

19 et 20 septembre 2020

@ Site EDF de Flamanville - Espace Découverte - 
Centre EDF,  50340 Flamanville

Visite libre de l'Eglise Saint-Thuriau, à 
Berric
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-thuriau

Visite libre des chapelles et de l'église Saint-Thuriau

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Thuriau - Place de l'Eglise, 56230, 
Berric

Projet d'hydroliennes à Bougival
https://openagenda.com/jep-2020/events/projet-dhydroliennes-
a-bougival

Projet de 2 hydroliennes installées dans une des 
écluses de Bougival pour produire de l'électricité

19 et 20 septembre 2020

@ Écluses de Bougival - Île de la Loge 78380 
Bougival

Visite "surprise" décalée de la Banque 
de France.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-surprise-
decalee-de-la-banque-de-france

Visite "surprise", décalée et déjantée du bâtiment 
de la Banque de France par la Compagnie de la 
Vache bleue.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h15, 
16h30

@ Banque de France - Rue Georges Paillot; 59600 
Maubeuge

Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-vitraux-
majorelle_651451

Venez à la Maison de la formation, découvrir les 
vitraux Majorelle et la maquette d’une usine 
sidérurgique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Visite libre de l'Ancienne prison 
communale de Bourbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-prison-communale

Découvrez et parcourez ce batîment insolite à 
l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison - Place du Général De Gaulle - 
59630 Bourbourg

Visite du château du Mézo / JEP 2020 - 
Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_454466

Visite commentée du château du Mézo

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

Visite archéologie et dragages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-archeologie-et-
dragages

Dans les fonds des eaux de la Saône ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Denon - Place de l'hôtel de ville, 71100 
Chalon-sur-Saône
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Concert les Assoiffés
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-assoiffes

Concert du groupe les Assoiffés dans le cadre de 
l'exposition "Etes-vous alsacien ?"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visitez l'église de Charmoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-de-charmoy

Au Moyen-Âge, la vie se construit autour de l’église 
Saint-Mammès bâtie au XIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Mammès - rue Lucien Ducrot 89400 
Charmoy

Annulé | Conférence " L'école portagnel 
du XVIIIe au XXie siècle : histoire d'un 
lieu oublié"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lecole-
portagnel-du-xviiie-au-xxie-siecle-histoire-dun-lieu-oublie

Conférence proposée par les Archives municipales, 
les Amis du Vieil Arles et la communauté Napoleons

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ 9 rue Augustin Tardieu - Rue Augustin Tardieu, 
13200 arles

Découverte du parc Aurélien
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-parc-
aurelien_484437

Ce superbe parc boisé de 23 ha constitue un 
patrimoine historique remarquable à la végétation 
généreuse caractéristique de notre région. Il est 
inscrit comme Site naturel et Monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Aurélien - Avenue du Général Calliès 
83600 Fréjus

La conteuse et les contes de Perrault
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-conteuse-et-les-
contes-de-perrault

La conteuse raconte les histoires de Charles 
Perrault.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Visite guidée du Musée des Pompiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-pompiers

Un musée pour petits et grands entièrement dédié 
aux soldats du feu.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Pompiers "Claude Vangrevelinghe" - 
20 Bis rue Pasteur - 62540 Marles-les-Mines

Visites guidées dans le coeur historique 
de Crépy-en-Valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-dans-
le-coeur-historique-de-crepy-en-valois

Visites guidées du centre historique de Crépy-en-
Valois

19 et 20 septembre 2020

@ Place Gambetta Crépy-en-Valois - Place 
Gambetta, 60800 Crépy-en-Valois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_162642

Visite libre de l'église Saint-Eutrope du Castéra.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eutrope - 199 Chemin de Ronde, 
31530 Le Castéra
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Visite de la Chapelle des Moines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-moines

Découvrez ces exceptionnelles peintures murales 
du XIIème siècle!

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des moines - Berzé-la-Ville

Découvrez les coulisses des Musées
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
coulisses-des-musees

Atelier autour des collections.

19 et 20 septembre 2020

@ CEREP (Centre de recherche et d'étude du 
patrimoine) - 5 rue Rigault, 89100 Sens

Ma maison néolithique / A'Musée vous 
avec la Ludothèque La Marelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-maison-
neolithique

La ludothèque la Marelle s’installe au musée pour 
vous proposer de participer à des jeux de 
construction sur le thème "ma maison néolithique" .

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Jeux de piste : À toi de trouver
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_770505

À l'aide du plan, retrouve les différents lieux où tu 
dois te rendre. À chaque étape, résous les énigmes 
et découvre la phrase mystère ! Rendez-vous au 
point de départ à l’église !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du conseil municipal - 1 place de la Mairie, 
19700 Lagraulière

Ouverture de la Collégiale Saint-
Gengoult de Toul
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
collegiale-saint-gengoult_483380

Découvertes accompagnées de l’édifice, visites 
guidées sur demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

Découvrez l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_649090

L'église Notre-Dame vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Visite guidée du Couvent des 
Augustines Hospitalières - Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-des-augustines-hospitaliere-guingamp

Visite guidée de l'ancien couvent des Augustines 
Hospitalières. Depuis 1970, il abrite l’Hôtel de ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Augustines Hospitalières - 1 
Place du Champ au Roy, 22200, Guingamp

Visite de l'église des Bénédictines
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-des-
benedictines-1999

Eglise monastique moderne consacrée en 1999, 
est une oeuvre originale de M.ambroseli, qui se 
caractérise par sa forme circulaire et ses onze 
vitraux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Prieuré Saint-Joseph - Avenue Victor-Thiébaut 
77177 Brou-sur-Chantereine
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Toulouse dans les années folles
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-dans-les-
annees-folles

Rigueur, simplicité et géométrie : découvrez à 
Toulouse les témoignages architecturaux de l’Art 
déco pendant l’entre-deux guerres.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Visite guidées des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-des-
archives-departementales_712577

Venez découvrir les coulisses du bâtiment et les 
trésors cachés des Archives grâce à deux visites 
guidées exceptionnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite découverte de la vigne à Mantes-
la-Jolie : Chai du Clos des Vieilles 
Murailles, Centre Abel Lauvray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-vigne-a-mantes-la-jolie-chai-du-clos-des-vieilles-murailles-
centre-abel-lauvray

Chai du Clos des vieilles murailles

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chai du clos des vieilles murailles - 1 quai de la 
Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-liverdun_267930

Cette visite vous emmène à la découverte de 
l'ancienne cité médiévale du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun

Atelier « Viens créer tes armoiries !»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-viens-creer-tes-
armoiries

Découverte et création de blasons.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées des espaces 
d'exposition permanentes du musée de 
l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-espaces-dexposition-permanentes-du-musee-de-
limprimerie

Notre médiatrice réalisera des séries de visites 
courtes centrées sur des œuvres majeures des 
collections permanentes du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition historique de la SHAL et du 
Musée de la guerre de 1870 et de 
l'annexion de Gravelotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-historique-
de-la-shal-et-du-musee-de-la-guerre-de-1870-et-de-lannexion-
de-gravelotte

Exposition itinérante sur la guerre de 1870 dans 
l'actuel département de la Moselle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Terminus / Spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/terminus-spectacle

Spectacle: Terminus / Compagnie Bouscule

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conférence - Café mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_92996

café mémoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Balade pédestre : "les chemins de Juillé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-le-sentier-
dinterpretation-les-chemins-de-juille-a-lecomusee-du-
montmorillonnais-saulge

Profitez des JEP pour (re)découvrir le sentier 
d'interprétation partant de l'écomusée et 
redécouvrez le patrimoine naturel et bâti de la 
région !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Initiation à la peinture sur porcelaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/peinture-sur-
porcelaine

Peinture sur porcelaine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - 2 place René-Cassin 
77130 Montereau-Fault-Yonne

De l’abbaye royale à la maison 
d’éducation de la Légion d’honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-labbaye-royale-a-
la-maison-deducation-de-la-legion-dhonneur_810382

Découvrez l'ancienne abbaye royale aujourd'hui 
maison d'éducation de la Légion d'honneur et qui 
jouxte la basilique de Saint-Denis, nécropole des 
rois de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur - 
Ancienne abbaye royale - RDV Office de tourisme 
Plaine-Commune-Grand-Paris - 1 rue de la 
République 93200 Saint-Denis

Ateliers architecture de terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-architecture-
de-terre

Le musée de Préhistoire propose à son public de 
redécouvrir l’architecture de terre. Matériau de base 
de la construction gauloise, la terre est aussi un 
matériau de construction très actuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours

Une heure avec...Anne de Bretagne et 
Cie...à la médiathèque Jacques Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-heure-avecanne-
de-bretagne-et-ciea-la-mediatheque-jacques-demy

Les femmes du Moyen Âge à travers les collections 
de la bibliothèque.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Visite guidée de la Manufacture de 
Sèvres et des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
manufacture-de-sevres-et-des-collections

Des visites guidées gratuites et en continu 
donneront à tous l’occasion de découvrir la large 
palette des savoir-faire de Sèvres, toujours en 
vigueur depuis le XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et 
Musée nationaux - 2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres

https://billetterie.sevresciteceramique.fr/index-css5-
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Visite guidée du FORT DES TROIS 
TÊTES à Briançon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
des-trois-tetes-a-briancon

Fortifications de Vauban - Patrimoine Mondial

19 et 20 septembre 2020

@ FORT DES TROIS TÊTES - 05100 Briançon
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Portes ouvertes de Rairies Montrieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
rairies-montrieux

Rairies Montrieux fête ses 110 ans et vous invite à 
vous joindre à l’événement.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Rairies - Rue des Fourneaux 49430 49430 
Les Rairies

Une forteresse dans la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-forteresse-dans-
la-ville

Visite commentée de la base sous-marine de Saint-
Nazaire

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Base sous-marine - Boulevard de la Légion 
d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

http://www.saint-nazaire-musees.com

Visite guidée de la chapelle Saint-Sylvain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-sylvain-a-nevers

Chapelle médiévale dotée d'œuvres 
contemporaines et de peintures murales classées 
Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Sylvain - 52 rue Mlle Bourgeois 
58000 Nevers

Visite "Les voyages du Capitaine Cook 
en papier peint"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-voyages-du-
capitaine-cook-en-papier-peints

Invitation au voyage avec le capitaine Cook.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Annulé | Découverte d'un hôtel 
particulier du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-fruges

Profitez de visites commentées de l'hôtel Frugès 
par son propriétaire pour découvrir ses pièces 
principales : le hall, le salon, la salle de séjour, la 
pergola et les jardins !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Frugès - 63 place des Martyrs de la 
Résistance, 33000 Bordeaux Gironde

Annulé | visites guidées bastide du 
14ème  siècle, couvent 19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
bastide-du-14eme-siecle-couvent-19eme-siecle

visite libre dans le parc, visite guidée dans les 
batiments

19 et 20 septembre 2020

@ congrégation des soeurs de ND de la 
Compassion - 36 allée de la Compassion, 13012 
Marseille

Visitez le chateau lors d'une ouverture 
exceptionelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionelle-et-animation-musicale

Animations musicales et visite du parc

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Château de Promenois - Rue du Château 21230 
Jouey

Visites guidées du Château d'Ormesson
https://openagenda.com/jep-2020/events/759574

Visites guidées des jardins et du rez-de-chaussée 
du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ormesson - Avenue du Général-de-
Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne

https://exploreparis.com/fr/1367-visite-guidee-du-
chateau-d-ormesson.html
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Animation Jeune public "Chasse au 
trésor !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-pagax-
chasse-au-tresor

Partez à la recherche du trésor du Seigneur de 
Pagax.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pagax - Château, 12300 Flagnac

Atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-
enfants_740568

Atelier kirigami en rapport avec l'exposition 
Simonow.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_235239

Béthune Art-Déco : en compagnie d'un(e) guide, 
partez à la découverte des grands chantiers de la 
Reconstruction et de l'hôtel de ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Office de Tourisme Béthune-Bruay - 3, rue 
Aristide Briand, 62400 Béthune

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_852711

Au départ de la mairie, nous retracerons au travers 
d'une visite commentée l'histoire de nos écoles 
"d'hier à aujourd'hui".

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie - Place Charles-de-Gaulle 37380 Monnaie

Visite guidée de l'église de Longeville-
sur-la-Laines (Rives dervoises)
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-longeville-
sur-la-laines-rives-dervoises

L'église est l'édifice le plus ancien de Longeville-sur-
La-Laines (Rives Dervoises) consacré à .Notre-
Dame-en-sa-Nativité

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Longeville-sur-la-Laines Rives Dervoises

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-catharisme-de-mazamet_864082

Suivez le guide sur les pas des bons hommes et 
bonnes femmes cathares.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Annulé | Ferme de la Forêt - Contes et 
orgue de barbarie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-de-la-foret-
contes-et-orgue-de-barbarie

A 16h30 : contes de sagesse, contes pour rire, 
contes de terroir.... rythmés par l’orgue de barbarie, 
par l’association «  Petits contes en balade ». 
Sessions contes sur inscription uniquement.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de la Forêt - 1210 Route de la Ferme de 
la Forêt 01560 Courtes

Visite du château de Breteuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
breteuil

Riche en objets et mobilier, on découvre l’histoire 
de la famille de Breteuil liée à celle de la France. La 
vie quotidienne est évoquée. La visite est 
agrémentée de personnes en cire du musée Grévin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel
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Exposition : "Saint-Michel de Vaucelles 
et Le pèlerin à travers les âges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-saint-
michel-de-vaucelles-et-le-pelerin-a-travers-les-ages

Saint-Michel de Vaucelles, une église médiévale et 
un site michaélique, point de départ du Chemin du 
Mont-Saint-Michel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Michel de Vaucelles - 98 rue de 
Branville, 14000 Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_254606

Visite libre du château des Doyens.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

Visites du Fonds documentaire Tissé 
Métissé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-fonds-
documentaire-tisse-metisse

Un patrimoine exceptionnel sur les cultures 
internationales et le fait migratoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Fonds documentaire - 2 bis boulevard Léon 
Bureau

Le Médaillier de Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-medaillier-de-
savoie_271559

Dans la Chambre des comptes, venez découvrir 
près de 600 objets monétaires datés du VIIe au 
XIXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier de modelage de terre cuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-modelage-
de-terre-cuite_484940

Ateliers moulage de la terre avec des copies de 
moules Virebent.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Une église sous l’influence des 
archevêques de Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
phalier-de-chabris

Après une visite extérieure, pour découvrir ses 
originalités, nous vous emmènerons à l’intérieur. La 
présence des archevêques est partout, sur les clés 
de voûtes, sur les culots sculptés…

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Église Saint-Phalier - Place Albert-Boivin 36210 
Chabris

Visite guidée de la Folie Huvé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
folie-huve

Edifice construit par l'architecte de Louis XVI, Jean-
Jacques Huvé, pour son propre usage, en 1785.

19 et 20 septembre 2020

@ Folie Huvé - 13, route de Vaugirard 92190 
Meudon-sur-Seine

ANNULE - Atelier du Vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-vtrail

Les Journées du Patrimoine sont une autre 
occasion de présenter la diversité des techniques 
de travail du verre, à la Maison de quartier du 
Courghain.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du Vitrail Maison de Quartier du 
courghain place Abbé Pierre Grande-synthe - 
Grande synthe
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Exposition de l'association des Amis du 
Musée Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
lassociation-des-amis-du-musee-camille-claudel

Venez découvrir les travaux d’élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Villa Romée
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-romee_14775

Visite commentée avec un architecte

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Romée - 5 Esplanade du Golfe 06400 
Cannes

Circuit : sur les traces du Mur de 
l'Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-du-mur-
de-latlantique

Balade sur les traces du Mur de l’Atlantique

19 et 20 septembre 2020

@ Parking du Cap Fagnet - Parking du Cap Fagnet 
76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
de-la-ville

Ville à la campagne, la commune de Nègrepelisse 
est riche en surprises patrimoniales grâce à la 
présence de la rivière Aveyron qui conditionna de 
nombreuses pratiques de vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville - 82800 Nègrepelisse

Visite guidée de la basilique Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
basilique-saint-vincent

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Les belles villas de la villégiature - 
Rambouillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-belles-villas-de-la-
villegiature-rambouillet

Découvrez les belles villas de la villégiature de 
Rambouillet. Edifiées pour la plupart entre la fin du 
XIXe siècle et les années trente, elles reflètent 
l’évolution du goût au tournant du siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc 78120 
Rambouillet

Visite guidée avec le train du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-du-
patrimoine_419774

Voyagez à l'allure des trains d'autrefois entre 
Carteret et Portbail, le temps d'une après midi. la 
visite sera commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Carteret - 28 avenue de la république, 
50270 Barneville-Carteret

Enigme party : à la recherche de 
l'homme voilier
https://openagenda.com/jep-2020/events/enigme-party-a-la-
recherche-de-lhomme-voilier

En errance dans l’exposition, il est parti à l’aventure 
pour se glisser dans les recoins du centre d’art. A 
l’aide d’indices pour pourrez « voyager » avec lui.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
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Concert - Malinga
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
malinga_161611

Le groupe de musique Malinga est un quartet aux 
influences allant du Flamenco Andalou à 
l'Amérique latine en passant par les musiques du 
bassin Méditerranéen.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée Hector Berlioz - 69, rue de la république, 
38260 La Côte-Saint-André, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite extérieure de l’architecture du 
Musée d'art moderne et contemporain 
de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
visite-exterieure-de-larchitecture-et-des-oeuvres-qui-y-sont-
integrees

Visites commentées sur l'architecture et les œuvres 
qui y sont intégrées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'Ange volant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lange-volant

Les visites guidées de la villa L'Ange volant 
proposent une véritable immersion dans l'univers 
du célèbre architecte et designer italien Gio Ponti

19 et 20 septembre 2020

@ L'Ange volant - 61 rue Henri Regnault 92380 
Garches

https://www.weezevent.com/visite-guidee-a-lange-
volant

Les barque latines de l'étang de Thau
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-barque-latines-de-
letang-de-thau

Accueil au ponton et présentation des barques.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du port de pêche - 34140 Bouzigues

La Trinité / Visite guidée du Phare de la 
Caravelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
phare-de-la-caravelle_434628

Classé monument historique depuis 2013, le Phare 
de la Caravelle a été construit en 1861 sur la 
Presqu'île de la Caravelle à Trinité.

18 - 20 septembre 2020

@ Phare de la Caravelle - Côte Est extrémité 
presqu'île de la Caravelle LA TRINITE

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-chartreuse

Visites commentées de la chartreuse.

19 et 20 septembre 2020

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

http://www.chartreuse.org/

Quart d’heure musical à l'église Saint-
Amé
https://openagenda.com/jep-2020/events/quart-dheure-musical-
eglise-saint-ame

Présentation de l’orgue et audition.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Annulé | Découverte du patrimoine du 
centre hospitalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-du-
centre-hospitalier-charles-perrens

Profitez de visites guidées du centre hospitalier 
Charles Perrens à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de 
la Béchade, 33000 Bordeaux
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Découvrez la Maison de la forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-maison-
de-la-foret

La   Maison   de   la   Forêt   invite   les   visiteurs    
à  découvrir  les  animaux  sauvages  (vivants  ou   
naturalisés) et les arbres qui peuplent les forêts  
sarthoises.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la forêt - route de l'Epau

ANNEE DE LA BD - « CARTE BLANCHE 
» AU DESSINATEUR LYONNAIS, 
JERÔME JOUVRAY
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-au-
dessinateur-lyonnais-jerome-jouvray

Cette réflexion se concrétisera par un petit livret qui 
sera distribué gratuitement au public le week-end 
des Journées du patrimoine sur chaque site de la 
DRAC ( Lyon et Clermont-Ferrand)

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Dire et lire à l'air
https://openagenda.com/jep-2020/events/dires-et-lires-a-lair

Lecture animée du livre "L'Étrange é" de Grégoire 
Aubin et Roxanne Bee. " Une population de E 
mène une vie paisible. Un beau jour, un étrange é 
débarque..."

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite guidée "la journée d'un moine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
journee-dun-moine

Le temps d’une visite, revivez une journée d'un 
moine au temps de l’abbé Odon (1118-1151).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Pavillon du milieu de Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/pavillon-du-millieu-de-
loire_940781

Maison de la nature et de l'environnement, 
structure d'accueil du public et lieu d'éducation à 
l'environnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon du milieu de Loire - 17 quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire

Départ pour une découverte poétique et 
rêvée de la ville à vélo, avec Cultureuil 
et sa librairie nomade
https://openagenda.com/jep-2020/events/depart-pour-une-
decouverte-poetique-et-revee-de-la-ville-a-velo-avec-cultureuil-
et-sa-librairie-nomade

Apportez votre vélo et partez pour une visite contée 
à travers la ville, en collaboration avec la 
Médiathèque de Longpont-sur-Orge.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Mairie, salle du conseil - Place des Combattants 
91310 Longpont-sur-Orge

Visite libre du couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/couvent-des-
augustins-de-cremieu

La Mairie de Crémieu est installée dans l'ancien 
corps de logis du couvent des Augustins. 2 belles 
salles : salle du Chauffoir et salle du Chapître avec 
notamment des stalles en chêne du 17e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Augustins (Hôtel de ville) - Mairie 
Place de la Nation, 38460 Crémieu

Ventes d'objets philatéliques et bureau 
de poste temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ventes-dobjets-
philateliques-et-bureau-de-poste-temporaire

Ventes de carnets et de planches de timbres, 
d'enveloppes affranchies éditiés spécialement pour 
le cent cinquantenaire du siège de Bitche.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche
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Visite guidée des vestiges des thermes 
de Cassinomagus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiet-guidee-des-
vestiges-des-thermes-de-cassinomagus

Voyagez dans le temps et venez découvrir ou 
redécouvrir les thermes les mieux conservés de 
France !

19 et 20 septembre 2020

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Annulé | Atelier adolescent « Complice 
ou résistant ? »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-adolescent-
complice-ou-resistant

« Complice ou résistant ? » pour les jeunes de 14 à 
17 ans. Une activité pour éveiller l'esprit critique 
des jeunes à partir d'une expérience psychosociale.

19 et 20 septembre 2020

@ Site-mémorial du Camp des Milles - 40 chemin 
de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles

http://www.campdesmilles.org/guide-pratique.html

Visites théâtralisées "De mémoire 
d’écoliers" par la Compagnie des 
Apatrides
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
memoire-decoliers-par-la-cie-des-apatrides

Départ : place de la Liberté

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Annulé | Balade guidée en bateau à 
passagers autour des fortifications
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-en-
bateau-a-passagers-autour-des-fortifications

Embarquez à bord de nos bateaux à passagers 
pour une visite commentée de 50 minutes autour 
des fortifications de la ville de Gravelines.

19 et 20 septembre 2020

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines

Visite guidée  de l'église de Marcoussis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-marcoussis_699799

Visite guidée de l'église de Marcoussis

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Marcoussis - Place du Souvenir 91460 
Marcoussis

Exposition de sculptures et musique au 
château de Brou-sur-Chantereine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
brou-sur-chantereine-du-prieure-et-de-leglise-saint-baudile

Exposition de sculptures au Château de Brou, avec 
musique "swing folies"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Histoire et découverte de l'activité 
aéronautique en bocage
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-decouverte-
de-lactivite-aeronautique-en-bocage

Découverte de l'histoire et de l'activité de l'Aéro-
Club du Bocage !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Aérodrome de Mauleon - Aérodrome Rorthais, 
79700 Mauleon

Visite guidée du Daoulas patrimonial et 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
daoulas-patrimonial-et-historique

Visite guidée du vieux Daoulas. Découverte du 
patrimoine de la commune, de l'histoire de la cité et 
des édifices religieux chapelles, porche cloché, 
abbatiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Place du Valy - Daoulas - Place du Valy 29460 
Daoulas
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Centre historique de Pont-du-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-
du-centre-ville-historique

Découverte des maisons à pan de bois XVIe siècle 
classées aux Monuments Historiques, des vestiges 
de l'ancienne cité fortifiée, des hôtels particuliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Cour du château - Place de l'Hôtel de ville 63430 
Pont du Château

Visites commentées de la Chapelle 
expiatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-chapelle-expiatoire

Pour les Journées européennes du patrimoine, la 
Chapelle expiatoire propose trois visites 
commentées thématiques. Les visiteurs pourront 
aussi découvrir la nouvelle scénographie du 
parcours de visite

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle expiatoire (CMN) - 29 rue Pasquier 
75008 Paris

A la découverte de la Tour Saint-Ignace
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
tour-saint-ignace

Au travers de visites drôles et décalées, venez 
(re)découvrir ce petit joyau du Patrimoine 
Béthunois, ancien vestige des fortifications de la 
Cité de Buridan.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne tour Saint-Ignace - 59 Rue du 11 
Novembre, 62400 Béthune

Et si vous montiez au clocher de l'église 
Saint Just !
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-just

Profitez d'une vue incroyable sur Arbois !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Just d'Arbois - Rue de l'Hôtel de 
Ville, Arbois

Annulé | Visites guidées du Temple de l’ 
Eglise Protestante Unie du Pays 
Salonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
temple-de-l-eglise-protestante-unie-du-pays-salonais

L' Église Protestante Unie du Pays Salonais 
propose des visites guidées du Temple, lieu 
méconnu et accueillant.

19 et 20 septembre 2020

@ église protestante - Place du portail coucou 
13300 Salon de Provence

Visite guidée et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
degustation-de-la-distillerie-kario

Visite guidée gratuite de la distillerie Kario, vieille 
de 115 ans ! Découvrez les méthodes ancestrales 
de fabrication des liqueurs et des compléments 
alimentaires ! Dégustation gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ Distellerie Kario - 44 rue Sainte-Marie, 01300 
Belley

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-four-a-chaux-de-la-
tour-sur-orb_297034

Visite guidée avec exposition photos.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h30, 
15h30, 16h30

@ Four à chaux de La Tour-sur-Orb - 54 avenue du 
four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb

La chapelle d'Acotz, rénovée, rouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-dacotz-
renovee-rouvre-ses-portes

Profitez d'une visite guidée de la chapelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Quartier Acotz - Acotz, 64500 Saint-Jean-de-Luz

page 1362 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-du-centre-ville-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentee-du-centre-ville-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-la-chapelle-expiatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-de-la-chapelle-expiatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-tour-saint-ignace
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-tour-saint-ignace
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-temple-de-l-eglise-protestante-unie-du-pays-salonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-temple-de-l-eglise-protestante-unie-du-pays-salonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-degustation-de-la-distillerie-kario
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-degustation-de-la-distillerie-kario
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-four-a-chaux-de-la-tour-sur-orb_297034
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-four-a-chaux-de-la-tour-sur-orb_297034
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-dacotz-renovee-rouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-dacotz-renovee-rouvre-ses-portes


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Découverte ludique en famille du musée 
des papillons
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique-
en-famille-du-musee-des-papillons

A l'occasion des JEP 2020, venez découvrir au 
cours d'une visite ludique le Musée des papillons

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Visite libre du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
temple_34103

Temple protestant de style néo-gothique, construit 
en 1857. Orgue Joseph Merklin de 1891 installé en 
tribune.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

Visite de l'apothicairerie polinoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lapothicairerie-de-poligny

Entrez dans l'histoire de cette ancienne pharmacie 
du XVIIIe !

19 et 20 septembre 2020

@ Apothicairerie - Hôpital Hôtel-Dieu 39800 Poligny

Visite guidée du temple d'Auguste et de 
Livie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-dauguste-et-de-livie

Visite guidée de 30 mn Un accès exceptionnel au 
temple d'Auguste et de Livie, tout en découvrant sa 
place dans l'Antiquité.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple d'Auguste et de Livie - 38200 Vienne, 
Isère, Auvergn-Rhône-Alpes

Les cités ouvrières du sel
https://openagenda.com/jep-2020/events/533835

Une exposition temporaire qui aborde l'histoire, 
l’architecture ainsi que la vie quotidienne de ces 
cités ouvrières peu connues en Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Maison de la Salers (visite guidée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-la-salers-
visite-guidee

Découverte de la race Salers autour d'écrans et de 
vidéos (paroles d'éleveurs, ...). Terminez la visite 
par une dégustation de produits locaux. durée 
1h30. Sur réservation uniquement.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison de la Salers - 15140 Saint-Bonnet-de-
Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de la crypte et de la sacristie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
crypte-et-de-la-sacristie_275060

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la crypte et 
de la sacristie pour découvrir ces deux espaces 
habituellement fermés au public à l'aide d'un livret 
de visite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite guidée de la Basilique Notre-
Dame de Bon-Secours - Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-notre-dame-de-bon-secours-guingamp

Visite guidée de la Basilique Notre-Dame de Bon-
Secours

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours - Rue 
Notre-Dame, 22200 Guingamp
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Visite guidée de la cité médiévale de 
Crémieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-cremieu_67251

Partez à la découverte de l'histoire de Crémieu et 
découvrez sous la houlette d'une guide diplômée 
l'architecture authentique des monuments 
restaurés connus et moins connus.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Information Touristique de Crémieu - 9, 
place de la Nation-Charles de Gaulle 38460 
Crémieu

Église Saint-Genès-les-Carmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-genes-
les-carmes_433212

Église gothique construite au début du XIV�I siècle, 
elle comprend une nef unique de cinq travées, une 
travée de chœur et une abside à sept pans

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-genès-les-carmes - Rue Neuve des 
Carmes, 63000 Clermont-Ferrand

Dessiner au musée «cadavre exquis»
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessiner-au-musee-
cadavre-exquis

Atelier de dessin proposé à tous les publics en 
regard des collections du Muséum d’Histoire 
naturelle. Animé par le professeur Pascale Morel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visites de l'Hôtel d'agglomération et 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lhotel-
dagglomeration-et-mediatheque

Comprendre la réhabilitation de deux bâtiments de 
Loire Forez Agglomération

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ Hôtel d'agglomération et médiathèque - 17 
boulevard de la préfecture, 42600 MONTBRISON

http://ville-montbrison.fr

Visite guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
theatralisees_632286

Visites guidées théâtralisées pour voyager dans le 
temps et mieux comprendre cet univers industriel.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison du mineur - Rue Victor Fumat, 30110 
La Grand-Combe

Visite guidée L'enseignement dans les 
faubourgs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
lenseignement-dans-les-faubourgs

Partez en balade dans les faubourgs du Haut-Pont 
et de Lysel.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine - Place du 8 Mai, Saint-Omer

Les chefs d'oeuvres du musée - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chefs-doeuvres-
du-musee-visite-commentee

1h pour parcourir la collection de peinture du 
musée et s'attarder sur les principaux chefs 
d'oeuvre conservés.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Annulé | Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_529398

En présence des membres de l'association des 
"Amis du Patrimoine Cenonnais", venez découvrir 
l'église Saint-Romain, joyau du XIXe siècle, et sa 
vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Romain - Rue Maréchal-Galliéni, 
33150 Cenon
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Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/sainte-
chapelle_576033

Edifice de style gothique et sa façade baroque. Il a 
accueilli le Saint-Suaire aux XVe et XVIe siècles 
avant sa translation en 1578 à Turin, nouvelle 
capitale du Duché.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées de la cité médiévale 
d'Yvoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cite-medievale-dyvoire

Visites guidées de la cité médiévale d'Yvoire

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'information touristique - 3 place de la 
Mairie, 74140 Yvoire

Atelier « Dans les coulisses d’un grand 
site »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dans-les-
coulisses-dun-grand-site

Petits et grands, venez ouvrir des boîtes remplies 
de secrets qui vous permettront d’explorer, de 
manière ludique et interactive, les nombreuses 
facettes de ce Grand Site de France.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centrale hydroélectrique EDF de Madières - 
D25, 34520 Saint-Maurice-de-Navacelles

Visite guidée du Château de Goutelas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-goutelas

Suivez votre guide qui vous raconte le château de 
Goutelas, demeure Renaissance bâtie à flanc de 
coteaux, et l'histoire de ses multiples vies.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 16h00

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée sur l'histoire du Château 
de Plain-Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_25986

Visite guidée sur l'histoire du Château de Plain-
Marais à 14:30 et 16:30

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Plain-Marais - Château de Plain-
Marais, 50360 Beuzeuville-la-Bastille

Visite libre et commentée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee_148301

Petite seigneurie rurale de la fin du XVII éme siècle 
(1685), oeuvre de Siméon Garangeau, architecte-
ingénieur du roi (Louis XIV) disciple et collaborateur 
de Vauban..

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la chesnaye - "la Chesnaye", 72440 
Saint-Mars-de-Locquenay

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_728623

Cabaret, comédie musicale, musiques du monde, 
opera, jazz

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du square du Temple - Elie Wiesel - 64 
rue de Bretagne 75003 Paris

Concert méditatif-féminin sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-meditatif-
feminin-sacre

Vivez une expérience méditative par le chant sacré 
occidental, interprété par Fabienne Cellier-Triguel, 
soprano de la compagnie Voix d'Aunis !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église de Breuil-la-Reorte - Bourg, 17700 Breuil-
la-Reorte
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Sélestat au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/selestat-au-moyen-
age

Le Moyen Âge est une période historique qui a 
fortement marqué le paysage sélestadien. Venez 
découvrir la richesse et la beauté des édifices de 
cette période.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite du Centre Sophie Barat, sa 
maison de naissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
sophie-barat

Sophie Barat, fondatrice des Religieuses du Sacré 
Coeur de Jésus

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Sophie Barat - 11 rue Davier 89300 
Joigny

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
kirche-von-montgueux_901634

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées 
du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

Découverte du patrimoine d'Egliseneuve 
d'Entraigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-degliseneuve-dentraigues

A l'occasion des journées du Patrimoine 2020, 
découvrez le patrimoine d'Egliseneuve 
d'Entraigues, sous l'égide de l'association "les Amis 
d'Egliseneuve"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Village - 63850 Égliseneuve-d'Entraigues

« Le patrimoine redessiné – 13 créations 
de bande dessinée en Auvergne-Rhône-
Alpes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-week-end-special-
qui-se-deroulera-simultanement-au-grenier-dabondance-a-lyon-
et-a-lhotel-de-chazerat-a-clermont-ferrand

13 auteurs et auteures exclusivement régionaux, un 
par département ont carte blanche pour donner leur 
vision d’un site patrimonial de la région, 
représentatif de leur département

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

La villa Majorelle, avant, pendant et 
après les travaux de restauration 
intérieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-villa-majorelle-
avant-pendant-et-apres-les-travaux-de-restauration-interieure

Présentation de la rénovation intérieure de la villa 
menée en 2019-2020

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Découverte du site de la Fosse aux 
Loups
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
de-la-fosse-aux-loups

Visite guidée de la Fosse aux Loups.

19 et 20 septembre 2020

@ Fosse aux loups - 89160 Gigny

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin 
de Nogent-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-saturnin-de-nogent-sur-marne

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin de Nogent-
sur-Marne

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Saturnin - 132 Grande-Rue 94130 
Nogent-sur-Marne
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Balade en poneys
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-poney-club-de-
brou-sur-chantereine

balade en poneys

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Les écuries du Poney d'or - 52 rue Pierre 
Mendès France 77177 Brou-sur-Chantereine

Carte blanche - Exposition de 
documents choisis par l'équipe des 
Archives de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
documents-choisis-par-lequipe-des-archives-de-rennes

Les membres de l'équipe des Archives de Rennes 
vous présentent leurs documents coup de cœur. 
Venez découvrir l'histoire de Rennes autrement !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry, 
35708, Rennes

Morne-Rouge / Les herbiers des forêts
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-herbiers-des-forets

Dans cet atelier, le conservatoire botanique de 
Martinique vous propose de réaliser votre propre 
herbier.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

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

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/tours-et-remparts-
daigues-mortes

Aigues-Mortes, forteresse des sables, intacte et 
préservée, est aujourd’hui l’une des fortifications 
médiévales les plus spectaculaires et les mieux 
conservées d’Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Tours et remparts d'Aigues-Mortes - Place 
Anatole France, 30220 Aigues-Mortes

"À quoi sert l'archéologie - à Besançon 
et ailleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-quoi-
sert-larcheologie-a-besancon-et-ailleurs

Par Jean-Paul Demoule, professeur émérite de 
Protohistoire européenne à l'Université de Paris I, 
membre honoraire de l'Institut Universitaire de 
France et ancien président de l'INRAP.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Projection / Danser la vie : Lieu d’être au 
Familistère ou l’apprentissage de l’art
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-danser-la-
vie-lieu-detre-au-familistere-ou-lapprentissage-de-lart

Danser la vie : Lieu d’être au Familistère ou 
l’apprentissage de l’art

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite guidée de la Conservation des 
musées du Gard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
conservation-des-musees-du-gard

Visites exceptionnelles des hôtels particuliers dits 
de "Roubin" et de "Sibour", qui abritent aujourd’hui 
les locaux de la Conservation départementale des 
musées du Gard.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre d'un ensemble abbatial 
exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
labbaye-royale

Profitez des JEP pour découvrir les parcs, jardins, 
expositions et collections de l'abbaye royale. Le 
dimanche, une série de mini-concerts de harpe par 
Agnés Peytour complétera votre visite !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Royale - 12 rue des Halles, 79370 
Celles-sur-Belle
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Visite guidée - Visite au fil de l'eau : 
découvrez le Moulin Berard sa forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-visite-au-
fil-de-leau-decouvrez-le-moulin-et-sa-foret

Visite au fil de l'eau : découvrez le Moulin Berard sa 
forêt

19 et 20 septembre 2020

@ 16 rue du Vieux Moulin - 16 rue du Vieux 
Moulin , 74000 Annecy

Visite guidée du château des 
Montgommery de Ducey-Les Chéris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-chateau-des-montgommery-de-ducey-les-cheris

Visite commentée du château des Montgommery, 
construit dans les premières années 1600 par le 
seigneur protestant Gabriel II de Montgommery.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Montgommery de Ducey - Rue du 
Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-Les Chéris

https://www.ot-montsaintmichel.com/

Annulé | Visite Hôtel de vendôme, jardin 
et musée MINES ParisTech
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-de-
vendome-jardin-et-musee-mines-paristech

L'hôtel de Vendôme abrite aujourd'hui l'Ecole 
MINES ParisTech. Le visiteur pourra découvrir les 
jardins et le Musée de minéralogie ou sont exposés 
plus de 4000 minéraux dans un décor du XIXe 
siecle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Vendôme - Mines Paris PSL - 60 
boulevard Saint Michel

Atelier-découverte : Vous avez dit 
Recherches ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
vous-avez-dit-recherches_530568

Le service Archives vous éclaire sur les outils mis à 
votre disposition pour vous orienter dans vos 
recherches

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la Grande Oie 25300 Houtaud

Visite rencontre avec Didier Cattoën
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rencontre-avec-
didier-cattoen

Rencontre autour de l'exposition OpheliAa

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre d'Interprétation Art et Culture - 1 rue 
Pasteur - 59630 Bourbourg

Visite commentée du site forges de 
Baignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-forges-de-baignes

Découvrez ces forges du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Site forges de Baignes - Rue des Forges 70000 
Baignes

Visite de l'Hôtel de Clermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
clermont

Hôtel de Clermont (Ministère chargé des Relations 
avec le Parlement et de la Participation Citoyenne)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Clermont, Ministère chargé des 
relations avec le parlement et de la vie 
démocratique - 69 rue de Varenne 75007 Paris

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-hotel-de-clermont-69-rue-de-varenne

Visite commentée par l’artiste Mélanie 
Pasquier au sein de son exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
lartiste-melanie-pasquier-au-sein-de-son-exposition

Temps d'échange avec l'artiste Mélanie Pasquier 
dans le cadre de l'exposition Sourcière au Centre 
d'art de l'île MoulinSart

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé
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Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
train-du-picodon-dieulefit

Une page d histoire importante de la vie des 
transports de la Drôme

19 et 20 septembre 2020

@ Gare du petit train du Picodon - Place de la gare 
26220 Dieulefit

Visite de la Ferme de Clastre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-de-
clastre

Visite de la Ferme de Clastre et de son jardin 
ethnobotanique

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de Clastre - Le village, 07510 Sainte-
Eulalie, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visites guidées de l'expositon 
Pharaon, Osiris et la Momie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexpositon-pharaon-osiris-et-la-momie

Pour découvrir le fonds égyptien du musée Granet 
enrichi de pièces majeures du musée du Louvre et 
de nombreux musées de région et d'Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée granet - Place Saint Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence

Visite de l'église Saint-Martin d'Oncy-sur-
École
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
martin-doncy-sur-ecole

L'église romane Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole 
édifiée au XIe siècle est une des plus anciennes de 
l'Essonne. Elle est un témoin, remarquable pour la 
région, des constructions de l’époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Martin d'Oncy-sur-Ecole - Rue de 
l'église 91490 Oncy-sur-Ecole

Visite de la Chapelle Sainte-Anne de la 
communauté Jeanne Delanoue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne-de-la-communaute-jeanne-delanoue

Visites guidées de la chapelle et exposition sur 
l'histoire de la congrégation

19 et 20 septembre 2020

@ Communauté des soeurs de Jeanne Delanoue - 
6 rue François Bedouet, Saint-Hilaire-Saint-Florent, 
SAUMUR

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-de-la-
biodiversite

Venez jouer seul, en couple, entre amis ou en 
famille ! Quizz, totems, carrées ludiques, tablettes à 
soulever vous aideront à découvrir les moulins et la 
nature en Sologne !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Biodiversité - Route de Bourges, 
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Atelier de charronnage démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
charronnage-demonstration

Démonstration charronnage sur des travaux en 
cours

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier Charronnage - 3 route de Bosloup, La 
Courteix  63230 Saint-Ours-les-Roches

Visite guidée de la cité médiévale de 
Conflans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-conflans_54536

Après l'enchantement du panorama ouvert sur les 
vallées, laissez-vous conter les témoins de mille 
ans d'histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - La Maison Rouge, 
Grande place, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-caves-
byrrh_284115

Visitez librement les Caves Byrrh !

19 et 20 septembre 2020

@ Caves Byrrh - Boulevard Violet, 66300 Thuir

Le parc du château de Sassenage, 350 
ans de jardinage.
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-du-chateau-
de-sassenage-350-ans-de-jardinage

L'arborétum paysager du château de Sassenage 
doit permettre l’accompagnement indispensable à 
la découverte du site et de ses composantes tout 
en répondant à un enjeu pédagogique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sassenage - Allée du château, 
38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Hôtel Arlatan
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-arlatan

Portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Arlatan - rue du sauvage, 13200 Arles

Concert orgue et violon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
violon_633891

Orgue et violon

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10 boulevard 
Noël-Marc 78570 Andrésy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-louis-de-blois_299725

Visite effectuée par l'historien local Jean-Paul 
Sauvage, sur le thème des confréries à Blois.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Cathédrale Saint-Louis - Place Saint-Louis, 
41000 Blois

CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE 
L’HÔTEL-DIEU VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-nicolas-
de-lhotel-dieu-visites-libres

CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU 
VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas de l'Hôtel Dieu - Place 
Gambetta - 62170 Montreuil-sur-Mer

Visite libre du jardin conservatoire de 
Saint-Pierre-sur-Dives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
conservatoire-de-saint-pierre-sur-dives

Visite libre du jardin conservatoire de Saint-Pierre-
sur-Dives

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Conservatoire des Fleurs et Légumes du 
Pays d'Auge - Rue Saint-Benoît,14170 Saint-Pierre-
En-Auge

Visite guidée du château de Haut Eclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-haut-eclair_345180

Visite guidée du château de Haut Eclair

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chateau de haut eclair - Rue Basse, 72110 
Nogent-le-Bernard
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Découverte d'un moulin à huile
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-a-
huile_292167

Profitez d'un week-end de découverte au moulin !

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Landry - Moulin de Landry, 24190 
Chanterac

L’abbaye de fonds en comble- visite 
guidée en exclusivité
https://openagenda.com/jep-2020/events/labbaye-de-fonds-en-
comble-visite-guidee-en-exclusivite

Plongez dans les méandres de l’abbaye Saint-
Vaast, des caves aux combles, par les chemins de 
traverse autant que par les grandes allées, et 
découvrez ainsi toutes les strates de son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Animation enfant ''Découvre 
l'architecture du Manoir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
architecture-reconstitue-la-maquette-du-manoir-de-la-cour

Avec l'aide de maquettes en bois du Manoir de la 
Cour à reconstituer et des médiateurs, les enfants 
pourront se familiariser avec l'étonnante 
architecture de l'édifice.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour - 72430 Asnières-sur-Vègre

Visite commentée du site des Forges de 
Baignes, site appartenant au 
Département de la Haute-Saône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-des-forges-de-baignes-site-appartenant-au-departement-
de-la-haute-saone

Visite commentée du site des anciennes Forges de 
Baignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Les forges de Baignes - Place des Forges 
70000 Baignes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-et-
musee-des-megalithes-de-change-a-saint-piat-eure-etloir

Venez découvrir les fouilles archéologiques de 
dolmens et le musée du site

19 et 20 septembre 2020

@ Site et musée des mégalithes de Changé - 
39-41 rue des Dolmens 28130 Saint-Piat

Spectacle "Et après la pluie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-et-apres-la-
pluie

Trois représentations seront données à l'Institut 
Camille Miret.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Traditions du carnaval
https://openagenda.com/jep-2020/events/traditions-du-carnaval

Aventurez-vous dans l’antre du géant Gargantua et 
des chars traditionnels de la Société 
philanthropique, organisatrice du carnaval

19 et 20 septembre 2020

@ Espace carnavalesque Jean Lamérant - 7 Rue 
de l'ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul

Spectacle-performance au coeur de 
l’exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
performance-au-coeur-de-lexposition

Par Emma & Loran – compagnie France Artiste. 
Laissez-vous conter la fable de "L'oiseau et le chat"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry
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Animation jeune public: visite famille du 
palais Ducal et de l'artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-famille-du-
palais-ducal-et-de-lartotheque

Découvrez l'histoire du palais Ducal et de 
l'artothèque en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/castrum-dallegre

Visites guidées du château. La troupe des Sans 
Terre de Régordane installera son camp au 
castrum pour le week-end et animera le site. Vente 
de fougasses cuites dans le four du château. Conte 
musical.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Allègre - 30500 Allègre-les-Fumades

Découvrez le verre en vôge à travers les 
collections permanentes du musée et 
l'exposition: "La table des banquets 
d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
verre-en-voge-a-travers-les-collections-permanentes-du-musee-
et-de-lexposition-la-table-des-banquets-dautrefois

Venez vous émerveiller devant les objets des 
collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
17h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Visite libre ou commentée du verger 
Tiocan
https://openagenda.com/jep-2020/events/401378

.

19 et 20 septembre 2020

@ Le verger tiocan - Chemin du Verger Tiocan, 
01630 Péron, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Hennessy - visite patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine

Nous vous proposons un circuit inédit à la 
découverte de l'architecture du site de la Richonne, 
site historique et emblématique de la Maison 
Hennessy fondée en 1765 à Cognac.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Hennessy - Rue de la Richonne, 16100 
Cognac

Huilerie du Moulin de l'Ile
https://openagenda.com/jep-2020/events/huilerie-du-moulin-de-
lile_272235

Visitez ce moulin à eau, toujours en activité, posé 
au coeur des bras de la rivière "Le Nohain".

19 et 20 septembre 2020

@ Huilerie de Moulin de L'Ile - 14 rue de 
l'Éminence 58220 Donzy

Visites guidées au château de Clisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
chateau-de-clisson

Longtemps forteresse imprenable, le château de 
Clisson est un modèle de château fort.

19 et 20 septembre 2020

@ Château departemental de clisson - Place du 
Minage, 44190 Clisson

http://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_284641

Jeu de piste

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Vallée fossile des Rimets - Route des Rimets, 
38680 Rencurel
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Visite des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vestiges-de-
la-villa-gallo-romaine-de-bulgneville

Découvrez les vestiges et le chantier de 
restauration de la villa gallo-romaine

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Exposition "Patrimoin'Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/132058

D’une berge à l’autre de la Nizonne, nous vous 
invitons à découvrir un parcours couleurs où 
quelques belles demeures ouvrent leurs portes ou 
leurs jardins à des artistes confirmés.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Connezac - Château, 24300 
Connezac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-farguettes

Visite libre de la chapelle romane Saint-Jean-
Baptiste des Farguettes du XVe siècle. La chapelle 
et la croix sculptée du cimetière sont classées aux 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Farguettes - 
Les Farguettes, 81350 Crespinet

Visite guidée du Puy à la Renaissance - 
découverte de la ville haute
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-puy-
a-la-renaissance-decouverte-de-la-ville-basse_248292

Découvrez la ville haute du Puy à l'époque 
Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l'oiseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Fêtes Renaissance du Roi de L'Oiseau - 29 rue 
Raphaël, 43000 Le Puy-en-Velay,

https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Visites flash - Camille Moreau-Nélaton
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-camille-
moreau-nelaton

Découverte de l’exposition Camille Moreau-
Nélaton, une femme artiste au temps des 
impressionnistes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visite du Musée des traditions de l'île de 
Noirmoutier
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patricmoine-2020

Le musée des Traditions de l'Île de Noirmoutier 
vous ouvre ses portes pour les journées du 
patrimoine. Venez découvrir l'histoire de l'île de ses 
habitants!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions de l'île de Noirmoutier - 
Place de l'église 85680 La Guérinière

Rencontre publique avec Marjolaine 
Salvador-Morel
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-publique-
avec-marjolaine-salvador-morel

Atelier rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et 
pratique artistique pour la réalisation d'une œuvre 
collective

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/

Visite guidée de la halle au Beurre
https://openagenda.com/jep-2020/events/halle-au-beurre

Exposition d'oeuvres de Marie Bernadette 
Poindefer et anciennes prisons au sous-sol

19 et 20 septembre 2020

@ Halle au beurre et anciennes prisons - 1 rue du 
Bailliage, place des Marchés, 76390 Aumale
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Présentation des travaux de 
restauration de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/observation-de-
lexterieur-des-travaux-de-restauration-de-leglise-saint-pierre-es-
liens-de-sainte-croix

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez découvrir l'avancée des 
travaux de restauration de l'église !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de 
Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"De l'autre côté du rêve. Collections de 
la Fondation des Treilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-de-lautre-cote-du-reve-collections-de-la-
fondation-des-treilles

Venez découvrir l'exposition temporaire en suivant 
l'une de nos visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse

Parcours découverte le long du gave 
d'Oloron
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
le-long-du-gave-doloron

Trois villages - Verdets, Poey-d’Oloron et Saucède 
– situés le long du gave d’Oloron ouvrent la porte 
de leurs églises pour vous en faire découvrir les 
trésors.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église et ancien presbytère - Bourg, 64400 
Saucède

Visite guidée des réserves graphiques 
du musée de la BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-graphiques-du-musee-de-la-bd

Profitez des JEP pour avoir accès aux réserves 
dans lesquelles sont rangées les planches 
originales exposées dans le musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Musée de la Bande Dessinée - Quai de la 
Charente, 16000 Angoulême

Concert aux Halles de Clisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-aux-halles-de-
clisson

Concert de l’Orchestre Vents et Cordes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Les Halles - Place du Minage

Annulé | Expo photo et expérience 
interactive : "Pour une poignée de 
degrés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photo-et-
experience-interactive-pour-une-poignee-de-degres

Une interrogation évolutive et participative sur la 
capacité d'adaptation de l'homme à son 
environnement modifié

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la Guerre - 59200 Tourcoing

Annulé | Marseille en quarantaine : la 
peste de 1720
https://openagenda.com/jep-2020/events/marseille-en-
quarantaine-la-peste-de-1720

1720 - 2020, Michel Goury, directeur des fouilles 
menées sur l’épave du Grand Saint Antoine et un 
agent du Parc national, vous accueillerons au 
sémaphore pour vous révéler cette histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Sémaphore de Callelongue - Callelongue 13008 
Marseille

http://calanques.eventbrite.com/

Démonstration de typographie à l'atelier 
du musée de l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
typographie-a-latelier-du-musee-de-limprimerie

Venez découvrir un atelier traditionnel d'imprimerie 
avec ses caractères, ses casses et ses presses à 
imprimer !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée du château de Tocqueville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-tocqueville

Visite extérieur du château de Tocqueville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Château de Tocqueville - 42 rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Visites découvertes : Le Jardin 
départemental du Las, un tableau en 
mouvement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouvertes-le-
jardin-departemental-du-las-un-tableau-en-mouvement

Jardin remarquable et Espace Naturel Sensible, le 
Jardin départemental du Las est un îlot de 
biodiversité qu’un médiateur du Muséum vous fera 
découvrir tel un chef d’œuvre de la nature !

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum départemental du Var - Jardin du Las 
737 chemin du Jonquet 83200 Toulon

Annulé | Visite libre de certains espaces
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-certains-
espaces-des-archives-departementales-du-lot

Visite de certains espaces des Archives 
départementales du Lot.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Lot - 218 rue des 
Cadourques, 46000 Cahors

Visite guidée gratuite de la nécropole 
mérovingienne d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
de-la-necropole-merovingienne-daudun-le-tiche

Venez découvrir l'un des plus importants sites 
archéologiques du Grand Est, inscrit à l'inventaire 
des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Visite éclair "Les histoires d'amour 
finissent mal (en général)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-les-
histoire-damour-finissent-mal-en-general

avec Margaux Békas, élève conservatrice du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Restauration de fours à briques et d'un 
four à chaux du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/restauration-de-fours-
a-briques-et-dun-four-a-chaux

L'accueil et la présentation du site seront faits par 
le propriétaire

19 et 20 septembre 2020

@ Tuilerie des Bois-Cornu - Chemin des Bois-
Cornu 45230 La Chapelle-sur-Aveyron

Visite commentée du musée d'art Sacré 
et de ses réserves !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-dart-sacre-et-de-ses-reserves

Vous vous êtes toujours demandé ce que 
pouvaient abriter les réserves du musée, comment 
elles étaient organisées et ce qu’on y faisait ? 
Venez découvrir l’envers du décor !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée d'art sacré - 3847, route de Saint-
Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce

Clemenceau accueille Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/clemenceau-accueille-
victor-hugo

Cette exposition-focus s’intéresse aux destins 
croisés du jeune Clemenceau et du poète Hugo, à 
travers leurs combats communs, leurs idéaux et 
leur passion pour l’Asie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Clemenceau - 8 rue Benjamin-Franklin 
75016 Paris
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Visite guidée du château du Bourg Saint-
Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-du-
bourg-saint-leonard_698551

Visite du château du Bourg Saint-Léonard

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Bourg-Saint-Léonard - Le Bourg-
Saint-Léonard, 61310 Gouffern en Auge

Visite guidée de l'Atelier Musée du 
Tissage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-musee-du-tissage

Ce musée relate l’histoire de l’atelier de tissage 
Léauté-Planeix, qui a œuvré entre 1885 et 1996. 
Vous découvrirez entre autre le métier Jacquard et 
les plantes tinctoriales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Tissage - Rue Neuve 22460 Uzel

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-
musicaux_396436

Laissez-vous surprendre par les étudiants de 
l'association de l'École Supérieure de Musique 
Bourgogne Franche-Comté

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-es-leens

Robert Payen vous propose une visite inédite de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place de l'église, 
10340 Les Riceys

Visites guidées de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_585243

Visites commentées de l'apothicairerie du XVIIIème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du musée de la Résistance et du 
Groupe Bayard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-et-du-groupe-bayard

C'est le premier musée sur l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et la Résistance crée en France 
dès 1946. Il raconte l’histoire des femmes et des 
hommes dans le Jovinien entre 1939 et 1945

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Présentation d'armes et armures, 
démonstration de passes d'armes
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-darmes-
et-armures-demonstration-de-passes-darmes

Au cours de l'après-midi, les Compagnons du 
Maupertuis, soldats de l'association médiévale de 
Nouaillé 1356, ainsi que leur équipage militaire, 
effectueront quelques duels entre soldats.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Découverte d'une des abbayes les plus 
énigmatiques de la Saintonge
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-des-
abbayes-les-plus-enigmatiques-de-la-saintonge

Venez découvrir l'abbaye et son centre d'art 
contemporain à travers une visite libre ou guidée 
ainsi que son jardin d'inspiration médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Trizay - Esplanade de l'abbaye, 
17250 Trizay
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Exposition d'oeuvres d'Alfred Le Petit et 
exposition de faïences
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-daumale

Exposition d'oeuvres d'Alfred Le Petit et exposition 
de faïences

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville d'Aumale - 6 rue de l'hôtel de ville, 
76390 Aumale

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-de-castanet-
tolosan_301043

Concert orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - 14 Avenue 
de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan

Son et lumières sur le haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/son-et-lumieres-sur-
le-haut-fourneau

Spectacle racontant la grande histoire de la 
Métallurgie dans les Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Une promenade culturelle au coeur de la 
cité basque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ein-kultureller-
spaziergangpromenade-mitten-in-der-baskischen-stadt

Oroitza vous propose un parcours à la découverte 
de la ville commenté par Jean-Pierre Rama.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne - Rond-Point du Père Paul-
Simon, 64700 Hendaye

Visite guidée de l'exposition «Du Buste 
au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-du-buste-au-selfie_12837

En redécouvrant les collections de peinture et d’art 
graphique du musée, les visiteurs pourront 
décrypter les codes et les clefs du genre du portrait 
de l’antiquité, jusqu’à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite accompagnée et commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-nur-begleitet-und-der-trummer-der-burg_46393

Découverte du site au travers de commentaires 
amateurs sur l'architecture et les grands faits 
historiques connus depuis le XIIe siècle jusqu'à nos 
jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort de Bommiers - 3 les Minimes 
36120 Bommiers

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-guehost-
house_937919

Visite libre de l'exposition «The Singing Dunes» de 
Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue et 
de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

18 - 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme
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Visite de l'église et de l'orgue historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-de-
lorgue-historiques

Visite de l'église et de l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Martin - 4 place de l'église 77290 
Mitry-Mory
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Exposition « La Guerre de 1870 -1871 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-guerre-
de-1870-1871

La Société Historique et Archéologique de Sucy 
vous invite à découvrir cette année la guerre de 
1870-1871

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du château de Sucy - Avenue 
Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie

Découverte du grand orgue par 
l'association les Amis de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-grand-
orgue-par-lassociation-les-amis-de-lorgue

Présentation de l'orgue avec démonstration par 
l'association Les Amis de l'Orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville 77400 Lagny-sur-Marne

Annulé | La Brouette à histoires Cie 
Chats pitres et rats conteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-brouette-a-
histoires-cie-chats-pitres-et-rats-conteurs

Histoires du jardin, contes, comptines, théâtre 
d’objets et accordéon

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Promenade découverte du patrimoine 
de la ville de de Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
decouverte-du-patrimoine-de-la-ville-de-de-bonsecours

Promenade patrimoniale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Mairie de Bonsecours - 56 route de Paris, 76240 
Bonsecours

Annulé | Découvertes en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvertes-en-
caleche_853286

Deux circuits différents avec départ des Calèches 
aux allées Marcel Jullian

19 et 20 septembre 2020

@ ALLEES MARCEL JULLIAN - Avenue Marx 
Dormoy 13160 Châteaurenard

Découvrez le musée moussu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-musee-
moussu

Entre la cabane de fouille et le cabinet de curiosité, 
le musée moussu propose au visiteur d’ouvrir un 
regard contemplatif sur le mont Beuvray.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_515619

Concert de chants de troubadours des XIIe et XIIIe 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Annulé | Atelier mosaïque
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
mosaique_484877

Initiez-vous à l'art de la mosaïque !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison du patrimoine André Schoonheere - 4/6 
rue du Pont - 59560 Comines
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Atelier danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-danse_803328

avec Morgane Floch.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Annulé JEP - Visite libre du Musée de la 
Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-bataille-de-fromelles

Visite libre de l'exposition permanente du Musée de 
la Bataille de Fromelles "De l'ombre à la lumière"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Montée à la tribune de l'orgue de l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-a-la-tribune-
de-lorgue-de-leglsie-saint-martin

Partez pour une visite commentée de l'orgue !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin 25110 
Baume-les-Dames

On repasse le certificat d’études !
https://openagenda.com/jep-2020/events/on-repasse-le-
certificat-detudes

Mettez-vous dans la peau d’un jeune des années 
1950 passant son certificat d’études. Au 
programme, dictée et résolution de problèmes de 
mathématiques. Serez-vous à la hauteur ?

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Xavier-Grall - 14 ter rue 
du Général-de-Gaulle 29400 Landivisiau

L'atelier de restauration de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-de-
restauration-de-la-bnu-or-jep

Au cœur de la bibliothèque, l’atelier de restauration 
prolonge la vie des livres et objets précieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite libre de l'exposition 
"Ressemblance garantie", Le portrait 
dans les collections du musée français 
de la Photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-ressemblance-garantie-le-portrait-dans-les-
collections-du-musee-francais-de-la-photographie_874304

Avec cette exposition, le musée propose de partir à 
la rencontre des visages qui ont posé devant 
l’objectif du 19e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Visite guidée du jardin conservatoire de 
Saint-Pierre-sur-Dives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-conservatoire-de-saint-pierre-sur-dives

Visite guidée du jardin conservatoire

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Jardin Conservatoire des Fleurs et Légumes du 
Pays d'Auge - Rue Saint-Benoît,14170 Saint-Pierre-
En-Auge

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tourasse

Au départ de l'office de tourisme, découverte avec 
un guide de la "Tourasse" : un monument simple 
mais chargé d'histoire qui derrière son 
impressionnante porte vous réserve d'émouvantes 
surprises.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tourasse - Rue de Salles, 31310 Rieux-
Volvestre
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Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
et-concert

Présentation concertante de l'orgue Cavaillé-Coll 
de 1857.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade

Les copistes du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-copistes-du-
musee

Indéniablement liés à l’histoire des musées 
français, les copistes arpentent les salles de 
peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Concert à la propriété de l’Espinose
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-propriete-
de-lespinose

Concert de Happy Gospel Singers

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Parc et jardins de l'Espinose - Ruelle de Cul 
Chaud 44190 Clisson

Concert-conférence à la chapelle Saint-
Thomas de Villeneuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-conference-a-
la-chapelle-saint-thomas-de-villeneuve

La vie d'un compositeur provençal à Paris aux 
XVIIe et XVIIIe siècles : Jean-Joseph MOURET. 
Illustré par sa musique. Par le Centre d'Etudes et 
de Diffusion du patrimoine immatériel en Pays de 
Grasse

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Thomas de Villeneuve - rue 
Tracastel, Grasse

Visite commentée du parcours d’œuvres 
à l'île MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parcours-doeuvres-a-lile-moulinsart

Visite commentée gratuite du parcours d’œuvres en 
extérieur « Opus » regroupant fresque, graff et 
installations ré-actives

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_18050

Jeu de piste : Aide le fantôme des archives à 
retrouver un trésor caché.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites flash du musée Le Secq des 
Tournelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_808274

Viistes flash - découverte des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2 rue Jacques-
Villon, 76000 Rouen

Visite libre de l'église Saint-Christophe 
de Javel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-christophe-de-javel

Visite libre de l'église Saint-Christophe de Javel, 
église unique à Paris, construite en ciment armé 
moulé

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe de Javel - 28 rue de la 
Convention 75015 Paris

page 1380 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-copistes-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-copistes-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-propriete-de-lespinose
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-propriete-de-lespinose
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-conference-a-la-chapelle-saint-thomas-de-villeneuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-conference-a-la-chapelle-saint-thomas-de-villeneuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-parcours-doeuvres-a-lile-moulinsart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-parcours-doeuvres-a-lile-moulinsart
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor_18050
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor_18050
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash_808274
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-christophe-de-javel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-christophe-de-javel


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-inedite-
des-remparts-de-marville

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Projections vidéos danses, Serre On 
Nous, dans le lavoir du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/projections-videos-
danses-serre-on-nous-lavoir-xii-e-siecle-de-revel-tourdan

Projection en continu, sous un lavoir du XII e siècle, 
de vidéos danses tournées sous tous types de 
serres des producteurs agricoles locaux. Dans le 
cadre de la saison 4- Paysage paysages de l'Isère.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Lavoir du bas - centre village  38270 Revel 
Tourdan

Annulé | Autour du Vieux-Port : d'une 
rive à l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-du-vieux-port-
dune-rive-a-lautre

Le Vieux-Port est le théâtre de l’histoire de 
Marseille : là où tout a commencé. Découvrez avec 
votre guide ce formidable terrain d’échanges et de 
partages.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h00

@ L'Ombrière - Quai de Rive Neuve, 13001 
Marseille

http://marseilleexperience.com

Découverte de la maison forte
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maison-forte_446986

Visite guidée de la Maison-Forte de Montagnieu 
(Soleymieu)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Maison forte de Montagnieu - 2, chemin de la 
maison forte Montagnieu, 38460 Soleymieu, Isere, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecomusee_205091

Visite guidée sur reservation au  04 75 36 46 26

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du moulinage - Pont de Veyrières, 
07380 Chirols, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.ardechedessourcesetvolcans.com/
decouvrir/visiter/musees/ecomusee-du-
moulinage-24-163542

Balade du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-du-
patrimoine_422863

Balade du Patrimoine historique et architectrual de 
Gruchet-le-Valasse commentée par un Gruchetain 
passionné. Près de trois heures de parcours avec 
arrêts réguliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Rue du Docteur Gernez, 76210 Gruchet-
le-Valasse

Annulé | Animation Théâtrale par le 
Théâtre du Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-theatrale-
par-le-theatre-du-terroir

Animation Théâtrale par le Théâtre du Terroir

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Allauch - 11 place Du Docteur Chevillon 
13190 Allauch

Visite guidée du Marais Audomarois en 
bateau promenade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bateau-promenade_466293

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

18 - 20 septembre 2020

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

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=254&lng=1
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Démonstrations d'allumage de feu
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
dallumage-de-feu_777939

Allumer du feu comme le faisaient les hommes 
préhistoriques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Visite "flash" de l'exposition 
"Empreintes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-
lexposition-empreintes

Une introduction à la visite des photographies de 
Stanley Greene (20 min)

19 et 20 septembre 2020

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Représentation théâtrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
theatrale_883190

La troupe de « l’Atelier-Théâtre du Josas » 
interprétera dans la salle de l’Orangerie du Musée 
des pièces de Georges Feydeau et Eugène 
Labiche.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Born to be wild - Compagnie 3 secondes
https://openagenda.com/jep-2020/events/born-to-be-wild-
compagnie-3-secondes

2 rockeuses débridées prêtes à tout au nom du 
Rock’n roll. 1 corde pour les réunir dans les airs. 
Born to be wild est un spectacle délicieusement 
décalé qui vous fera changer votre vision du rock.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Blandy-les-Tours - Place des Tours 
77115 Blandy-les-Tours

« Le bureau des poids et des mesures »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bureau-des-poids-
et-des-mesures

Lecture théâtralisée tout public et performance 
musicale, d’après le livre d’Anne-Gaëlle Balpe et 
Vincent Mahé

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15, 12h15, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Présentation historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
historique

Présentation dans la cour du château de l'histoire 
et de l'architecture du donjon de l'an mil et du 
château royal de Louis XI.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

Atelier de conservation du patrimoine 
aux archives du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
conservation-du-patrimoine-aux-archives-du-val-de-marne

Venez vous initier aux techniques de la 
conservation des objets patrimoniaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://www.tourisme-valdemarne.com/explore-
paris/

Coup de projecteur sur l'oeuvre «La 
Belle Strasbourgeoise» (1703) de 
Nicolas de Largillière
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-belle-
strasbourgeoise-nicolas-de-largilliere-1703-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Une visite pour en apprendre plus sur la 
mystérieuse strasbourgeoise de Nicolas de 
Largillière.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Film d'archive sur la sériciculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-darchive-sur-la-
sericiculture

Documentaire tourné en 1939 qui relate toutes les 
étapes de fabrication de la soie, du ver à soie à 
l'étoffe finale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la soie - Place du 8 mai, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort

Visite «Coups de projecteur» : les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-batiments-du-
musee-puzzle-architectural-visites-coup-de-projecteur-20-min

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite / Le théâtre ou « salle de 
l’enseignement supérieur »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-theatre-ou-
salle-de-lenseignement-superieur

Le théâtre ou « salle de l’enseignement supérieur »

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite libre gratuite de la Maison du 
Maître de Digues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-gratuite-de-
la-maison-du-maitre-de-digues

La Maison du Maître de Digues est un écomusée 
qui explique le rôle de la digue et les différents 
paysages du Marais poitevin, la vie d'autrefois dans 
le Marais et le métier ancien de Maître de Digues.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Maison du Maître de Digues - 7 rue de la Coupe 
du Rocher 85450 Chaillé les Marais

Annulé | Visite guidée des magasins des 
archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
magasins-des-archives

Dans les coulisses des archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Dans les coulisses du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
theatre_341684

Visite à deux voix du théatre Olympe de Gouges.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Théâtre Olympe de Gouges - 4 place Lefranc de 
Pompignan, 82000 Montauban

Ateliers d'archéozoologie en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
darcheozoologie-en-famille

Apprenez à identifier les animaux chassés, élevés 
ou consommés sur un site à partir des ossements 
découverts par les archéologues.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de la bataille de Gergovie 
- Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

https://musee-gergovie.fr/

Visite guidée de l'orgue de tribune 
Joseph Merklin d'Obernai
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lorgue-de-tribune-joseph-merklin-dobernai

La tribune de l'orgue d'Obernai, classé monuments 
historiques, est ouverte au public pour des visites 
guidées d'une demi-heure.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai
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Visite guidée du musée Alexandre 
Dumas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_44526

Visite guidée des collections

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 16h00

@ Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier - 
02600 Villers-Cotterêts

Visite guidée de l'exposition "Troyes 
1420 - Un roi pour deux couronnes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-troyes-1420-un-roi-pour-deux-couronnes

Du traité de Troyes à l’épopée de Jeanne d’Arc, 
découvrez un épisode méconnu de l’histoire et des 
relations entre la France et l’Angleterre, tantôt 
ennemies tantôt alliées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Qui n’a jamais rêvé de devenir 
archéologue ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouvertes-
archeologiques

Un nouvel atelier permet de découvrir ce métier si 
envié pour lequel on met souvent la main à la 
truelle… et dans le sable !

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Le pendule de Foucault
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pendule-de-
foucault_990717

Le pendule de Foucault

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Instantané d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/instantane-
dhistoire_788709

Présentation des événements du maquis des 
Glières

19 et 20 septembre 2020

@ Mémoire du Maquis-Plateau des Glières - Col 
des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne

Présentation « Flash » de documents
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-flash-de-
documents

Présentation de documents d'archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Animation en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-en-
famille_95627

Une histoire de points d'appui en famille

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

À l'assaut du donjon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lassaut-du-donjon

Partez à l'assaut de la forteresse de Bourdeilles en 
compagnie de votre guide et découvrez la vue 
panoramique du haut du donjon !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bourdeilles - Bourg, 24310 
Bourdeilles
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Hier pour demain, apprendre et 
transmettre
https://openagenda.com/jep-2020/events/hier-pour-demain-
apprendre-et-transmettre_356290

Présentation de travaux d'èlèves des dernières 
années : costumes, fresques, vidéos, objets d'art...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Les jeux de l'oie pédagogiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jeux-de-loie-
pedagogiques

Découverte d'une partie de la collection des jeux de 
l'oie de la ville de Rambouillet.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Visite guidée du musée du fort de la 
Pompelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-
architecture-et-nature

En famille et en compagnie d’une guide passionné 
de nature, venez découvrir le fort de la Pompelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

CITADELLE: VISITES GUIDEES
https://openagenda.com/jep-2020/events/citadelle-visites-
guidees

CITADELLE VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Le chemin des Libertés, les Savoie et le 
Général, 1940-1965
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-gaulle-et-les-
departements-savoyards-1940-1965-lectures-darchives

La compagnie du Serpent à plumes vous propose 
de nouvelles lectures d'archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-palais-
du-tau_984760

Visite du Palais, du musée de la cathédrale et des 
sacres

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du Tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?
anchor=tarif

Visite guidée Tour des Archives Vernon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tour-des-
archives-vernon

L'Office de Tourisme Nouvelle Normandie vous 
propose de découvrir la Tour des Archives, ancien 
donjon du château de Philippe Auguste, montez les 
102 marches et découvrez un panorama 360° de la 
ville

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des archives - 14 rue des Écuries des 
Gardes, 27200 Vernon

Visite panorama
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
panorama_925857

Fiction, documentation, musique, BD, peinture, 
sculptures, objets… cette balade dans les 
collections vous promet de nombreuses 
découvertes et d’étranges rencontres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
abbaye-de-saint-sever-de-rustan

Exploration commentée du "Petit Versailles 
Gascon".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite des coulisses des archives du Val-
de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
des-archives-du-val-de-marne

Suivez le circuit d'un document au sein des 
archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://www.tourisme-valdemarne.com/explore-
paris/

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de Bon-Secours à Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-bon-secours-a-bois-colombes_933104

A la découverte de l’église Notre-Dame de Bon-
Secours au fil du temps : ses origines, ses 
aménagements, ses œuvres...

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame de Bon-Secours - 31 rue du 
Général-Leclerc 92270 Bois-Colombes

Visite d'une église souterraine 
"monolithe" du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-
souterraine-monolithe-du-xiie-siecle

Laissez-vous guider et imprégnez-vous de l'intense 
émotion qui se dégage de ce lieu mystérieux et 
spectaculaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Église souterraine Saint-Jean, dite « église 
monolithe » - Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-
Dronne

Les archives vivantes de l’atelier Lorin
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-vivantes-
de-latelier-lorin

Par une archiviste du service des archives 
municipales et de Chartres Métropole et avec la 
participation ponctuelle de deux artisans d’art qui 
contribuent à rendre ces archives vivantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Visite guidée des vitraux des 12 vitraux 
des deux nefs latérales, retraçant les 
événements majeurs de son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
vitraux-des-12-vitraux-des-deux-nefs-laterales-retracant-les-
evenements-majeurs-de-son-histoire

Visite commentée des vitraux des deux nefs et libre 
pour tous les autres vitraux, des trois divers 
frontons correspondants aux trois entrées de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visites guidées à l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
lhotel-du-departement

Visites guidées à travers un parcours qui remonte 
le temps suivi d'un moment privilégié d'échange et 
de découverte de l'institution avec des conseillers 
départementaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du département - 3, quai Ceineray, 44000 
Nantes

http://loire-atlantique.fr/jep

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_983900

Visites guidées des collections permanentes et de 
l'exposition "Sur la terre des dieux, Marc Chagall et 
le monde grec"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Marc Chagall - avenue Docteur 
Ménard, 06000 Nice
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Ateliers créatif sur la maison idéale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-creatif-sur-la-
maison-ideale

Atelier créatif pour les enfants autour de la maison 
de rêve assuré par Annick Lebedyck

19 et 20 septembre 2020

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

Visite guidée du village et de l'église de 
Besse-en-Oisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise-de-besse-en-oisans

Accompagné d’un guide vous déambulerez à 
travers les ruelles étroites du village avec 
explication sur l’architecture traditionnelle et propre 
à Besse-en-Oisans (datant du XIe siècle).

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Maison départementale des alpages, Écomusée 
de la Vallée du Ferrand - Rue Principale, 38142 
Besse, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence musicale "L'orgue dans 
tous ses états"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-musicale-
lorgue-dans-ous-ses-etats

Conférence musicale par Jean-Pierre Millioud, 
organiste titulaire de la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles, sur l’histoire de l’orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 8 place de l'église 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Spectacle fil/pop up sur les volcans "La 
brulante épopée de Gustave et Apolline" 
> REPORT EN 2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-filpop-up-
sur-les-volcans-la-brulante-epopee-de-gustave-et-apolline

Un couple de commerçants du Mont Dore, à la fin 
19ème siècle par en voyage sur les volcans 
italiens. Durée 1 heure.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15, 14h30, 
16h15

@ Lieu dit Montlosier - Route Départementale 5, 
63970 Aydat

Visites guidées des Anciennes Mines de 
Cuivre de Cap Garonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
anciennes-mines-de-cuivre-de-cap-garonne

Visite guidée culturelle des anciennes mines de 
cuivre de Cap Garonne

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE de la Mine de Cap Garonne - 1000 
chemin du baou rouge 83220 Le Pradet

Visite guidée pour découvrir le Clos 
Masure et les habitudes de vie de 
l'époque
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-clos-
masure-et-des-habitudes-de-vie-de-lepoque

Découverte du Clos Masure du Manoir du Fay et 
des habitudes de vie de l'époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

Animation "Recrutement militaire du 
public avec ou sans manoeuvre" avec 
l'association Taifali, troupe de 
reconstitution historique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
recrutement-militaire-du-public-avec-ou-sans-manoeuvre

Vous aurez l'occasion de vous mettre dans la peau 
d'un militaire de l'époque gallo-romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Annulé | Visites commentées de 
l'exposition "L'héritage surréaliste dans 
la mode - 30 modèles des collections du 
musée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lexposition_839893

Visites commentées de l'exposition  "L'héritage 
surréaliste dans la mode - 30 modèles des 
collections du musée"

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille
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Visite guidée "un monde d'insectes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-
monde-dinsectes

Visite guidée "un monde d'insectes"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Visite guidée du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-eclosion-de-
fleurs

Commentaires sur le jardin et la réalisation de six 
massifs floraux sur le thème d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Montée au clocher de l'église d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-dorgelet_896902

Montée au clocher de l'église d'Orgelet.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet

Visite de l'Abbaye Saint-Nicolas - Bon 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
saint-nicolas-bon-pasteur

Visite guidée sur l'intérieur de l'Abbaye / 
Réservation obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Nicolas - 6 rue Ambroise Paré 
49100 Angers

Annulé | Visite guidée "De l'élégance 
linéariste au Groupe de Roubaix"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lelegance-lineariste-au-groupe-de-roubaix

Partez à la découverte de mouvements artistiques !

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_560032

Visites guidées de 14h30 à 15h45 et de 16h à 
17h15 - Visite LSF le 19/09 de 15h à 16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie - 76 
Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

«Poltergeischt»: jeu de piste en famille 
au Musée Alsacien, à partir de 7 ans (45 
min)
https://openagenda.com/jep-2020/events/poltergeischt-jeu-de-
piste-en-famille-au-musee-alsacien-a-partir-de-7-ans-45-min

Un esprit frappeur hante le Musée Alsacien depuis 
quelque temps. Assez farceur, il déplace tout, la 
nuit, créant le chaos et la panique dans les salles 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'Historial Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lhistorial-jeanne-darc

Découverte de l'épopée de Jeanne d'Arc à travers 
un parcours-spectacle

19 et 20 septembre 2020

@ Historial Jeanne d'Arc - 7 rue Saint-Romain, 
76000 Rouen

http://www.historial-jeannedarc.fr
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Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_341115

En 1908, les abbès Bouyssonie ont trouvé le 
premier squelette quasi complet et la première 
sépulture d'un homme de Neandertal. Venez visiter 
le site de cette découverte majeure pour la 
Préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

http://www.neandertal-musee.org

Visite guidée des ateliers de 
restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-restauration-du-musee-de-lair-et-de-lespace

Visite guidée des ateliers : Habituellement fermés 
au public, les ateliers du musée ouvrent leurs 
portes pour dévoiler leurs techniques uniques et les 
avions non exposés actuellement.

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Découverte des collections 
contemporaines du Musée des Beaux-
Arts de Nancy.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-contemporaines-xixe-xxie-siecles

Visite guidée des chefs d’œuvres modernes et 
contemporains  (XIXe-XXIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite conférence de l'église d'Aillières-
Beauvoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-de-
leglise-daillieres-beauvoir_527872

La visite conférence de l'église d'Aillières-Beauvoir 
animée par Geoffroy d'Aillières  permettra de 
découvrir l'histoire, l'architecture et les richesses de 
l'église qui date des XII°et XVI° siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise d'Aillières-Beauvoir - Place de l'Église, 
72600 Aillières-Beauvoir

Visite guidée du château de Balleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-balleroy_749424

La visite est guidée en français ou en anglais

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Biodiversité de la Vallée de l'Hyrôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/biodiversite-de-la-
vallee-de-lhyrome_413764

Découverte de la biodiversité de la Vallée de 
l'Hyrôme avec un animateur de la LPO

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h45

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Escale Maréchal
https://openagenda.com/jep-2020/events/escale-marechal

Découverte ludique de l'église Notre-Dame - 
proposée par Elsa Soibinet

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-a-
labbaye_688786

Laissez-vous tenter par l'aventure escape game...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h15, 
16h00, 16h45

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/
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Visite guidée de l’ancienne usine 
élévatoire de Foulpougne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-usine-elevatoire-de-foulpougne

Découvrez l’usine élévatoire de Foulpougne 
implantée sur les bords de la Touvre, qui contribua 
pendant plus d'un demi-siècle à alimenter en eau 
potable la cité d’Angoulême !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 16h30

@ Usine élévatoire de Foulpougne - Rue Pasteur, 
16160 Gond-Pontouvre

Visite guidée des jardins du Chateau de 
Courcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-du-chateau-de-courcy

Visite des jardins inscrits du Chateau de Courcy 
ainsi que pigeonnier, ecuries

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courcy - 6 avenue de Courcy, 
50310 Fontenay-sur-Mer

Visite commentée de Ste Eugénie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
ste-eugenie

Escorté par un guide du pays d’art et d’histoire, 
entrez à l’intérieur du bâtiment de Sainte-Eugénie 
et remontez le temps

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Annulé | Visite guidée à la découverte 
des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_638002

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de visites commentées sur le 
thème de l'éducation pour redécouvrir les oeuvres 
de la collection permanente.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Domaine de Rambouillet : du jardin 
anglais aux glacières du Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-
rambouillet-du-jardin-anglais-aux-glacieres-du-roi

Promenade bucolique du jardin anglais (Chaumière 
aux coquillages) aux glacières du Roi (Laiterie de la 
Reine)

19 et 20 septembre 2020

@ Le parc du château de Rambouillet - Parc du 
château 78120 Rambouillet

Visite en image - Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-image

La médiatrice accompagne la découverte d’une 
section du musée par une vidéo

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Mon patrimoine - Bonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/renover-le-bati-ancien

Visite du village de Bonnet : entre préservation de 
l'identité du territoire et modernisation du bâti.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Commune de Bonnet - 55130 Bonnet

Visite guidée du temple Saint-Eloi et de 
son grand orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
temple-saint-eloi-et-de-son-grand-orgue

Visite guidée du temple et du grand orgue Lefebvre 
(1735).

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen
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Visite guidée du château de Rambouillet 
et de ses abords
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-rambouillet-et-ses-abords

Visite guidée du château du XIV siècle, aux allures 
de forteresse, transformé en demeure de plaisance 
au fil des siècles, et des anciennes écuries du 
comte de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le parc du château de Rambouillet - Parc du 
château 78120 Rambouillet

Lecture Publique : les Fables d'Esope, 
telles qu'enseignées par les moines au 
Moyen-Age, par Marie-André Petit
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-publique-les-
fables-desope-telle-quenseignees-par-les-moines-au-moyen-
age-par-marie-andre-petit

Lecture Publique des Fables d'Esope, par Marie-
André Petit. Elles ont inspiré Jean de La Fontaine, 
mais dès le Moyen-Age elles étaient déjà 
enseignées par les moines comme bases d'éthique 
et de morale

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

À la découverte des fouilles 
subaquatiques !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentees_512871

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine profitez de visites commentées du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du lac de Sanguinet - Place de la Mairie, 
40460 Sanguinet

https://www.musee-lac-sanguinet.fr/Musee-du-Lac/
Espace-Professionnel/Contacter-le-Musee-du-Lac

Spectacles loufoques et historiques "La 
brigade du Temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-loufoques-
et-historiques-la-brigade-du-temps

Les Valeureux membres de la Brigade 
d'Intervention Temporelle de Cohérence Historique 
vont vous embarquer dans un voyage au coeur du 
Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ardouin - Rue de la Castellane, 09270 
Mazères

Visite guidée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
forteresse-de-saint-vidal

Accompagné d'un guide passionné, venez percer 
tous les mystères de cette grande dame de pierre, 
une des mieux conservée de la Région AuRA

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Vidal - Le bourg, 43320 Saint-
Vidal

Animations autour du site de la 
Briqueterie, ancien site industriel ouvert 
au public
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-du-
site-de-la-briqueterie-ancien-site-industriel-ouvert-au-public

Lectures de Colette Vlérick sur la condition ouvrière 
à Landerneau au XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 16h45

@ La Grande Briqueterie - Rue des Ecossais, 
29800 Landerneau

Annulé | Le parcours d’une découverte 
scientifique, de l’inconnu à la 
connaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parcours-dune-
decouverte-scientifique-de-linconnu-a-la-connaissance

Retracez le parcours d’une découverte scientifique 
de l’expédition à la publication en passant par le 
laboratoire lors de cette visite guidée dans les 
coulisses du Muséum.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE - 60 bd 
Risso 06000 Nice

Visite guidée des thermes gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
thermes-gallo-romains_269138

Station balnéaire et thermale à l’époque romaine, 
Moingt étaient alors Aquae Segetae. A travers cette 
visite, allez à la rencontre des thermes, mais aussi 
de l’histoire plus récente du bâtiment.

19 et 20 septembre 2020

@ Clos Sainte-Eugénie - Avenue Thermale, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

https://loireforez.com/fr/tourisme/sortir/a-l-affiche/
journees-europeennes-du-patrimoine-montbrison/
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Visite du jardin romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/besichtigung-des-
romischen-gartens

Découvrez un jardin à la romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Sancerre au rythme du sablier
https://openagenda.com/jep-2020/events/sancerre-au-rythme-
du-sablier

Nos médiateurs vous donne rendez-vous dans les 
rues de Sancerre et font parler nos monuments au 
travers de points médiation flash, au rythme du 
sablier !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Grand Sancerrois - 
Esplanade Porte-César, 18300 Sancerre

Atelier créatif : "Dans les pas de l'artiste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-dans-
les-pas-de-lartiste

Julien Sirven proposera au public un atelier créatif 
où chacun pourra produire une image en reprenant 
ses méthodologies.  Lâcher-prise et mise à profit du 
hasard au menu !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Troyes et l’Europe musicale du 17e 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/troyes-et-leurope-
musicale-du-17e-siecle

Découvrez la vie musicale troyenne et européenne 
avec des extraits du Requiem du compositeur 
troyen Pierre Bouteiller, ainsi que des œuvres de 
musique allemande et italienne de la même époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visites guidées éphémères de 
l’exposition Henri Dupuis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
ephemeres-de-lexposition-henri-dupuis-200-ans-de-passion

Les JEP 2020 seront l'occasion de proposer des 
visites éphémères de l’exposition Henri Dupuis : 
200 ans de passion.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Visite thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-fouille-au-
musee-une-histoire-monumentale-de-lugdunum-des-convenes-
et-nouvelle-presentation-du-trophee-augusteen

Voyagez dans le temps et découvrez l'histoire 
monumentale de Lugdunum des Convènes et la 
nouvelle présentation du trophée augustéen de 
Saint-Bertrand-de-Comminges.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Spectacle « Le dernier mammouth » par 
le théâtre de Céphise
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-dernier-
mammouth-par-le-theatre-de-cephise

Une histoire de mammouth en marionnette à partir 
de 3 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

"La diversité des bateaux de Loire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-diversite-des-
bateaux-de-loire

Visite flash de 15 minutes sur la construction des 
bateaux de Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
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Avec cette déambulation parcourez 1 
000 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau_805795

L'histoire du château, son architecture et ses 
puissants seigneurs, alliées aux rois européens, 
n'auront plus de secrets pour vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Annulé | À la découverte du jardin 
"Terre d'Adèle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-jardin-
de-terre-dadele

Découvrez ce jardin associatif qui, au fil d'un 
parcours pédagogique au coeur d'une biodiversité 
d'exception, permet d'aller à la rencontre des 
pratiques de la permaculture et de l'agroécologie.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Jardin de Terre d'Adèle - 36 avenue de 
Magellan, 33600 Pessac

EXPOSITION DU CADASTRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-
cadastre-st-julien-molhesabate

Exposition du cadastre de la commune de 1825 et 
comparaison avec celui de 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle de l'ancien musée - 43220 Saint-Julien-
Molhesabate

Visite guidée "L'objet du jour : le Plan 
Picard et le Castres oublié"
https://openagenda.com/jep-2020/events/objet-du-jour-le-plan-
picard-et-le-castres-disparu

À l'aide du plan représentant la ville à l'époque 
moderne, le CERAC vous invite à redécouvrir les 
bâtiments disparus et l'évolution de la ville depuis le 
Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite libre de la chapelle Sainte-Julitte, 
à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_300741

La chapelle Sainte-Julitte date de 1846

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Julitte - Sainte-Julitte, 56190, 
Ambon

Visite guidée des réserves du musée 
d'art et d'histoire de Granville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-du-musee-dart-et-dhistoire-de-granville-entrez-dans-
lintimite-des-oeuvres

Entrez dans l’intimité des œuvres… La Halle au Blé 
ouvre ses portes, où une visite guidée des réserves 
des musées vous est proposée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Halle au Blé - Rue du Roc, 50400 Granville

Visite libre du domaine de Vaux-le-
Vicomte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-de-vaux-le-vicomte

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux-le-Vicomte - Château de Vaux-
le-Vicomte 77950 Maincy

https://vaux-le-vicomte.com

"Parcs des Lumières, Voltaire en ses 
terres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-des-lumieres-
voltaire-en-ses-terres

Une promenade dans les parcs des hommes des 
Lumières tel le jardin imaginé et créé par Voltaire 
durant les vingt dernières années de sa vie qu’il 
passa à Ferney.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Voltaire - Allée du château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_675204

Découverte de l'ancien hôtel de Rolland, 
aujourd'hui occupé par la mairie, à la suite d'un 
guide conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 32 rue Aimé Ramond, 11000 
Carcassonne

Visite guidée "Le cabinet des arts 
graphiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cabinet-des-arts-
graphiques

En petits groupes, venez découvrir 
exceptionnellement ce nouvel écrin où sont 
conservés de nombreux trésors cachés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Visite libre du Musée Nacia Espéranto
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
commentee-du-musee-nacia-esperanto

10 salles sur 230 m²

19 et 20 septembre 2020

@ Nacia esperanto muzeo - 19 rue Victor Hugo 
70100 Gray

Visite d'un château de famille guidée par 
le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-chateau-de-
famille-guidee-par-le-proprietaire

Visite annuelle guidée par le propriétaire + parc et 
jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ CHÂTEAU DE LA GRANDIERE - château de la 
grandière

Visite - Dans les pas de Renée Bodecher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dans-les-pas-
de-renee-bodecher

Visite de l’immeuble réalisé par l’architecte Renée 
Bodecher, faisant partie des dix-sept femmes 
inscrites à l’ordre des architectes de Paris parmi 
2850 architectes masculins.

19 et 20 septembre 2020

@ Immeuble réalisé par Renée Bodecher - 33 
avenue de Montaigne 75008 Paris

Visite du musée de la Bataille de 
Malplaquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
bataille-de-malplaquet

Visite du musée de la Bataille de Malplaquet

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des associations - Route de Mons 
Malplaquet - 59570 Taisnières-sur-Hon

Visite guidée et présentation d'un 
florilège d'archives "apprendre du 
passé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
florilege-darchives-apprendre-du-passe

Visite guidée et présentation d'un florilège 
d'archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Fréjus - zone 
industrielle du Capitou - 391, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus

Visite de la chapelle de la Salette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-salette

Visite commentée de la Chapelle de la Salette

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de la Salette - 28 rue du 
Bas chemin, 49800 La Bohalle
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Visite découverte par l'association 
EGIDE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-par-
lassociation-egide

Visite découverte Art-déco autour de l'exemple du 
collège Saint-Jean-Baptiste

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'Église - 62450 
Bapaume

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_795832

Venez découvrir, accompagné d'un guide 
conférencier agréé par le ministère de la Culture, 
les détails cachés de cette église

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Ouverture de la Chapelle Saint-Eustache
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-saint-eustache

Erigée probablement à l'emplacement d'une autre 
chapelle, cet édifice datant de 1623, attirait 
autrefois une foule de fidèles le Vendredi Saint. 
Visite libre de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Eustache - Saint-Eustache, 
35460, Saint-Etienne-en-Coglès

Histoire du quartier de l'époque : de 
l'ouverture du chemin de fer au Gagny 
Palace
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-quartier-
de-lepoque-de-louverture-du-chemin-de-fer-au-gagny-
palace_159171

Venez découvrir l'arrivée de chemin de fer à 
Gagny, le lotissement du Château Detouche et la 
maquette du Gagby Palace en 3D au sein de 
l'ancien Gagny Palace

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit quartier de l'époque - RDV Gare de 
Gagny 93220 Gagny

Visites guidées du Théâtre d'Abbeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-dabbeville

Visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Théâtre d'Abbeville - Boulevard Vauban 80100 
Abbeville

Visites-conférence autour de 
l'exposition-dossier "Les Étoiles qui ont 
révolutionné l'art de la danse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-conference-
autour-de-lexposition-dossier-les-etoiles-qui-ont-revolutionne-
lart-de-la-danse

Exposition-dossier : Visites-conférences - Les 
Étoiles qui ont révolutionné l'art de la danse

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt

Visite guidée de l'église Saint-Authaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-authaire

Visite guidée de l'église - Découverte de graffitis 
par un archéologue

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Authaire - Place de l'Église 77260 
Ussy-sur-Marne

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-du-
patrimoine-rural

Randonnée pour découvrir le patrimoine rural bâti 
(gariottes, lavoirs, oratoire de Saint-Pardoux).

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Départ de l'église - Le bourg, 46140 Cambayrac
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Démonstrations de tournage et peinture 
sur céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
tournage-et-peinture-sur-ceramique

Assistez gratuitement à des démonstrations de 
tournage, participez à la réalisation d'une oeuvre 
commune, ou optez pour l'option payante en 
peignant votre future vaisselle.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier TerraLuna - 27 boulevard d'Aguillon 
Antibes

Parlons pardons ! Chapelle Saint-
Meldéoc
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-
pardons_580865

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire. (Chapelle 
Saint-Meldéoc : photos d’archives, exposition de la 
bannière du pardon, vente de bouillie de millet)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Meldéoc - Locmeltro, 56310, 
Guern

Exposition « Un p’tit coin de nature »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-ptit-
coin-de-nature

Venez découvrir l'exposition consacrée à la Nature, 
un thème ô combien pertinent dans notre belle 
boucle de la Marne !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre du château le Kinnor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chateau-le-
kinnor

Visite libre des extérieures, visite intérieure avec 
accueil

19 et 20 septembre 2020

@ Château le Kinnor - Le Château, Fervaques, 
14140 Livarot-Pays-d'Auge

Visitez l'Eglise St Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-didier-autrey-
les-gray

Sur les terres du roi Dagobert

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Centre 70100 Autrey-lès-
Gray

Visite guidée du château de Stephen 
Liégeard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-stephen-liegeard

Homme de lettres et homme politique, il inspira à 
Alphonse Daudet le personnage du "Sous-préfet 
aux champs" des Lettres de mon moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-lycée Stephen Liégeard - Château-
Lycée Stephen Liégeard, 21220 Brochon

Visite guidée d'une maison forte du XIVe 
siécle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
maison-forte-du-xive-siecle

Découverte du château du XIVe siècle avec visite 
de la tour d'escalier, du grenier, du colombier, des 
écuries, de la pièce en cul de four et des anciennes 
cuisines.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Guyonnière - La Guyonnière, 
79420 Beaulieu-sous-Parthenay

Atelier, démonstration et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
savoir-faire_917102

Venez découvrir l'histoire du compagnonage et 
admirer le travail des aspirants compagnons lors de 
cette journée exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Union compagnonnique des devoirs unis - 10 
rue Waldeck-Rousseau, 47500 Fumel
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Atelier dessin et croquis et présentation 
d'un travail de BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessin-et-
croquis-et-presentation-dun-travail-de-bd

A l'occasion de l'exposition "Chroniques d'un 
confinement, un jour, un dessin, Jean-Pierre 
Hérault, architecte, ancien professeur à l'école 
d'archi de Clermont, animera un atelier "dessin et 
croquis."

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cathedrale_542048

Visite guidée de la cathédrale et de sa crypte 
romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Visite de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mosquee-
dagen

La mosquée d'Agen vous ouvre ses portes les 
samedi 19 et dimanche 20 septembre prochain. Au 
programme : visite du lieu de culte, vous 
découvrirez son architecture de style arabo-
musulmane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée d'Agen - 49 rue Jourdain, 47000 Agen

Patrimoine du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-du-monde-
et-dhier

Visite libre du centre des archives diplomatiques 
avec un itinéraire proposé pour voyager dans le 
monde et dans le temps au travers des documents 
conservés sur le site

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Centre des Archives diplomatiques de La 
Courneuve - 3 rue Suzanne Masson 93120 La 
Courneuve

À la découverte du parc du Moulin du 
Loison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-du-
moulin-du-loison_230767

Visite libre du parc et du Moulin à Juvigny-sur-
Loison

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Inauguration
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-espace-
culturel-la-berline

Inauguration de l'espace culturel à Champclauson, 
dans une friche industrielle et une ancienne mine 
de charbon. Découvrez l'histoire du territoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace culturel la Berline - rue de la cantine 
Champclauson, 30110 La Grand-Combe

Visite "La vie en Chalosse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-en-chalosse

Visite des vignes, du pressoir et du chai, pique 
nique traditionnel et causerie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine Fayet - 2432 route des côteaux, 40250 
Lahosse

La Crèche jadis
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_957616

Découvrez des vues photographiques (cartes 
postales) et reconnaissez les lieux concernés.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin public, La Crèche - Jardin Public, Rue 
des Halles, 79260 LA CRECHE
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Découverte du lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-lamourelle-
decouverte-du-lieu-et-initiation-a-la-gravure

La Maison Lamourelle : Découverte du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Lamourelle - 24 avenue Pierre 
Semard, 11000 Carcassonne

Balade découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-a-
sousceyrac-en-quercy

Balade découverte avec un guide du hameau de 
Candes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Lac des Vergnes - Lac des Vergnes, 46190 
Sousceyrac-en-Quercy

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Présentation des grandes orgues de 
l'église Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2020/events/prasentation-der-
hauptorgeln-der-kirche-heilig-ayoul

Présentations des grandes orgues historiques du 
XVIIIe siècle (classées au titre des monuments 
historiques), par les organistes et l’association « 
Les Orgues de Provins ».

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul 77160 
Provins

Stand "Du microscope à l’arbre !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-du-microscope-
a-larbre

À la découverte du métier de xylologue à travers 
les collections des musées avec le docteur Nima 
Saedlou, docteur en anatomie du bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Les coulisses des Archives et de la 
bibliothèque patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-des-
archives-et-de-la-bibliotheque-patrimoniale

Visites guidées des réserves : partez à la 
découverte des riches fonds de l'hôtel d'Emonville

19 et 20 septembre 2020

@ Archives et bibliothèque patrimoniale - 26 place 
Clemenceau 80100 Abbeville

Visite libre église Sainte Radegonde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
sainte-radegonde_116401

Eglise construite début XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ rue de l'église 49400 Chacé - Rue de l'église 
49400 Chacé

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
d'Yzeure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-dyzeure_527932

Découvrez avec les membres de l'Association pour 
la Restauration de l'Eglise Saint-Pierre d'Yzeure 
(ARESPY) cet édifice religieux remarquable de la 
période romane et ses styles.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre d'Yzeure - Place Jules-Ferry 
03400 Yzeure

Atelier enfant "Dans la peau d'un 
archéologue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-dans-la-
peau-dun-archeologue

À l'occasion des journées du patrimoine, vos 
enfants pourront découvrir l'archéologie grâce à 
une animation crée par des archéologues pour faire 
découvrir leur passion aux plus jeunes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Abbaye Saint-Arnoul - Place Saint-Simon - 
60800 Crépy-en-Valois
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Balades urbaines : Croix-rousse 
solidaire (4e arr.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-urbaines-
croix-rousse-solidaire-4e-arr

Des révoltes de canuts jusqu’aux projets 
contemporains, suivez l’émergence des innovations 
sociales, responsables et durables sur les pentes 
de la Croix-Rousse.

19 et 20 septembre 2020

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Visite libre de l'Asinerie du Baudet du 
Poitou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lasinerie-du-baudet-du-poitou

Partez à la découverte des races mulassières du 
Poitou

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

Visite du moulin de la Petite Bavouze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
de-la-petite-bavouze

Visite libre du moulin de la Petite Bavouze (Rez-de-
chaussée uniquement pour des raisons de sécurité)

19 et 20 septembre 2020

@ La Bavouze - 53200 Ménil - Ménil

La Basilique vue de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-basilique-vue-de-
lexterieur

Découvrez la Basilique Saint-Quentin au cours 
d'une visite guidée vous présentant son 
architecture extérieure

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Basilique Saint-Quentin - 1 rue de Labon - 
02100 Saint-Quentin

Annulé | Concert lyrique "Héritage et 
transmission"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lyrique-
heritage-et-transmission

Concert «  Héritage et transmission  ». Œuvres de 
Verdi, Saint-Saëns, Delibes, Ravel, Schumann, 
Debussy, Beethoven… Avec Elizabeth Vidal, 
soprano,  André Cognet, baryton, et de jeunes 
prodiges

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Basilique Notre-Dame - 37bis av Jean Médecin

Visite autonome
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autonome

Visite autonome au travers de Panneaux explicatifs 
du Musée de la Mine

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE de la Mine de Cap Garonne - 1000 
chemin du baou rouge 83220 Le Pradet

Concert Orchestre de la Saint Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orchestre-de-
la-saint-louis

Répertoire musical Belle Epoque

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Visite du parc et du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visite-du-parc-et-du-chateau

A l’occasion des journées du patrimoine, venez 
visiter le Village éducatif Saint-Philippe !

19 et 20 septembre 2020

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon
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Annulé | Concert de musique de 
chambre Chti Cambristi
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
de-chambre-par-chti-cambristi

Le salon de l'hôtel particulier à l'accoustique 
irréprochable accueille la formation les Chti 
Cambristi pour un concert de musique de chambre

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Micro-Conf' - Conférence et discussion
https://openagenda.com/jep-2020/events/micro-conf-
conference-et-discussion

Discussion autour d'une sélection d’œuvres du 
musée numérique .Une approche ludique pour 
découvrir les collections des plus grandes 
institutions culturelles française et europpéenne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Micro-Folie Colombelles - Rue des ateliers, 
14460 Colombelles

Annulé | Visites guidées et libres de 
l’église Saint-Willibrord de Gravelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
libres-de-leglise-saint-willibrord-de-gravelines_599960

Avec Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Gravelines - Rue Vanderghote 59820 
Gravelines

Annulé | Dictée géante pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-geante-pour-
tous

La dictée pour tous est une formidable occasion de 
sensibiliser les publics aux richesses et subtilités de 
la langue française.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ école élémentaire des canourgues - 13300 
Salon-en-Provence

Visite des Halles de Sainte-Hermine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-halles-de-
sainte-hermine

Visite libre + parcours

19 et 20 septembre 2020

@ Les Halles - Rue Georges Clemenceau 85210 
Sainte Hermine

Atelier flocage T-shirt
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-flocage-t-shirt

La Cité des Géométries organise un flocage de t-
shirt à destination des enfants à partir de 10 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Annulé | Visite libre - Église Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
louis_404297

Découvrez cette église à l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint Louis - 56 Rue du Kemmel, 59280 
Armentières

Visite guidée de l'église Saint-Sulpice de 
Huppy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-sulpice-de-huppy

À l'occasion des JEP 2020, découvrez l'église Saint-
Sulpice de Huppy

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église - 80140 
Huppy
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Église du Sacré Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-des-
verfluchten-herzens

Visite libre de l'église du Sacré Coeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Sacré Coeur - Grande rue de la 
Coupée 71850 Charnay-lès-Mâcon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_11142

Poussez la porte de l'église de Creyssens et vous 
découvrirez la beauté des lieux...laissez vous saisir 
par cette paix envoutante qui règne à l'intérieur, elle 
a une âme.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sernin de Creyssen - Place Roger 
Barus, 81990 Puygouzon

À la découverte de l'église de Nouhant
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-nouhant_807803

Venez visiter librement l'église Saint-Julien datant 
du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Bourg, 23170 Nouhant

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-sidobre

La Maison du Sidobre propose un espace 
muséologique sur le travail du granit d'hier à 
aujourd'hui. En extérieur, ne manquez par le sentier 
des immortels pour en savoir plus sur la formation 
du granit.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Sidobre - 56 route du Lignon, 
Vialavert, 81260 Le Bez

"Le parc Buffon, architecture du temps 
et de la nature" : visite virtuelle sur la 
borne numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-buffon-
architecture-du-temps-et-de-la-nature-visite-virtuelle-sur-la-
borne-numerique-du-musee-buffon

Avec cet outil innovant, plongez dans l’histoire du 
parc Buffon grâce à de nombreux supports 
numérisés : archives départementales, bibliothèque 
du MNHN, dessins architecturaux et vues 360°.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Aubespin - Parc Buffon 21500 
Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/visite-virtuelle.html

Visite commentée du centre-bourg de 
Ligugé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-bourg-de-liguge_936969

Découvrez l'histoire de Ligugé le temps d'une visite 
commentée ! Remontez les siècles à travers les 
ruelles du centre-bourg, pour dénicher les trésors 
patrimoniaux qui font la fierté de la commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé - 
Espace Culturel Eugène Aubin, Place 
Pannonhalma, 86240 Ligugé

Concert à l'Église russe
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
russe

Concert à l'Église russe à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-
les-protections - Chemin de la Garde-de-Dieu 169 
rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine

Visite libre du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/897134

Ouverture du château du Champ et de son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Champ - Le Champ, 48800 Altier
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Visite guidée musée de la maison de 
Béate
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
de-la-maison-de-beate

Venez découvrir une maison de béate ou 
"assemblée" dans un cadre champêtre au cœur du 
hameau de Reveyrolles. Vous écouterez nombre 
d'anecdotes vécues en ces lieux par votre hôte du 
jour.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
14h00, 15h30

@ Maison de la béate - Reveyrolles, 43600 Sainte-
Sigolène

Annulé | Visite d'un Moulin à vent de 
Provence.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-moulin-a-
vent-de-provence_507422

Visite d'un Moulin à vent de Provence.

19 et 20 septembre 2020

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

No limits
https://openagenda.com/jep-2020/events/no-limits

À travers les oeuvres présentées, les espaces 
d'Interface seront confrontés à leurs limites de 
territoire pour mieux déborder par le regard : un 
schéma directeur commun pour une réflexion sans 
limite.

18 - 20 septembre 2020

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon

Visite des réserves de la Mémo-
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
de-la-memo-patrimoine

Visite guidée des réserves de la Mémo-Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Dédicace du livre du propriétaire du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-du-livre-du-
proprietaire-du-chateau

Dédicace du livre du propriétaire du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Porte ouverte de l'Office municipal de la 
Mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-de-
loffice-municipal-de-la-memoire

Portes ouvertes et atelier de peintures

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de la Mémoire - 2 rue du 4 Septembre - 
62800 LIEVIN

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/boussagues-bourg-
medieval-fortifie

Visite guidée : résumé historique, visite des deux 
églises et deux châteaux, de la maison du Bailli par 
les ruelles et remparts médiévaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Village médiéval fortifié - Boussagues, 34260 La 
Tour-sur-Orb

Conférence musicale sur saint Marcel « 
Un saint, un quartier, une église »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-musicale-
sur-saint-marcel-un-saint-un-quartier-une-eglise-par-lucile-
stellakis-avec-vera-nikitine-a-lorgue

Conférence musicale sur saint Marcel « Un saint, 
un quartier, une église » par  Lucile Stellakis avec 
Véra Nikitine à l’orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Marcel - 82 Boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris
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Expositions sur Charles de Gaulle et 
Anne Morgan en Salle des Fêtes de 
Blérancourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-sur-
charles-de-gaulle-et-anne-morgan-en-salle-des-fetes-de-
blerancourt

Exposition “Les Français Libres et leur Chef, le 
Général de Gaulle” dans le cadre des 
commémorations du 80ème anniversaire de la 
Bataille de France 1940 et de l’appel du 18 juin.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Fêtes de Blérancourt - Place du 
Général Leclerc 02300 Blérancourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
magasins-de-conservation

Visite guidée des magasins de conservation avec 
présentation in situ de documents exceptionnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Concert de musique dans l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
dans-labbatiale

A l’occasion des 250 ans de la naissance de L. 
Beethoven, sept professeurs du conservatoire 
Arthur Honegger du Havre présentent une 
instrumentation aussi originale qu’agréable du 
septuor de Beethoven.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Démonstration " Le chaume, toute une 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-le-
chaume-toute-une-histoire

démonstrations et exposition sur les toits de 
chaume en Brière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ile de Fédrun 44720 Saint-Joachim - 214 rue du 
chef de l'île 44720 Saint-Joachim

Visite guidée de l'église de Saint-Acceul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-acceul

Venez découvrir les superbes vitraux Renaissance 
de l’église, leur contexte historique, leurs couleurs 
qui ont défié le temps… et la « cocotte » qui les a 
sauvés à la Révolution !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Acceul - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
villa-de-seviac

Visite guidée par nos médiateurs de la Villa de 
Séviac, une luxueuse maison pavée de mosaïques 
située au coeur d'une exploitation agricole antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers

Visite guidée à l'Asinerie du Baudet du 
Poitou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-
lasinerie-du-baudet-du-poitou

Visite guidée sur la sauvegarde des races 
mulassières

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

Exposition objets Lontan
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-objets-
lontan

Exposition d'objets Lontan

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Vasseur - 8, rue Marius et Ary Leblond, 
97416 Saint-Pierre
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Visite libre au château Guillaume-le-
Conquérant de Falaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-au-chateau-guillaume-le-conquerant-de-falaise

Visitez le château avec les voyageurs du temps

19 et 20 septembre 2020

@ Château Guillaume-le-Conquérant - Place 
Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise

Visite guidée de l'Abbatiale de la Sainte-
Trinité de Fécamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-de-la-trinite-de-fecamp

L'abbatiale de la Sainte-Trinité et ses secrets 
gothiques

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 15h15, 
15h30

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cimetiere-protestant

C’est l’un des plus anciens cimetières protestants 
collectifs de France, inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques. La 
première sépulture date de 1782.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière protestant de Nîmes - 17 avenue Paul 
Brunel, 30000 Nîmes

Découverte du Cirque d'Hiver Bouglione
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-cirque-
dhiver-bouglione

Visite commentée du Cirque d'Hiver Bouglione

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Cirque d'Hiver Bouglione - 110 rue Amelot 
75011 Paris

Découvrir un village provençal médiéval 
sur la route Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-un-village-
provencal-medieval-sur-la-route-napoleon

visite du patrimoine du village de Volonne pour les 
scolaires

18 - 20 septembre 2020

@ volonne association la vieille pierre volonnaise - 
place de la mairie 04290 volonne

Randonnée gourmande
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
gourmande_782053

Balade gourmande de Saint-Chamond à Saint-Paul-
en Jarez à la découverte du monde rural, périurbain 
et urbain à travers la visite d’une exploitation 
agricole.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-riviere_502074

Les billets comprennent la visite guidée du site 
effectué par un guide et l’accès au parc à la suite 
de la visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Rivière - 14 Lieu-dit La Rivière, 
28190 Pontgouin

Balade théâtralisée "Sur les traces de 
Champigny-la-Bataille"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-theatralisee-
sur-les-traces-de-champigny-la-bataille

Découvrez un évènement majeur de notre histoire 
aujourd'hui oublié au travers de balades 
théâtralisées !

19 et 20 septembre 2020

@ Cicuit Balade théâtralisée "Sur les traces de 
Champigny la Bataille" - 94500 Champigny-sur-
Marne
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Les Anses d'Arlet / Habitation La 
Sucrerie - Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-anses-darlet-
habitation-la-sucrerie-visites-commentees

Venez découvrir l'Habitation La Sucrerie aux Anses 
d'Arlet

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 
97217 Les Anses-d'Arlet

Exposition peinture sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-peinture-
sculpture

Exposition de peinture et sculpture d'artistes locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église 
77710 Villemaréchal

Randonnée pédestre à la découverte du 
patrimoine de Cérons
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
a-la-decouverte-du-patrimoine-de-cerons

L'association Cérons Sports Loisirs vous propose 
une marche à la découverte du patrimoine de 
Cérons !

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Commune de Cérons - Bourg, 33120 Cérons

Découverte du château d'Etreval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_646447

Visité guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Étreval - Le Château, 54330 Étreval

Visite commentée du four à chaux de la 
Chicotière.
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
kalkofens-von-chicotiere_284126

Commentaires sur la construction et la restauration 
du four ainsi que les utilisations de la chaux, hier et 
aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Four à chaux de la Chicotière - Claricot, rond 
point de la chicotière, 69380 Dommartin, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte accompagnée du village de 
Carnetin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
accompagnee-du-village-de-carnetin

Découverte du village de Carnetin accompagnée 
d'un guide

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Antoine - Rue Albert Mattar 77400 
Carnetin

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Eudes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jean-eudes

Visite guidée de cette église d'architecture Art déco 
d'inspiration byzantine

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Techniques de la pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/techniques-de-la-
pierre-seche

Techniques de la pierre sèche : Journées 
d'apprentissage du bâti en pierre sèche. Contacts : 
Alain Galy-Puntet 06 31 43 07 22, ou Richard Danis 
06 07 47 35 43.

19 et 20 septembre 2020

@ Terrasses du Pech - 09000 Foix
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Visite de l'Église Saint-Martin à Agnez-
les-Duisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin-a-agnez-les-duisans

Visite de l'Église Saint-Martin qui a été détruite par 
les troupes françaises en 1475. L’Édifice a été 
restauré entre 1842 et 1845. L'intérieur de l'église 
est décoré dans un style gothique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église, 62161 
Agnez-lès-Duisans

Randonnée commentée tout public
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee-tout-public_174035

Randonnée commentée tout public, départ depuis 
la Maison du mineur (durée 2h30)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison du mineur et des energies - 22-24, rue 
de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine

Visite libre de l'Hôtel du Vasseur de 
Verville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
du-vasseur-de-verville_811654

Construit par le seigneur de Verville, écuyer et 
contrôleur du roi, cet hôtel particulier est le lieu de 
résidence du préfet depuis 1881.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le 
Vasseur de Verville - 39 rue de la Coutellerie 95300 
Pontoise

Animation : Les nouvelles espèces de 
compagnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-les-
nouvelles-especes-de-compagnie

Visite- atelier pour découvrir l'exposition "Nouvelles 
espèces de compagnie" de Suzanne Lafont.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan

Monuments valladiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/monuments-valladiers

Présentation de la restauration de l'église Saint 
Vozy et de l'escalier intérieur de l'Hôtel de Ville. 
Influences des congrégations religieuses sur la 
commune

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie et église - 43750 Vals près le Puy

Chapelle Champ des Martyrs
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-champ-des-
martyrs_103464

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Champs des Martyrs - 2A avenue 
Jean Lurçat, 49240 Avrillé

Balade guidée "Les Gens de Nantes - 
Légendes de Nantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-les-
gens-de-nantes-legendes-de-nantes

Balade guidée illustrée de lectures et d’animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Esplanade Espace Jacques Demy - 24 quai de 
la Fosse

Visite guidée du fort de Cormeilles-en-
Parisis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-cormeilles-en-parisis_870209

1er fort construit du programme Séré de Rivières. 
Sa contruction a débuté le 1er juillet 1874 et elle 
s'est achevée le 31 décembre 1877. Il avait une 
capacité de 1 133 hommes et 64 pièces d'artillerie

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis
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Visite libre de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-georges_508771

Visite de l'église Saint-Georges

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Georges - 14610 Basly

Visite guidée du Vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
velodrome-national-de-saint-quentin-en-yvelines

Envie de découvrir la plus grande piste de cyclisme 
du monde ? Des spécialistes vous dévoilent les 
secrets de cet

19 et 20 septembre 2020

@ Vélodrome national de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Place de la Paix-Céleste 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Performances dansées
https://openagenda.com/jep-2020/events/performances-
dansees_354175

Performances dansées

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Visite guidée du Prieuré de Morizécourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-de-morizecourt_637297

Visite de l'intérieur : déambulatoire, salle 
capitulaire, chapelle du Prieur, couloir des cellules, 
cellule d'un moine bénédictin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-petit-
seminaire-saint-louis-de-pratlong

Visite de l'ancien petit séminaire Saint-Louis de 
Pratlong où sont passés 4000 jeunes entre 1931 et 
1986. Lieu de résistance durant la guerre de 39-45. 
Deux belles fresques de Nicolas Greschny.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong - 
Lieu-dit Pratlong, 81260 Espérausses

Visite guidée du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-faience_672302

Le Musée de la Faïence vous est conté.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - 2 place René-Cassin 
77130 Montereau-Fault-Yonne

Annulé | Atelier "Dessine-moi la 
Condition Publique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessine-moi-la-
condition-publique

Fabrique ton carnet personnalisé et découvre la 
Condition Publique !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

l'Industrie au fil de la Sambre
https://openagenda.com/jep-2020/events/lindustrie-au-fil-de-la-
sambre_897973

l'industie et la Sambre

19 et 20 septembre 2020

@ Hautmont Place de Gaulle - Hautmont
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Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre_17247

Découvrez les coulisses du théâtre !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Beaune - 64 rue de Lorraine, 21200 
Beaune

Sur les pavés, le trad #2 - Concert à la 
grande Cour de la Manufacture avec les 
associations Crêt de folk et Bric à Brac
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-sur-le-parvis-
de-la-cite-du-design-avec-les-associations-cret-de-folk-et-bric-a-
brac

Un concert est proposé par les associations Crêt de 
Folk et Bric à Brac sur le parvis de la cité du 
Design !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Quartier créatif Manufacture / Cité du design - 3 
rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne

Visite de l’Église Saint-Pierre-ès-Liens 
de Blérancourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-es-liens-de-blerancourt_582652

Construite aux alentours de 1537, la reconstruction 
de l'Eglise fut confiée aux Beaux-Arts. Anne Murray 
Dike, suivant son souhait, fut inhumée le long du 
flanc nord de l’Eglise.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - 2 rue de l’Église - 
02300 Blérancourt

Annulé | Animation théâtrale par deux 
comédiens en costumes du XVIIIe siècle 
et animation musicale (sous réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-theatrale-
par-deux-comediens-en-costumes-du-xviiie-siecle-et-animation-
musicale-sous-reserve

Patrimoine et Éducation à l'hôtel-de-ville : 
apprendre pour la vie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE - 
147, Place de l'Hôtel de Ville - 13300 Salon-de-
Provence

Visite de Église Saint-Josse-de-Parnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_790314

À l'occasion des JEP 2020, découvrez cette église 
et son architecture

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Josse-de-Parnes - Place Saint-
Josse - 60240 Parnes

Visite de l'église restaurée, par 
l'association Saint-Pôtan Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-par-lassociation-
saint-potan-patrimoines-de-leglise-restauree

Visites libres ou commentées. Les bénévoles de 
l'association accueillent les visiteurs dans l'église 
qui vient de rouvrir après 4 années de travaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Saint-Pôtan - Rue Berthelot 22550 
Saint-Pôtan

Maquettes ferroviaires en 
fonctionnement, histoire du chemin de 
fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/maquettes-
ferroviaires-en-fonctionnement-histoire-du-chemin-de-fer

Et histoire de la naissance du transport d'Europe 
continentale par rails à St Etienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare SNCF de Bellevue - 42100 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Embarquement à bord du Noratlas
https://openagenda.com/jep-2020/events/530724

Simulation de saut en parachute depuis un aéronef, 
dans une ambiance faisant appel à tous les sens, 
et qui comblera les enfants de 7 à 77 ans !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée mémorial des parachutistes - Chemin 
d'Astra, 64140 Lons
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"Du collège des jésuites à l'École 
Nationale Supérieure d'Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-college-des-
jesuites-a-lecole-nationale-superieure-dart_2445

Visite de l'édifice qui fut le lycée d'Alain-Fournier 
assurée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien collège des Jésuites - Actuelle École 
Nationale Supérieure d'Art - 7 rue Édouard Branly 
18000 Bourges

Visite guidée d'un habitat participatif au 
nord de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
habitat-participatif-au-nord-de-lyon

Visite d'un habitat participatif par un cohabitants. 
Explication du mode de vie, du montage juridique, 
de la gouvernance. Visite des parties communes, 
de l'un des appartements et des extérieurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Les Choux Lents - 19, avenue de la Résistance, 
69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_244412

L'épopée de la chaussure à Lillers : Partez avec 
votre guide sur les traces de la chaussure, encore 
présentes aujourd’hui dans le paysage urbain de 
Lillers.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Bureau d'information touristique de Lillers - 4 
place Roger Salengro, 62190 Lillers

Découverte des Archives du KDSK
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-du-kdsk_165989

Les JEP 2020 ont choisi pour thème cette année « 
Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! », 
l'occasion pour le KDSK de partager les ressources 
qu'il met en valeur, de présenter son travail.

19 et 20 septembre 2020

@ KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha 
Sevenadur - 12 avenue l'Angevinière 44800 St-
Herblain

Visite accompagnée au Musée Val 
d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
au-musee-val-dhistoire

Visitez le musée de Val d'Isère accompagnés d'un 
guide qui vous fera découvrir l'aventure d'un village 
de Savoie bouleversé à l'aube de la modernité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Val d'Isère - Maison de Val 73150 Val 
d'Isère

Animation jeune public : jeux sur le 
thème des inondations
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-sur-le-theme-
des-inondations

Qu’est-ce qu’une inondation ? Comment réagir ?  
quand les jeux permettent de mieux comprendre la 
réalité

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Martot - Rue de la mairie, 27340 
Martot

visite guidée du village de Bretigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-bretigny

Découvrez le patrimoine du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Place de la mairie de Bretigny - 4 rue des Écoles 
21490 Bretigny-les-Norges

Randonnées "Faune et flore"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-randonnees-
faune-et-flore-sur-le-mont-saint-cyr

Animées par Vincent Heaulmé, expert naturaliste, 
et un agent des Espaces Naturels Sensibles du Lot.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Mont Saint-Cyr - Mont Saint-Cyr, 46000 Cahors
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Le gigatour - une visite guidée gratuite 
de BLIIIDA
https://openagenda.com/jep-2020/events/gigatour-la-visite-
guidee-gratuite-de-bliiida

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin ?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

https://www.weezevent.com/le-gigabrunch-journees-
europeennes-du-patrimoine-2020

Exposition « Les paysans de la mer : de 
la plume a la bouèle »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
paysans-de-la-mer-de-la-plume-a-la-bouele-en-partenariat-
avec-la-ville-du-bois-plage-en-re

L'association Raises et Venelles et la ville du Bois-
Plage-en-Ré vous propose, du 19/09/2020 au 
26/09/2020, une exposition portant sur le thème « 
Les paysans de la mer : de la plume a la bouèle ».

19 et 20 septembre 2020

@ Salle d'exposition de la mairie - 24 rue Aristide 
Briand, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Visite libre d'une église du XIVe siècle et 
son portail en bois et porcelaine, unique 
en France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dune-
eglise-du-xive-siecle-et-son-portail-en-bois-et-porcelaine-
unique-en-france

Vous découvriez l'histoire de cette petite église 
romane, ses éléments architecturaux et les trésors 
qu'elle abrite (peintures et statues).

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Croix - Bourg, 87260 Pierre-
Buffière

Des chevaliers aux mousquetaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-chevaliers-aux-
mousquetaires

Animations pour les jeunes

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Filage de laine
https://openagenda.com/jep-2020/events/773835

Démonstration de filage de laine.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Visite itinérante : "L'enquête des p'tis 
détectives du quartier Maubert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
prefecture-de-police-de-paris_83650

Visite itinérante " l'enquête des p'tis détectives du 
quartier Maubert". Visite idéale en famille avec 
enfant à partir de 8 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite de l'atelier La Poterie des Sources
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-la-
poterie-des-sources

Un n lieu de création baldomérien à découvrir!

19 et 20 septembre 2020

@ La Poterie des Sources - 32 avenue Jean 
Monnet 42330 Saint-Galmier

visite guidée proposée par le parc marin 
du cap corse et de l'agriate
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
proposee-par-le-parc-marin-du-cap-corse-et-de-lagriate

da capandula a santa maria, sur une route maritime 
de Méditerranée, 2500 ans d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ ROGLIANO  Parking de la plage Tamarone puis 
sentier des douaniers de la chapelle Santa Maria - 
Rogliano sentier des douaniers chapelle santa 
maria
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Visite guidée d'un moulin à farine dont 
l'activité connue remonte à 1728. 
Associée à ce moulin une tournerie sur 
bois.
https://openagenda.com/jep-2020/events/184404

Visite guidée d'un moulin à farine actionné par une 
turbine hydraulique.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin - Route du Cernix 73590 Crest-Voland

"L'Art en Ville" : un parcours urbain et 
virtuel à Noisy-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-en-ville-
exposition-parcours-urbain-et-virtuel

L'Art se décline partout autour de nous! Partez à la 
recherche des oeuvres de Noisy-le-Grand à travers 
un parcours urbain. Petits et grands pourront « 
jouer » avec les œuvres via un parcours virtuel !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 93160 
Noisy-le-Grand

ANNULÉ - Visite des Missions 
étrangères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-missions-
etrangeres-exposition

La Société des Missions Etrangères de Paris 
(MEP) a été créée en 1658. En 360 ans, près de 4 
500 prêtres ont été envoyés à partir, et 120 
diocèses environ fondés.

19 et 20 septembre 2020

@ Séminaire des missions étrangères de Paris - 30 
rue de Babylone 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-en-libre-acces-
du-carmel

Visite du cloître.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

Ouverture de la chapelle de Montvinard
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-
chapelle-de-montvinard_10000

Profitez de l'ouverture de la chapelle de Montvinard 
pour découvrir, à l'aide d'un livret de visite, ce petit 
édifice gothique dont ne subsiste que le chevet, 
situé dans le cimetière !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cimetière de Nouaillé-Maupertuis - Rue de 
Montvinard, 86340 Nouaillé-Maupertuis

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Putanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-de-putanges

Portes ouvertes de l'église St-Pierre de Putanges

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Putanges - Rue du Dr 
Prodhomme, Putanges-Pont-Ecrepin, 61210 
Putanges-le-Lac

Visite guidée de l'église gothique et de 
ses vitraux renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-gothique-et-de-ses-vitraux-renaissance

Sur un promontoire, près du château, l’église 
domine le quartier historique. Edifiée à la fin de la 
période gothique et agrandie au XIXe, elle recèle 
un ensemble de vitraux renaissance et modernes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Eglise paroissiale - place de l'abbé Dalmace 
69210 L'Arbresle

Atelier danse « Les mille et une nuits » 
par « L’Effet oriental »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photo-les-
hommes-de-lombre-par-le-photographe-rizak

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

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Catalanité - Place Joseph 
Sébastien Pons, 66000 Perpignan
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Expositions Laine de montagnes/
montagne de laines et L'oeil du berger
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-laine-de-
montagnesmontagne-de-laines-et-loeil-du-berger

Découverte des expositions sur la laine et le 
pastoralisme

19 et 20 septembre 2020

@ MAISON DU BERGER (CENTRE 
D'INTERPRÉTATION DES CULTURES 
PASTORALES ALPINES) - Les Borels 05260 
Champoléon

Animation "Atelier d'écriture à la plume" 
pour enfants et adultes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-a-la-
plume-pour-enfants-et-adultes

Atelier d'écriture à la plume dans le petit musée de 
l'école, près de la bibliothèque au château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château - le bourg, 46090 Labastide-Marnhac

Annulé | Visite libre du Vélodrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
velodrome

La Ville de Roubaix, terre d’excellence du cyclisme !

19 et 20 septembre 2020

@ Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski - 59 
rue Alexandre Fleming - 59100 Roubaix

Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise "Le Petit Prince"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-damboise-le-petit-prince

Partagez un moment en famille pour découvrir cet 
incontournable chef d’œuvre de la littérature. La 
musique d’Angelo Sormani, figurative et envoutante 
se mêlera à la voix de Laure Boudie, comédienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Denis - 9 rue Saint-Denis 37400 
Amboise

Visite autonome du Palais Garnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autonome-du-
palais-garnier

À l'occasion des Journées du Patrimoine, le Palais 
Garnier ouvrira gratuitement ses portes au public le 
dimanche 20 septembre de 10h à 17h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Palais garnier - Opéra national de paris - Place 
de l'Opéra 75009 Paris

https://www.operadeparis.fr/actualites/journees-du-
patrimoine

"Art et Science"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-art-et-
science

Avec l'aide d'un carnet d'énigmes, découvrez le 
patrimoine artistique et scientifique du campus 
universitaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Université de Bourgogne - Campus universitaire 
21000 Dijon

Domaine de la Motte
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-la-
motte_549121

Domaine historique du XVIII siècle, au coeur d'un 
parc de 12 ha boisé d'arbres séculaires

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Motte - 80880 SAINT QUENTIN 
LA MOTTE CROIX AU BAILLY

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
dans-les-quartiers-fould-ormeau

Découverte du patrimoine XXe siècle des quartiers 
Fould et Ormeau de Tarbes.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartiers Fould et Ormeau - Entrée du Parc Bel-
Air avenue d'Altenkirchen 65000 Tarbes
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Visite libre et exposition photo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
exposition-photo-a-lecole-daumessas

Visite libre et exposition photo à l'école d'Aumessas.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le bourg - Le bourg, 30770 Aumessas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grotte-du-pech-merle

Visite guidée de la grotte ornée avec ses peintures 
préhistoriques authentiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte et Centre de la Préhistoire du Pech Merle 
- 2550 route de la Grotte du Pech Merle, 46330 
Cabrerets

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-notre-dame-
des-pommiers_13228

Monument majestueux dans le goût baroque de 
l'architecte Jean-Baptiste Franque (1734 à 1744).

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 
Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Annulé | « Mâ », exposition Land - art de 
l'artiste plasticien Orso
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-exposition-land-
art-de-lartiste-plasticien-orso

« Mâ », exposition Land - art de l'artiste plasticien 
Orso

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle d'Ajaccio - Boulevard Danièle 
Casanova 20000 Ajaccio

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
materiel-et-de-la-maintenance_345468

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Musée du Matériel et de la Maintenance - 
Écoles militaires, Avenue Carnot 18000 Bourges

Venez vivre l’Histoire à la Monnaie de 
Paris !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-vivre-lhistoire-
a-la-monnaie-de-paris_972345

Des passionnés d’histoire vous font revivre aux 
côtés de Rousseau, du duc de Chartres, du jeune 
Louis-Philippe et de vos enfants princiers, les 
principes ludiques de l’éducation de Madame de 
Genlis.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Annulé | Visite guidée de la mosquée 
Mariam
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-mariam

Visite guidée et commentée de la mosquée Mariam.

19 et 20 septembre 2020

@ centre musulman de marseille - 50 boulevard 
viala 13015 marseille

https://www.helloasso.com/associations/centre-
musulman-de-marseille/evenements/repas-
comorien-des-journees-du-patrimoine

Visite commentée du Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
domaine-de-champgrenon

Découvrez Le Domaine de Champgrenon, sa riche 
histoire et son illustre propriétaire, le Comte de 
Rambuteau (1781-1869).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon
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Visite libre de l’église Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_127999

Quand Billancourt s'appelait "Billankoursk"

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge - 
132 bis rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-
Billancourt

Visite guidée de l'exposition des 
créations de Marjorie Le Berre et Marion 
Moskowitz
https://openagenda.com/jep-2020/events/creations-de-marjorie-
le-berre-et-marion-moskowitz

Créations de Marjorie Le Berre et Marion Moskowitz

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Soisay - La Perrière, 61360 Belforêt-
en-Perche

Annulé | Théâtre itinérant avec les 
femmes de Belsunce | Babelsunciades
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-itinerant-avec-
les-femmes-de-belsunce-or-babelsunciades

Des habitantes de Marseille et Sevran s’emparent 
de la question du rapport à la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Place des Capucines, 13001, Marseille - Place 
des Capucines, 13001, Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_803527

Visite guidée du château

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Aguts - 5 route de Revel, 81470 Aguts

Visite guidée 3 en 1 : village, monastère 
et église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-3-en-1-
village-monastere-et-eglise

Visite commentée par Jean Louis PELON sur 
l'architecture de l'église, du monument aux morts, 
de l'obélisque, de la chapelle Saint Hubert, du 
monastère, des vitraux de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ circuit au départ de l'église de Bouvines - rue 
Félix Dehau  Bouvines

Atelier : orgue du XIXe s.
https://openagenda.com/jep-2020/events/faites-fonctionner-un-
grand-orgue-comme-au-19eme-siecle

Visitez ce grand orgue, mettez-vous à la place du 
préposé à la soufflerie, et découvrez une 
présentation photo de la restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Vimoutiers - Rue du 11 
novembre, 61120 Vimoutiers

Visite guidée de la crypte romane de 
Longpré Les Corps Saints
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-crypte-
romane-de-longpre-les-corps-saints

A l'occasion des JEP 2020, découvrez la seule 
crypte romane du département de la Somme

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale de Longpré les Corps Saints - Rue 
des Cloîtres, 80510 LONGPRE-LES-CORPS-
SAINTS

Visite commentée de Mané er Hloh
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
mane-er-hloh

La vie quotidienne autour des dolmens de Mané er 
Hloh au néolithique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Dolmens de Mané er Hloh - Mané er Hloch, 
56550, Locoal-Mendon
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Visite du moulin Taron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-taron

Découvrez ce moulin unique !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Moulin Taron - 2 rue du Moulin - 39120 Chaussin

M l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/m-lart

Exposition du sculpteur Marcel Gonthier

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Martin - Avenue de Tarentaise, 
73212 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Architecture | Visite de l'IMA caché
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecture-or-visite-
de-lima-cache

Plongée dans l'écrin conçu par Jean Nouvel et 
Architecture Studio

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Découverte du lieu et performance
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-lamourelle-
decouverte-du-lieu-et-initiation-a-la-gravure_742529

Performance de l'artiste Henri Darasse.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Lamourelle - 24 avenue Pierre 
Semard, 11000 Carcassonne

Visite libre de l'église Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-aignan_379301

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Aignan - Place de l'église, 76130 
Mont-Saint-Aignan

Visite des fours communaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fours-
communaux_173408

Découverte des fours communaux doubles et en 
intérieur, un patrimoine unique en Savoie. Vente de 
pain sur place.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fours communaux - 540, rue de Belledonne, 
73118 Francin

La chapelle Saint-David, gardienne du 
Cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-saint-
david-gardienne-du-cimetiere

La chapelle Saint-David, gardienne du Cimetière

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-David - place du cimetière, 
29300, Quimperlé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_269291

Visite libre de l'église et de son clocher.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Julien - 82220 Vazerac
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Visite libre de l'espace archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_478074

Découverte des riches collections archéologiques 
qui reflètent l’histoire d’Aime, du néolithique à nos 
jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace archéologique Pierre Borrione : Des 
pierres et des hommes - Colline Saint-Sigismond, 
73210 Aime

Circuit guidé et commenté
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-guide-et-
commente

Venez découvrir lors de ce circuit : un église du 
XIIe siècle, les vestiges de châteaux et demeures 
anciennes, un site mégalithique et un moulin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie - 1 rue de la Mairie 28800 Saint-Maur-sur-
le-Loir

Visites des caves du domaine bio Becker
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-caves-du-
domaine-bio-becker

Chez Jean Becker, le patrimoine en héritage, une 
famille, depuis 13 générations dans la viticulture en 
Alsace, et depuis 20 ans en bio

19 et 20 septembre 2020

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Découverte de l'église de Raucourt-et-
Flaba
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-
ouverte_877341

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de l'église, 08450 
Raucourt-et-Flaba

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-thematiques-
du-musee-des-2-alberts

Visite thématique où il sera remis à chaque 
participant une carte souvenir avec un poème de 
Bernard Martinet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Deux Alberts - 4 bis rue Victor 
Cordesse, 48100 Marvejols

Aventure Temporelle sur la Via Julia 
Augusta
https://openagenda.com/jep-2020/events/aventure-temporelle-
sur-la-via-julia-augusta

Parcours jeu " Aventure Temporelle sur la Via Julia 
Augusta" sur les communes de Menton et la Turbie

19 et 20 septembre 2020

@ TROPHÉE D'AUGUSTE - 06320 La Turbie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
conservatoire-de-la-fourche

Culture et fabrication d'une fourche en bois de 
micocoulier.

19 et 20 septembre 2020

@ Conservatoire de la fourche - Les casernes, 26 
rue des Boisseliers, 30610 Sauve

Atelier de Calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
calligraphie_323473

Initiation à la calligraphie pour les enfants de 7 à 12 
ans

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle du conseil - Mairie - 4 chemin d'Orveau 
91820 Vayres-sur-Essonne
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Présentation d'une mémoire visuelle du 
monde médiéval : Les enluminures
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dune-
memoire-visuelle-du-monde-medieval-les-enluminures

Venez découvrir comment les enluminures, 
ornements de textes anciens, ont participé à la 
transmission du savoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-de-Noaillac - 1130 impasse 
Bel-Air, 47140 Penne d'Agenais

Visite guidée des Menhirs de Monteneuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
menhirs-de-monteneuf_387058

Visite de l'archéosite des Menhirs de Monteneuf

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Site des Menhirs de Monteneuf - Archéosite de 
Brocéliande - Site des Menhirs de Monteneuf, 
56380, Monteneuf

Jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-
traditionnels_440119

L'association c'hoarioù Kilhoù nous propose de 
nous initier aux jeux traditionnels bretons, plus 
particulièrement aux quilles du Léon. Pourquoi ne 
pas tenter de vous qualifier pour la finale du soir?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

Château de Landeronde
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
landeronde_441054

Visite château de Landeronde

19 et 20 septembre 2020

@ CHÂTEAU DE LANDERONDE - 49370 Bécon-
les-Granits

Parcours "Laissez-vous conter le bois 
des Chassettes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-laissez-
vous-conter-le-bois-des-chassettes

Comédiens, danseurs et musiciens, associés à un 
naturaliste, vous invitent à une balade festive dans 
le boisement humide des Chassettes, propriété du 
Département de la Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Le bois des Chassettes - 73190 Challes-les-Eaux

Portes ouvertes à la Maison des arts et 
des sciences
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
maison-des-arts-et-des-sciences

Découvrez la Maison des arts et des sciences 
comme centre de ressources et lieu 
d'apprentissage en art, sciences, patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison des Arts et des Sciences - 74, rue 
Parmentier, 03400 Yzeure

Visite de l'Eglise St-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
aubin

Eglise romane dotée d'un retable du maître hôtel 
construit en 1657 présentant les caractéristiques 
des retables lavallois.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - 53200 La Roche-Neuville

Week-end patrimonial à la maison forte !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-
guideefilm-et-exposition-a-la-maison-forte

Profitez de visites libres ou guidées, d'une 
projection de film et d'une exposition à l'ancienne 
maison forte de Monbalen !

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Forte - 9 route du tuquet, 47340 
Monbalen
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_673643

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de Chambord 41350 
Montlivault

Église de Guémené Penfao - connaissez-
vous la paramentique ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-guemene-
penfao-connaissez-vous-la-paramentique

Venez découvrir la richesse, la beauté et la 
symbolique des vêtements liturgiques, en usage 
jusqu’au début des années 60, revêtus par les 
prêtres pour célébrer messes et cérémonies.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Guémené-Penfao - 44290 Guémené-
Penfao

Visite du site de la Vallée Moreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-de-la-
vallee-moreau

Le camp appelé «Vallée Moreau Ouest» a été 
construit et occupé par les soldats allemand 
pendant la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Le camp de la Vallée Moreau - RD63, 51800 
Vienne le Chateau

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers_940265

Fabriquons un vase non tourné

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Centre Archéologique du Var - 335, avenue des 
Dardanelles 83000 Toulon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-julien-de-pistrin-combe-sabran

Chapelle romane du XIIe siècle basée sur un site 
gallo-romain. Restaurée depuis 1995 et animée 
aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Julien-de-Pistrin - Hameau de 
Combes, 30200 Sabran

Découvrez le Buffet de la gare
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-buffet-de-la-
gare_254602

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, participez à une visite guidée du Buffet

19 et 20 septembre 2020

@ Buffet de la gare - Place André Baudez 02100 St 
Quentin

visite commentée de viaducs ferroviaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
viaducs-ferroviaires

Commentaires historiques et techniques sur 5 
viaducs qui représentent un patrimoine industriel 
remarquable.Ils sont inscrits au titre des 
monuments historiques et au titre des sites 
pittoresques.

19 et 20 septembre 2020

@ La gare - 03330  Louroux de Bouble

Visite inédite « Sculpteur, un 
apprentissage tout au long de la vie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-
sculpteur-un-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie

Comment devient-on sculpteur au XIXe siècle et 
quelles sont les étapes d’un apprentissage réussi ? 
Hommes et femmes reçoivent-ils le même 
enseignement ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Visites guidées de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lancien-camp-de-concentration-de-natzweiler-struthof

Visite commentée d'une heure sur l'histoire de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler, dans 
le respect et la mémoire des déportés.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

Retrouve le fil de l’Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/retrouve-le-fil-de-
lhistoire

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

"Maury : le passé au présent", 
remerciements à Marie-Thérèse Caselles
https://openagenda.com/jep-2020/events/maury-le-passe-au-
present-remerciements-a-marie-therese-caselles

Marie-Thérèse, fille du viticulteur Louis Caselles, a 
fait le choix de transmettre à la bibliothèque de très 
nombreux documents concernant l'histoire du 
village. La commune la remercie.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès, 66460 
Maury

Estimations gracieuses de vos objets 
d'art au Château de Groussay, par 
Camille Dutot, expert maison de ventes 
aux enchères Millon de Drouot
https://openagenda.com/jep-2020/events/estimations-
gracieuses-de-vos-objets-dart-par-camille-dutot-expert-de-la-
maison-de-ventes-aux-encheres-millon-de-drouot

Profitez des journées du patrimoine pour faire 
estimer gratuitement tous vos objets de famille 
(tableaux, bijoux, objets d'art et collection)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

Visite guidée du château de Caen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-caen_998647

Découvrez les lieux incontournables du château de 
Caen avec un médiateur culturel du Musée de 
Normandie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Caen - château, 14000 Caen

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-martin

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 
22400, Lamballe-Armor

Atelier de sculpture sur bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-sculpture-
sur-bois_764194

Frédérique Ferrier vous propose de venir partager 
sa passion au travers d'une découverte, initiation et 
exposition de la sculpture sur bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de sculpture sur bois - Place de l'Eglise 
01230 Torcieu

Visite guidée de la salle d'exposition du 
magasin des faïenceries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-dexposition-du-magasin-des-faienceries

Venez découvrir les merveilles fabriquées par nos 
faïenciers depuis le XVIII° siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Faïence Cristal - 1 rue Keller et Guérin, 54300 
Lunéville
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Visite du château de Jonzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
jonzac_687669

Le château de Jonzac incarne depuis le moyen âge 
le coeur de la ville de Jonzac, lieu d'exercice du 
pouvoir il est le précieux témoin d'un millénaire 
d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-
saint-donatien

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Visite commentée du château et de la 
chapelle de Varennes l'Enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-et-de-la-chapelle-de-varennes-lenfant

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Château et chapelle de Varennes l'Enfant - 
Château de Varennes l'Enfant, 53340 Epineux-le-
Seguin

Parcours commenté à la découverte des 
femmes remarquables et agissantes du 
VI° arrondissement de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-commente-
a-la-decouverte-des-femmes-remarquables-et-agissantes-du-
videgree-arrondissement-de-lyon

A la découverte de l'artiste peintre Marguerite 
Cornillac, de la botaniste Clémence Lortet, de la 
Mère Fillioux et de beaucoup d'autres femmes 
agissantes et remarquables du VI° d'hier à demain

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place du Maréchal Lyautey face au Café du 
Pond - 11 place du Maréchal Lyautey 69006 Lyon

Visite guidée du Musée des Moulages 
de l'Université Lumière Lyon 2: une 
collection au service de l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-moulages-de-luniversite-lumiere-lyon-2-une-
collection-au-service-de-leducation

La visite guidée propose de mieux connaître le rôle 
de cette collection de moulages dans 
l'enseignement universitaire. Une présentation de 
l'exposition Face à Face est comprise dans la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Moulages (MuMo) - 87, cours 
Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.univ-lyon2.fr/mumo

Histoire de la geôle de Saint-Denis île 
Bourbon (1771-2008)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-systeme-
carceral-a-lepoque-coloniale-a-travers-la-geole-de-saint-denis-
chronologie-cartographique-et-iconographie

Découvrir le système carcéral à l'époque coloniale 
à travers la geôle de Saint-Denis : chronologie, 
cartographique et iconographie (textes et 
documents)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens - 55, rue 
Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis

https://capeline974.re

Atelier découpe sur bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decoupe-sur-
bois

La Cité des Géométries organise un Atelier 
découpage sur bois ligne d'horizon ou bâtiments 
maubeugeois à destination des enfants à partir de 
10 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Découverte de la Place Forte de Pompey
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
place-forte-de-pompey

Visite guidée des ruines du château, accompagnée 
de temps de contes sur une scène aménagée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey
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Annulé | Carte au trésor à Contrevoz
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-au-tresor-a-
contrevoz

Chaussez vos baskets et partez à l'aventure dans 
le bourg de Contrevoz pour découvrir le patrimoine 
local. Après avoir constitué votre équipe, inscrivez-
vous pour tenter de gagner un trésor gourmand.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle des fêtes et village - route des Alpes 
01300 Contrevoz

Visite guidée du musée Rude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-rude

Entrez et laissez vous saisir par le gigantisme du 
moulage du Départ des Volontaires, œuvre phare 
de François Rude, sculpteur dijonnais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Exposition "Portraits d’Eglises du 
Plateau du Neubourg"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-exposition-
portraits-deglises-du-plateau-du-neubourg

Exposition des «Portraits d’églises du Plateau du 
Neubourg « par Yolande Dazard.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Ouen - Rue Madeleine Fosse, 
27370 Tourville-la-Campagne

Visite commentée du village de 
Thenissey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-thenissey

Découvrez le patrimoine et l'histoire des habitants

19 et 20 septembre 2020

@ Thenissey - Rue du Château, 21150 Thenissey

Visite décalée : les formes et les 
matières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decalee-les-
formes-et-les-matieres

Abordez le patrimoine autrement sous forme 
ludique et insolite !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme Orthez - 1 rue des Jacobins, 
64300 Orthez

Visite exceptionnelle du Dôme de 
Caulaincourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-dome-de-caulaincourt

À l'occasion des Journées du Patrimoine, ouverture 
exceptionnelle de la chapelle funéraire de la famille 
de Caulaincourt-Vicence

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le dôme - Rue du Dôme (le dôme : sépultures 
de la famille de 02490 Caulaincourt), 02490 
Caulaincourt

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-abtei-
saint-sernin

Visite guidée de l'abbaye.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Abbaye Saint-Sernin - Avenue de 
l'Abbaye12000 Le Monastère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-venes

Visite libre du château de Vénès.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vénès - Rue des Bons enfants, 
81440 Vénès
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Visite en Langue des Signes Française
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise_690896

Natacha Growas, guide sourde-muette au musée 
des Beaux-Arts de Limoges, vous propose de 
découvrir les collections permanentes du palais à 
travers une visite en Langue des Signes Française.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_131364

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Marcel Proust - Maison Tante Léonie - 4 
rue du Docteur-Proust 28120 Illiers-Combray

Circuit de découverte des anciennes 
ganteries du centre ville de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-decouverte-
des-anciennes-ganteries-du-centre-ville-de-grenoble

Peu de personnes aujourd’hui savent que Grenoble 
était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est 
un gant fin en peau de chevreau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre-ville de Grenoble - 10 place Lavalette, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.helloasso.com/associations/asp2g/
evenements/jep2020-ganteries-centre-ville

Découverte des 26 sculptrices de 
l'exposition Recyclage/Surcyclage
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-26-
sculptrices-de-lexposition-recyclagesurcyclage

Découvrez les 27 artistes femmes participant à 
l'exposition Recyclage/Surcyclage

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages 
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Visites de l'hôtel préfectoral de la 
Mayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-
prefectoral-et-de-ses-jardins

Visite de l'hôtel préfectoral et de ses jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Préfecture de la Mayenne - Hôtel préfectoral - 
Place Jean-Moulin - Laval

http://www.mayenne.gouv.fr/

Visite libre Eglise St Cyr Sainte Julitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-cyr-
sainte-julitte_112747

Visite libre -

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Place de la 
Motte,56190, Ambon

Animations sur la place Royale "Les 
femmes de..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-sur-la-
place-royale-les-femmes-de

Animations de rue : lectures et scénettes par 
l’Association Question Confiance

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Point accueil de la place Royale - place Royale, 
44000 Nantes

Circuit découverte du patrimoine de 
Pulligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-de-pulligny-54

Un circuit découverte pour faire connaitre le 
patrimoine de Pulligny, du Moyen Âge au XIXe 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu-dit Entre-deux-eaux - D 50b, Place du 
Moulin, 54160 Pulligny
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Visite guidée Basilique de l'Epine et son 
chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
basilique-de-lepine-et-son-chantier

Visites guidées Basilique ainsi que son chantier 
(rénovation des balustrades)

19 et 20 septembre 2020

@ Évron Basilique Notre-Dame-de-l'Epine - Évron

Visite d'atelier de conservation-
restauration du patrimoine peint et 
sculpté
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-datelier-de-
conservation-restauration-du-patrimoine-peint-et-sculpte

L'atelier vous acceuille pour visiter les lieux, 
échanger avec les restauratrices sur leurs travaux 
et observer les tableaux en cours de restauration !

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de Wattignies - 20 rue de Wattignies 
75012 Paris

Concert à l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_971524

Récital d'orgue donné par Jean Bizot, professeur 
d'orgue au Conservatoire de Thionville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Les Seigneuriales, campement médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-seigneuriales-
campent-medieval

Campement, artisans, compagnies, jeux, tournois, 
spectacles, par l'association des "Seigneurs de 
Montfort".

19 et 20 septembre 2020

@ Etang de la Cane - Etang de la Cane, 35160 
Montfort-sur-Meu

Ouverture Bains Pommer
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-bains-
pommer

L’ouverture des Bains Pommer est proposée 
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h

19 et 20 septembre 2020

@ bain pommer - 25 rue du four de la Terre 84000 
Avignon

http://www.avignon-tourisme.com

Ancien couvent des Récollets
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-couvent-des-
recollets_251734

Ancien couvent des Récollets : Ouverture de la 
salle du conseil, d'une ancienne cellule de moine et 
du petit théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Chaumont-en-Vexin - 45 rue de 
l'hôtel de ville - 60240 Chaumont-en-Vexin

Visite guidée des sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sites-
jeanne-darc_531957

Découverte des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Visite libre du four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-four-a-
pain_509707

Visite libre du four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Four à pain - Rue Roederer, 27120 Ménilles
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Visite en scène "Carpentras 1320"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-scene-
carpentras-1320

Découvrez la ville de Carpentras telle qu'elle était 
au XIVe siècle, en compagnie des comédiens du 
Bruit de la Rouille.

19 et 20 septembre 2020

@ RDV devant la Cathédrale Saint-Siffrein - 
Cathédrale Saint-Siffrein 84200 Carpentras

Visite guidée du château du Buisson de 
May
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020

Visite du parc et du château construits par Jacques 
Denis Antoine en 1781.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Buisson de May - Buisson de May, 
Saint-Aquilin-de-Pacy, 27120 Pacy-sur-Eure

Journées du patrimoine dans les 
chapelles de Bannalec
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_845725

Portes ouvertes de toutes les chapelles de la 
commune en présence de bénévoles des comités 
de chapelles et expositions d'artistes locaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Chapelles de Bannalec - 29380 Bannalec

Atelier "Initiation au modelage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiation-au-
modelage-proposee-par-lassociation-terre-visitee

Initiation au modelage proposée par l'association 
"Terre visitée".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande

Visite guidée du Château de Keravel
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-keravel

Visite guidée avec visite du jardin en présence d'un 
potier et démonstration de tournage de poterie le 
samedi.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Keravel - 2, rue de Keravel, 22200, 
Grâces

VISITES GUIDÉES DU TRÉSOR D’ART 
SACRÉ DE L’ABBATIALE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
tresor-dart-sacre-de-labbatiale

VISITES GUIDÉES DU TRÉSOR D’ART SACRÉ 
DE L’ABBATIALE

19 et 20 septembre 2020

@ abbatiale de Montreuil-sur-mer - Place 
Gambetta 62170 Montreuil sur mer

Exposition « Vivus »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
vivus

Suivez la visite commentée de l’exposition par 
Caroline Desnoëttes au sein de la salle de la 
machine.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de la machine de la Papeterie - Allée de la 
papeterie, 19140 Uzerche

Visite de l'église de Villiers-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
villiers-le-sec

Visite commentée de l'église, de ses désordres et 
du projet de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Laurent - Rue de l'église, Villiers-le 
Sec, 14480 Creully-sur-Seulles
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Visite guidée "400 ans d'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/400-ans-dhistoire

Visitez le château de Pennautier qui fête cette 
année ses 400 ans. Entre vignes et patrimoine, le 
"Petit Versailles du Languedoc", vous ouvre ses 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pennautier - 2 boulevard Pasteur, 
11610 Pennautier

Visite libre du site du Fort de Penthièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
site_798572

Le fort de Penthièvre est construit au 18e siècle 
pour empêcher un ennemi débarqué dans la 
presqu'île de Quiberon de s'y maintenir en 
occupant l'isthme.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Penthièvre - Route du Fort de 
Penthièvre, 56510, Saint-Pierre-Quiberon

Visite guidée de l'Abbaye des Vaux de 
Cernay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-des-vaux-de-cernay_546921

Découvrez l’Abbaye des Vaux de Cernay 
accompagnée de nos conférencières qui vous 
feront visiter: La Suite de la Baronne de Rothschild 
- Les Salons Musique & Gothique - Le Scriptorium - 
L’Abbatiale

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye des Vaux-de-Cernay - Route d'Auffargis 
78720 Cernay-la-Ville

Le théâtre romain et les stèles de la 
maison du gardien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
theatre-romain-et-des-steles-de-la-maison-du-gardien

Visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du gardien (haut du théâtre) - Passage 
Diviciac, 71400 Saint-Pantélon

Visite guidée "L'abbaye au coeur de la 
ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-labbaye-
au-coeur-de-la-ville_808769

Les traditions religieuses, les légendes et 
croyances, autrefois et aujourd'hui. L'abbaye et le 
travail du fer. Le patrimoine industriel de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Visite libre de l'église Notre Dame + 
parcours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-parcours

Visite libre + parcours

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise notre-dame - place de l'église, 85210 
Sainte-Hermine

Annulé | Atelier d’art plastique avec 
l’école des Arts Visuels
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dart-plastique-
avec-lecole-des-arts-visuels

Atelier tout public autour des fées

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
Gravelines 59820

Visite libre de l'église de Villemaréchal
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-
villemarechal

Eglise Villemaréchal

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église 
77710 Villemaréchal
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-thury

Découvrez sa terrasse panoramique !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Thury - Place de l'église 89520 Thury

Exposition au musée du fort de 
Cormeilles-en-Parisis
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-fort-de-
cormeilles-en-parisis_202565

Trois salles d'exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Découverte du régiment le plus 
populaire des Landes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
du-musee-du-34e-ri

Visitez librement le musée, ou suivez une visite 
guidée, et découvrez l'histoire d'un vieux régiment 
d'infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-
Marsan en 1876.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du 34e Régiment d'Infanterie - 495 
avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan

Annulé | Visite guidée du Château de 
Rametz et de son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
et-du-chateau-interieur-et-exterieur-donjon-cuisine-galerie-et-
chapelle

Découvrez le parc ainsi que l'intérieur et l'extérieur 
du Château de Rametz (donjon, cuisine, galerie et 
chapelle)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visite de la mairie de Juillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-de-
juillac

Visite du patrimoine de la mairie : Visite de la Salle 
du conseil municipal, expositions des présidents 
depuis la 3e République, bulletins municipaux 
depuis 1989, tableaux, blason.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de juillac - Rue de la mairie, 19350 Juillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-barthelemy_30278

Visite guidée de l'église Saint-Barthélémy de 
Montfaucon. Retables remarquables du XVIIe 
siècle et tableau des Saintes Femmes de Félix 
Jobbé-Duval.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon

Projection : découverte du portail 
Mémoires en Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-portail-
memoires-en-seine

Découverte du portail Mémoires en Seine : quand 
jeunes et moins jeunes vous font partager leur 
vision et leur histoire de la Seine… (visite libre)

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Martot - Rue de la mairie, 27340 
Martot

Découverte-métier au Centre 
Généalogique de Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-metier-au-
centre-genealogique-de-loire-atlantique

Atelier sur la généalogie pour tous.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Généalogique de loire-atlantique - 1, rue 
Darbefeuille, Nantes, 44000
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Le cloître et ses tombeaux de l'église 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_288143

Une visite guidée en compagnie du pasteur 
Philippe Eber

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-un-village-
secret-bastide-du13-ieme-siecle

Balade commentée d'un village secret, bastide du 
XIIIe siècle, avec l'historique de sa création, une 
visite de l'église, du poids public et d'ateliers 
d'artistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village de Saint Urcisse - Le bourg, 81630 Saint-
Urcisse

Visite guidée et exposition de voitures 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
prieure-de-saint-martin-et-exposition-de-voitures-anciennes

Visites guidée ou libre du prieuré Saint-Martin-de-
Ribéris et exposition de voitures anciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris - Chemin de la 
Tuilerie, 30150 Montfaucon

METIERS D'ART / Collectif ARTISTES ET 
ARTISANS D'ART A UPIE : Matières à 
l'œuvre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-collectif-
artistes-et-artisans-dart-a-upie-matieres-a-loeuvre

Regroupement de 6 artistes et artisans d'arts 
locaux, initié par Ludovik BOST (sculpteur sur 
bois). Sculpture, tournage et mobilier bois, 
luminaires & objets décoratifs, tableaux, miroirs

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Conseils, Mairie, Upie - Mairie, 26120 
Upie

Visite virtuelle « insolite » de la 
Fondation Suisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-insolite-
de-la-fondation-suisse

Découvrez des endroits inaccessibles au public, 
tels que les chambres d’étudiants ou la bibliothèque 
à travers trois vidéos de 2 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Suisse - 7K Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Jeu de piste — Les Ecoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-
patrimoine-et-education

A la découverte des écoles de Strasbourg !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visite guidée du manoir de Lerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-lerre_728746

Visite guidée des extérieurs du manoir ainsi que de 
la salle basse à galerie

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Lerre - L'Ere Champcervon, 50320 Le 
Grippon

Atelier Land art à l'île MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-land-art-a-lile-
moulinsart

Atelier Land art variante : dans la peau d’un 
médiateur

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé
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Exposition de bâtons de procession
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-batons-
de-procession

Découvrez une série exemplaire, par leur quantité 
et leur qualité, de bâtons de procession du XVIIIe et 
XIXe.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot

Ateliers nature et environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-nature-et-
environnement_321444

Petits et grands, venez découvrir les stands situés 
autour des bâtiments de la pisciculture pour un 
moment d'apprentissage, de détente et de partage.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-ville-
historique

Visite du Centre-Ville historique : à 15h (1er 
créneau) la basilique et ses jardins, la motte 
féodale, le jardin public et les anciennes douves / à 
16h (2nd créneau) le 19è siècle, le chemin de fer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Série de contes à la collégiale d'Eu
https://openagenda.com/jep-2020/events/suite-de-contes

Contes dans la collégiale Notre-Dame et Saint-
Laurent

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent - Place 
Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_611131

Visite guidée d’une partie des intérieurs de l’hôtel.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Animation autour du jardin partagé sur 
le campus universitaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-autour-du-
jardin-partagee-sur-le-campus-universitaire

Découvrir les plantes aromatiques et médicinales et 
apprendre à les reconnaître.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Visite guidée historique de la ville de 
Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-de-la-ville-de-pont-a-mousson

Découvrez la ville de Pont-à-Mousson aux côtés 
d’un guide qui saura vous transmettre sa passion et 
ses connaissances.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée de l'ancien hôpital et de 
son apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-hopital-saint-honore-et-de-son-apothicairerie

La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital 
qui témoigne du rôle stratégique joué par Saint-
Martin-de-Ré dans l’histoire de l’Ile de Ré et 
d'évoquer l'évolution des sciences médicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Hôpital Saint-Honoré  (Siège de la 
Communauté de Communes de l'Ile de Ré) - 3 rue 
du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré
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Visite du parc et des jardins du Domaine 
de La Chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-du-domaine-de-la-chaux

Visite du parc crée au début du XIXème siècle et 
des jardins dans le années 90.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin et parc du château de La Chaux - La 
Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Atelier "J’suis dans mon assiette !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jsuis-dans-
mon-assiette

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine participez à un atelier autour de l'argile 
en vous inspirant de l'oeuvre de Léon de Brondeau.

19 et 20 septembre 2020

@ Château aux assiettes - Domaine de Senelles - 
14 rue Clémentine Steef, 47300 Bias

Instants nature, instants patrimoine, 
laissez-vous surprendre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/instants-nature-
instants-patrimoine-laissez-vous-surprendre

Venez discuter avec nous d'un sujet scientifique ou 
d'un objet issu des collections du Muséum.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Diaporama commenté sur des vues 
anciennes de Nouaillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/diaporama-
commente-sur-des-vues-anciennes-de-nouaille

Partez à la découverte du bourg d'autrefois !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite Commentée / Apprendre, comme 
sur une Bande Dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-visite-
commentee-apprendre-comme-sur-une-bande-dessinee

Apprendre, comme sur une Bande Dessinée

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Sainte-Marie de la Visitation - Rue Élise 
Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Balade Mémoire du Quartier Popincourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-memoire-du-
quartier-popincourt_243718

Découvrez à pied au cours d'une balade 
patrimoniale la mémoire manufacturière, industrielle 
et ouvrière du Quartier Popincourt, en avant-
première avant l'exposition Mémoire du Quartier 
Popincourt.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Balade Mémoire du Quartier Popincourt - RDV 
au 31 rue Bréguet 75011 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-du-doyenne_539000

Ce château du XVe siècle, ancienne demeure du 
Seigneur Doyen, habituellement fermé au public, 
sera exceptionnellement ouvert durant les journées 
du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Doyenné - Le bourg, 82330 Varen

Annulé | Exposition sur le quartier de 
Mourlanne à la Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
quartier-de-mourlanne-a-la-teste-de-buch

Nous vous proposons de plonger au cœur des 
histoires du quartier de Mourlanne de la Teste-de-
Buch au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Pierre Cravey - Rue Gilbert Sore, 33260 
La Teste-de-Buch
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Démonstration de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
lorgue

A l'occasion des JEP 2020, assistez à une 
démonstration de l'orgue situé dans l'Église Saint 
Jean-Baptiste

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Jean-Baptiste - Rue de l'Eglise - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Après-midi découverte au Tichodrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/apres-midi-
decouverte-au-tichodrome

Le Tichodrome vous invite à venir découvrir son 
fonctionnement et à en apprendre davantage sur 
ses pensionnaires !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Tichodrome - Centre de sauvegarde de la 
faune sauvage - 215 chemin des carrières, lieu-dit 
Champrond, 38450 Le Gua

Visite du clocher de l'église de Saint-
Amour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
leglise-de-saint-amour

Venez visitez ce clocher unique !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Église de Saint-Amour - Rue du commerce 
39160 Saint-Amour

Visite de la Maison d'enfance du 
révolutionnaire Louis Antoine de Saint-
Just
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
denfance-du-revolutionaire-louis-antoine-de-saint-just

Construite au milieu du XVIIIème siècle, cette 
solide bâtisse était l'une des demeures les plus 
imposantes de Blérancourt. Le révolutionnaire 
Saint-Just y vécut jusqu'à son départ pour Paris en 
1792.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Saint-Just - 2 rue de la Chouette - 
02300 Blérancourt

Visites guidées de la Bibliothèque 
patrimoniale du Centre Culturel Irlandais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
bibliotheque-patrimoniale-du-centre-culturel-irlandais

Venez (re)découvrir notre magnifique Bibliothèque 
patrimoniale et observer les trésors de la 
collection : trois manuscrits médiévaux enluminés.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Visite de l'Espace Vivant de la 
Bonneterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
vivant-de-la-bonneterie

Découverte de l'ensemble de la fabrication de 
chaussettes, de la matière première au produit fini, 
en passant par le bobinage et le tricotage

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Découvrez l'Église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-jean-
baptiste_828412

A l'occasion des JEP 2020, participez à une visite 
libre ou commentée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Jean-Baptiste - Rue de l'Eglise - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Atelier "Petits architectes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-petits-
architectes-6-12-ans-a-saint-leonard-de-noblat

Découverte de l’architecture, du tipi aux maisons 
contemporaines, en suivant les époques et en 
acquérant des références architecturales (grands 
monuments par époque). Pour les 6-12 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat - 87400 
Saint-Léonard-de-Noblat
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Visite libre du parc et des jardins du 
château de Loyat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
des-jardins-du-chateau-de-loyat

Venez vous promenez dans les jardins et découvrir 
la structure de ce parc à la française dont les 
enchaînements de terrasses, les allées et les 
grands alignements témoignent de son ampleur.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Loyat - route d'Helléan, 56800, Loyat

COMPLET POUR LES TROIS VISITES 
GUIDEES - "Coulisses d'archives" - 
Visite du centre des archives 
diplomatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/coulisses-darchives-
visite-du-centre-des-archives-diplomatiques

Visite guidée du centre des archives 
diplomatiques ; visite d'une heure à 13H, 14H30 et 
16H

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00, 14h30, 
16h00

@ Centre des Archives diplomatiques de La 
Courneuve - 3 rue Suzanne Masson 93120 La 
Courneuve

Visite commentée de l'église Saint-
Hermeland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-hermeland

Visite commentée de l'église Saint-Hermeland : une 
redécouverte après sa restauration !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau_162515

Visite libre du château construit à la fin du XVe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Exposition « Passementerie et rubanerie 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
passementerie-et-rubanerie

Une exposition sur la passementerie et la 
rubanerie, et ses grands industriels qui ont 
contribué à l’essor et à la renommée de Saint-
Chamond aux 18ème et 19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4 rue du Garat 42400 
Saint-Chamond

Visite guidée "Il était une fois l'Asile 
médico-agricole"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-il-etait-
une-fois-lasile-medico-agricole

Visite guidée sur le thème "Il était une fois l'Asile 
médico-agricole" à l'institut Camille Miret.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Annulée : Initiation au tir à l'arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-tir-a-
larc_129241

Une initiation au tir à l'arc pour petits et grands aux 
Archives

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

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

Quelle place pour les femmes dans 
notre patrimoine ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/quelle-place-pour-les-
femmes-dans-notre-patrimoine

Le collectif rÉGALons-nous propose une réflexion 
ludique sur le thème "Quelle place pour les femmes 
dans notre patrimoine ?"

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Le port - rue des Bords de l'Eau 44690
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Visite express de l'Arboretum - Gaston 
Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-de-
larboretum-gaston-allard

Visites express.  Découvrez la vie et l’œuvre de 
Gaston Allard, botaniste angevin, ainsi que la 
collection d’herbiers du  Muséum. (Durée: 30mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Gaston Allard  � Arboretum - Rue du 
château d'Orgemont, 49100 Angers

Ouverture exceptionnelle de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise_247364

Découvrez l'église Saint Montain ! Un mélange 
unique d'architecture romane, gothique et 
Renaissance !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Montain - Rue de l'Église - 02800 
La Fère

Ballade guidée du jardin Andrée Chédid 
de Mont-Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-arbres-
remarquables-ballade-commentee

Balade guidée des arbres remarquables

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Espace Marc Sangnier - Rue Nicolas Poussin, 
76130 Mont-Saint-Aignan

Mini exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-exposition

Présentation de quelques documents sur la 
thématique de ces Journées Européennes du 
Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Atelier : "Bobines... Ça tourne !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/456632

Venez rencontrer l'artiste Florian de la Salle et  
participer à la réalisation d'un cordage en bande 
VHS sur plus de 200 mètres de long.  N'hésitez pas 
à tourner la manivelle !

19 et 20 septembre 2020

@ La Corderie Royale - Rue Jean-Baptiste 
Audebert, 17300 Rochefort

Visite de l'Hôtel du Roi de Pologne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-du-roi-
de-pologne

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du roi de Pologne - 2, quai du Roi de 
Pologne, 49100 Angers

Parcours culturel "Vision 
impressionniste" au Château d'Auvers
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-culturel-
vision-impressionniste-exceptionnellement-gratuit

Le Château d’Auvers propose avec « Vision 
Impressionniste » une véritable plongée dans la 
peinture impressionniste. C’est une expérience 
immersive, émotionnelle et sensorielle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Poissy-Beauregard, promenade 
historique : sur les pas des premiers 
prêtres en 1957
https://openagenda.com/jep-2020/events/poissy-beauregard-
promenade-historique-sur-les-pas-des-premiers-pretres-
en-1957

Nous vous proposons une promenade historique 
d’une heure. Nous marcherons sur les pas des 
deux premiers prêtres arrivés à Beauregard en 
1957 avec leurs roulottes.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Louis-de-Beauregard - 30 avenue 
du Maréchal Lyautey 78300 Poissy
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Visite libre de l'église Saint-Folquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-folquin

Visite libre de l'hallekerque de Saint-Folquin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Folquin - Place Alphonse Bergerot - 
59470 Esquelbecq

Dentelle aux fuseaux, l'art de croiser les 
fils
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dentelle-du-puy-
une-technique-au-point

Tout en admirant les ouvrages et réalisations de 
dentellières passionnées, venez vous initier à la 
technique de la "Dentelle du Puy", savoir-faire 
séculaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4 rue du Garat 42400 
Saint-Chamond

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peintures-de-suzanne-ferrer

Exposition de peintures de Suzanne Ferrer.

19 et 20 septembre 2020

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

L'Art d'écrire dans les airs
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-decrire-dans-les-
airs

Après 200 ans d’interruption, les 3 postes 
historiques Chappe réhabilités entre 2010 et 2018, 
de Saint-André, Avrieux et Val-Cenis- Sollières-
Sardières reprennnent la transmission de 
messages codés.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Télégraphe Chappe - Le Plan de l'Ours, 73500 
Saint-André

Découverte de la dentelle aux fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dentelles

Découvrez la dentelle aux fuseaux grâce à la 
démonstration du savoir-faire d’une dentellière le 
samedi après-midi.

19 et 20 septembre 2020

@ Les dentelles - 8 place saint-jacques, 76200 
Dieppe

Démonstration de fabrication de 
fromages
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fabrication-de-fromages

Démonstration de fabrication de fromages.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Différentes visites et animations à La 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/differentes-visites-et-
animations

Différentes visites et animations. Programme 
détaillé sur le site de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hotel de Ville La Madeleine - 160 rue du 
Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE

http://www.ville-lamadeleine.fr

Exposition "Les Mérovingiens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
merovingiens

L’association Renaissance et Culture et le Comité 
de Gestion du Musée municipal d’histoire et 
d’Archéologie du Dr Cathelin ont le plaisir de vous 
présenter l’exposition « Les Mérovingiens »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Docteur Cathelin - 134 rue du 
Président François-Mitterrand 91160 Longjumeau
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Annulé | Chapelle des Minimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
minimes_187260

Exposition sur le protestantisme et conférence sur 
l'histoire de La Ciotat

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Minimes - Place Guibert - 13 600 
13600 La Ciotat

Méditations musicales !
https://openagenda.com/jep-2020/events/meditations-musicales

Harpe et flûte traversière par le duo Sélénis

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Atelier artisanal participatif, quel 
meilleur moyen d'apprentissage ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
atelier-artisanal-participatif-a-lancienne-abbaye-de-la-cour-
petral

Possibilité de participer aux ateliers artisanaux : 
taille de pierre, vitrail, forge, bois... Les artisans 
sont heureux de faire partager leur savoir-faire aux 
petits et aux grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Maison d'Anjaliac
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-danjaliac

Au cœur du village, ouvrons la porte de la maison 
d'Anjaliac des 15e et 16e siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison d'Anjaliac - le bourg 15200 Jaleyrac

Annulé | "Cadavre exquis" (atelier)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-autour-de-
lexposition

"Cadavre exquis" - atelier autour de l'exposition  
"L'héritage surréaliste dans la mode - 30 modèles 
des collections du musée"

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Démonstration de forge libre, 
d'estampage et de fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
forge-libre-destampage-et-de-fonderie

Démonstration de forge libre, d'estampage et de 
fonderie de bronze

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier de Forgeron - 2-4 rue de la République - 
62580 Farbus

Visite des hauts de Givry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-hauts-de-
givry_899810

Jean-Claude Dufourd, vous emmène à la 
découverte des coins cachés de Givry et de ses 
illustres...

19 et 20 septembre 2020

@ Halle ronde de Givry - rue de l'Hôtel de ville 
71640 Givry

Spectacle "Les Spécimens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-
specimens

Partez à la rencontre de saltimbanques de l’époque 
médiévale et de leurs numéros d’acrobatie, de 
jonglage et de domptage, dans la pure tradition du 
cirque, avec la compagnie Du Fil à retordre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal
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Visite guidée de l'exposition "Les 
couleurs de la mer. Charles-François 
(1817-1878) et Karl (1846-1886) 
Daubigny en Normandie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-couleurs-de-la-mer-charles-francois-1817-1878-
et-karl-1846-1886-daubigny-en-normandie

Suivez les pas du directeur à la découverte de 
l'exposition présentée au musée Eugène Boudin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois, 14600 Honfleur

Les mots de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mots-de-la-
cathedrale

Parcours dans la cathédrale pour les 8 – 10 ans, à 
la découverte du vocabulaire spécifique d’une 
cathédrale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Visite guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
guidees_681256

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Fort carre - avenue du 11 novembre, 06600 
Antibes

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-bibliotheque

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine dont le thème national est Patrimoine et 
éducation, venez vous évader à travers 
l’exploration des ouvrages à votre disposition à la 
bibliothèque !

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-
Poitiers - 4 rue Sainte-Croix 91150 Étampes

Circuit "De bois et de torchis : les 
maisons à pans de bois de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-bois-
et-de-torchis-les-maisons-a-pans-de-bois-de-toulouse

On relie volontiers les maisons à colombages au 
patrimoine Alsacien, mais Toulouse conserve 
également de nombreux bâtiments similaires. 
Partons à la découverte de cette architecture 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Métro Esquirol - Place Esquirol 31000 Toulouse

Les Anses-d'Arlet / Habitation La 
Sucrerie - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-anses-darlet-
habitation-la-sucrerie-visite-libre

Venez découvrir l'Habitation La Sucrerie aux Anses 
d'Arlet

19 et 20 septembre 2020

@ Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 
97217 Les Anses-d'Arlet

Visite de l'église du Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
simon

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de simon-la-vineuse - Le Simon, 85210 
Sainte-Hermine

Entre Chambon et Ligueure, le 
patrimoine au fil de l'eau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-chambon-et-
ligueure-le-patrimoine-au-fil-de-leau

Azay Patrimoine et paysages propose deux circuits 
de randonnées le long du Chambon et de la 
Ligueure avec un temps d'échange et de 
convivialité le midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village de Mautré - Place de la Vrie, 79400 Azay-
le-Brûle
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Parcours botanique de la Vallée du 
Dolaizon (chibottes)
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-botanique-
de-la-vallee-du-dolaizon-chibottes

Parcours botanique à la découverte des chibottes 
de la Vallée du Dolaizon

19 et 20 septembre 2020

@ Vallée du Dolaizon - chibottes - 43750 Vals-près-
le-Puy

Visite guidée du musée du Vignoble 
Nantais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_341226

Un guide vous accueille pour vous faire voyager 
dans les collections du musée. Vous saurez tout 
sur l'histoire et les savoir-faire du vignoble nantais : 
taille, greffage, vendanges, transport.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée du Vignoble Nantais - 82, rue Pierre 
Abélard, 44330 Le Pallet

Annulé | Exposition histoire de l'Hotel 
Hermitage Barriere la Baule
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-de-
lhotel-hermitage-barriere-la-baule

Exposition de photos et documents retraçant 
l'histoire de l'Hôtel Barrière l' Hermitage de 1926 à 
nos jours

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel hermitage barrière - 5, Esplanade Lucien 
Barrière, 44500 La Baule-Escoublac

Visite libre de l'église de la Sainte-Trinité 
de Corny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-sainte-trinite-de-corny

Venez découvrir l'église de Corny !

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin

Annulé | Écovisite du Grand Mix
https://openagenda.com/jep-2020/events/eco-visite-du-grand-
mix

Le Grand Mix, Scène de Musiques Actuelles depuis 
1997 augmenté en 2019, est porteur d'une 
démarche durable, équitable et soutenable.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15

@ Le Grand Mix - 5 place Notre-Dame 59200 
Tourcoing

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/loustal-del-pech-usclat

Visite guidée des extérieurs d'un lieu unique par 
son style, où chaque façade est d’un style différent, 
comme le style quercynois ou encore le style 
classique.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Oustal del Pech-Usclat - Pech-Usclat, 46340 
Dégagnac

Annulé | Visite de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition_568727

Venez découvrir une exposition qui ravive la 
mémoire de ce passé des grandes usines textiles

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Projet de la Lainière - 151 Rue 
d'Oran - 59150 Wattrelos

Chantier de restauration d'un moulin-
cavier
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-
restauration-dun-moulin-cavier

Visite commentée d'un moulin à vent du XVIe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Garreau - Moulin Garreau Louerre 49700 
Tuffalun
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-piat_919689

Présentation des richesses archéologiques de 
l'église: sarcophage de Saint-Piat, charpente 
sculptée, tableaux, vitraux...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Piat - Place Marcel Binet 28130 
Saint-Piat

Visite libre de la chapelle Saint-Eustache
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_884524

Comme tous les villages ou hameaux importants, 
Villaroland possède sa chapelle particulière, sous le 
titre de Saint-Eustache.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Eustache - Route de 
Villaroland, 73210 Aime, Auvergne-Rhône-Alpes

Beethoven Métalo Vivace
https://openagenda.com/jep-2020/events/beethoven-metalo-
vivace_236441

Solo de guitare symphonique sur corde lisse

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 16h30

@ Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit 
"Temple de Mars" - Route D94, 22130, Corseul

Visite du Musée des phares et balises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
phares-et-balises

Histoire de la signalisation maritime - clin d'oeil sur 
la vie des gardiens de phare.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des phares et balises - Pointe du Créac'h 
- BP 16, 29242 Ouessant

Visite commentée de Chaumont-en-
Vexin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
ville_231361

Découvrez la charmante ville de Chaumont-en-
Vexin au cours d'une visite guidée faite par Danielle 
Delatour.

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de la Mairie - 45 rue de l'Hôtel-de-Ville - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Visite des locaux et des espaces de 
travail de la résidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-locaux-et-
des-espaces-de-travail-de-la-residence

Venez découvrir la salle d'animation 2D, les banc-
titres et les plateaux volume, en compagnie des 
médiateurs et ou des équipes des films présentés.

19 et 20 septembre 2020

@ Ciclic - Animation - 3 allée de Yorktown, 41100 
Vendôme

Visite guidée du château, de l'église et 
de l'ancienne école
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-leglise-et-de-lancienne-ecole

Visite guidée du château, ses communs et son 
parc; de l'église et de l'ancienne école

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Château de Neulette - 14 rue Saint Hubert - 
62770 Neulette

Visite de l'usine Emanuel Lang
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lusine-
emanuel-lang

Découvrez l'usine textile Emanuel Lang et son 
patrimoine textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue
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Visite guidée du Château Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
stanislas

Découverte des balcons des salles d'honneur et de 
l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Stanislas - Le château, 55200 
Commercy

Animation d'expérimentation du 
patrimoine préhistorique : Comment les 
paléolithiques faisaient (une partie) de 
leur matériel de chasse ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/paleo-neo-and-nous-
vous-invite-a-decouvrir-la-fabrication-de-sagaies-et-
propulseurs-en-des-materiaux-compatibles-de-la-periode-
paleolithique_303315

Paléo-Néo & Nous vous invite à découvrir la 
fabrication de sagaies et propulseurs en des 
matériaux compatibles de la période paléolithique !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Verrière - Château de Verrieres, 
86120 Bournand

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-de-
saumon_701026

Passé et présent sont mêlés dans cette pisciculture 
impériale de 1852. L'histoire de la fécondation 
artificielle vous sera dévoilée ainsi que son rôle 
actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Concert avec Gérard Brice
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-avec-gerard-
brice

« Gérard Brice », auteur-compositeur-interprète, 
viendra avec sa guitare enchanter les spectateurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée des arts et traditions populaires - 35 rue 
Labat, 47200 Marmande

Du Musée des Beaux-Arts au ZOOM...
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-musee-des-beaux-
arts-au-zoom

Du Musée des Beaux-arts au ZOOM, le centre de 
culture scientifique de Laval, venez redécouvrir 
l’histoire de ce bâtiment lors d’une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau, 53000 
Laval

Découverte des ruches du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
ruches-du-fort-de-sucy_823848

Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au fort 
pour vous faire découvrir les ruches installées sur 
les hauteurs de l'édifice.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les ruches du fort - Fort de Sucy-en-Brie - Allée 
des Douves 94370 Sucy-en-Brie

Annulé | Découverte de l’archipel du 
Frioul
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
larchipel-du-frioul_777239

Circuit pédestre à la découverte du Frioul

19 et 20 septembre 2020

@ Archipel du Frioul - quai d'arrivée - Port du Frioul 
- 13007 Marseille

http://marseilleexperience.com

Atelier adulte d'art floral
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-adulte-dart-
floral

Réalisation d'une composition florale

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de l'Outil - Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-
Joli-Village

https://www.valdoise.fr/2528-inscriptions.htm
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Visite Guidée du Village Troglodytique 
de Rochemenier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-troglodytique-de-rochemenier_125312

Présentation guidée de 30 minutes pour connaître 
l'essentiel de ce patrimoine remarquablement 
conservé.

19 et 20 septembre 2020

@ Village troglodytique de rochemenier - 14 rue du 
musée 49700 Louresse-Rochemenier

Visites de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lhotel-de-
ville

L’hôtel de ville de Saumur, à l'apparence d'une 
petite forteresse, est probablement le plus ancien 
du Val de Loire.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Hôtel de ville - Rue Molière, 49400 Saumur

Activités sur le thème de Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-pour-les-
enfants_374110

Divers jeux selon les âges. Des parcours de 
découverte. Diverses activités sur le thème de 
Jeanne d'Arc.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Visite avec un audio-guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-un-audio-
guide

Georges Brassens vous guide par l'intermédiaire 
d'un casque d'écoute tout au long du parcours 
muséographique.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Georges Brassens - 67 boulevard 
Camille Blanc, 34200, Sète

Enquête sur la colline
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-sur-la-colline

Remontez le temps à Saint-Ennemond.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Visite libre de la crypte Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-krypta-
saint-andre_392393

La crypte Saint-André est une belle salle gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte Saint-André - Rue du Fort 61400 
Mortagne-au-Perche

Visites guidées au Centre d'histoire du 
travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
centre-dhistoire-du-travail

Le CHT rassemble les documents liés aux 
mouvements ouvrier et paysan et au travail, fonds 
disponible pour les organisations ouvrières et 
paysannes ou toute personne désireuse d'en 
étudier l'évolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Histoire du Travail de Nantes - 2 bis 
boulevard Léon Bureau 44000 Nantes

Annulé | Visites guidées de l'église Saint-
Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-louis

Église Saint-Louis

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint Louis - 56 Rue du Kemmel, 59280 
Armentières
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Remonter, réinventer, réécrire l’histoire 
du fort avec les ateliers de Mashup-up 
vidéo
https://openagenda.com/jep-2020/events/remonter-reinventer-
reecrire-lhistoire-du-fort-avec-les-ateliers-de-mashup-up-video

Avec la Mashup table ®, voyagez dans les extraits 
d’archives audiovisuelles pour créer votre propre 
film en quelques minutes : la seule limite à vos 
créations cinématographiques sera votre 
imagination

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Le char « Saint-Chamond »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-char-saint-chamond

Laissez-vous conter l’histoire de ce deuxième char 
d’assaut français conçu et fabriqué dès 1916 aux 
Forges et Aciéries de la Marine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Novaciéries - rue de Saint-Etienne 
42400 Saint-Chamond

Visite guidée - Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-hotel-de-
ville_836628

Visite Guidée par Michaël Douvégheant, historien.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place de l'Hôtel de ville, 74203 
Thonon-les-Bains

Les "arts de la table" vous invitent
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-arts-de-la-table-
vous-invitent

Immersion au temps des grands industriels à 
travers la présentation d’un ensemble de mobilier, 
vaisselle et habillement. Suivez l'évolution des 
goûts, des mets, du service, des conventions, etc.

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4 rue du Garat 42400 
Saint-Chamond

Annulé | Le Jardin du Cheminot
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-du-cheminot

Une balade mêlant histoires jardinières et 
patrimoniales

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardins des cheminots - 151 avenue Ibrahim Ali, 
13015 Marseille

https://www.hoteldunord.coop/balades/le-jardin-du-
cheminot-2/

Musée "La maison du pain" - Écomusée 
situé dans le Vexin Français à Commeny
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-la-maison-du-
pain-ecomusee-site-dans-le-vexin-francais-a-commeny

Venez découvrir le musée La maison du Pain dans 
un village du Vexin Français (voir le détail de cet 
après-midi dans le descriptif de cet évenement).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h30

@ Musée de la maison du pain - 31 grande rue 
95450 Commeny

Dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
musee_143727

Visitez les réserves du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

https://www.museedelagrandeguerre.eu/

Visites flash « La leçon d’architecture 
d’Eugène Viollet-le-Duc »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-la-lecon-
darchitecture-deugene-viollet-le-duc

Découvrez comment Viollet-le-Duc a su tirer parti 
de ce chantier de restauration emblématique du 
règne de Napoléon III pour faire la démonstration 
de sa propre vision de l’architecture médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pierrefonds - Rue Viollet-le-Duc - 
60350 Pierrefonds
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Visite guidée et animée de la ville de 
Navarrenx : "Au temps de Jeanne 
d'Albret"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
animee-de-la-ville-de-navarrenx-au-temps-de-jeanne-dalbret

Visite guidée et commentée de la cité de 
Navarrenx : un voyage dans le temps qui amènera 
le public à l'époque des Guerres de Religion. Une 
époque de tension où le Béarn lutte pour sa survie.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme du Béarn des Gaves - 2 
place des Casernes, 64190 Navarrenx

Animation jeune public : atelier enfants 
"Touches de Couleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-
touches-de-couleurs

Atelier enfants "Touches de couleurs"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-couvent-des-ursulines_261344

Visite guidée intérieur et jardin par les propriétaires, 
vidéo. Rdc et 1er étage avec plafonds peints XVIIe 
siècle. 2ème et 3ème étages vue panoramique sur 
la bastide. Cours intérieures, jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien couvent des Ursulines - 56 rue 
Roquemaurel, 31330 Grenade

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-
chateau-de-creullet

Ouverture du parc à la visite par groupe toutes les 
30 min.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Creullet - 14480 Creully sur Seulles

Annulé | Exposition "Regards de 
femmes : mémoires de testerines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-de-femmes-
memoires-de-testerines

De tout temps, les femmes de ce territoire de 
marins ont accompli seules leur destinée d’épouse, 
de mère, de citoyennes. Venez découvrir la 
richesse de leur quotidien.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Pierre Cravey - Rue Gilbert Sore, 33260 
La Teste-de-Buch

Visite guidée : "L'hôtel de ville et le 
théâtre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-et-le-
theatre

De la salle du conseil municipal au petit théâtre à 
l'italienne, découvrez l'histoire insolite du lieu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Entrée de la Mairie - Rue Saint-Louis, 64000 Pau

http://www.pau-pyrenees.com

Visite guidée du prieuré de Sainte-
Gauburge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-du-
prieure-de-sainte-gauburge_879667

À la découverte de Sainte-Gauburge : visite guidée 
du prieuré

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-
Rosière

Projecteurs sur les peintures murales de 
la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais!
https://openagenda.com/jep-2020/events/projecteurs-sur-les-
peintures-murales-de-la-chapelle-de-sainte-marie-aux-anglais

D'où les peintres de la chapelle de Sainte-Marie-
aux-Anglaistirent-ils leur inspiration?

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais - Sainte-
Marie-aux-Anglais, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
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Atelier "Couleur cagette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-couleur-cagette

Atelier enfant (à partir de 3 ans) : récupérez des 
morceaux de cagettes sur le stand de la régisseuse 
technique et venez créer votre patchwork en bois à 
la façon de Jacques Lortet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Annulé | Baptême de cyclisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/bapteme-de-cyclisme

Venez réaliser votre baptême de cyclisme sur piste

19 et 20 septembre 2020

@ Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski - 59 
rue Alexandre Fleming - 59100 Roubaix

http://www.velodrome-couvert-roubaix.com

Visite historique gratuite du parc 
Montsouris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
gratuite-parc-montosuris-1h

Visite historique gratuite

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Montsouris - 2 rue Gazan 75014 Paris

Ballades contées au bord du Rhône
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-and-20-septembre-2020

Ballades en direction du Rhône et spectacle par la 
compagnie du Marchand de Sable, en pleine 
nature, contes en lien avec le Rhône et les 
montagnes du Bugey

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00, 
16h00

@ Espace d'exposition Claudel-Stendhal - 154, rue 
du village, 38510 Brangues, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite des coulisses de la Bibliothèque 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-la-bibliotheque-du-patrimoine

Venez découvrir les espaces de travail et les 
missions des bibliothécaires du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée des sablières de 
Guadeloupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
sablieres-de-guadeloupe

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ gourbeyre - gourbeyre riviere sens

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-clair-a-montfroc-26560

Présentation de l'histoire de l'église et du projet de 
rénovation.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Clair - 438 Rue de l'Église 26560 
Montfroc

"Jeanne d'Arc à la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-expositions

"Jeanne la sainte, des visages et des livres 
(1869-2020) " et " Sainte Jeanne d'Arc ... de 
l'Écoute à la Paix"

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans
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Visite guidée église, présentation de 
l'éco système autour des étangs 
(panneaux explicatifs salle polyvalente)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
presentation-de-leco-systeme-autour-des-etangs-panneaux-
explicatifs-salle-polyvalente

Visite guidée église, présentation de l'éco système 
autour des étangs (panneaux explicatifs salle 
polyvalente)

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Nizier-le-Désert - 01310 Saint 
Nizier le Désert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
bergounhoux

Visite libre des édifices religieux de Ségur.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Églises - 12290 Ségur

De la Place des Vosges à Notre-Dame : 
un parcours dédié aux familles et aux 
jeunes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-place-des-
vosges-a-notre-dame-un-parcours-dedie-aux-familles-et-aux-
jeunes_456138

Un itinéraire sur les traces du patrimoine culturel et 
religieux de Paris dans les quartiers du Marais et 
des îles Saint-Louis et de la Cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "De la Place des Vosges à Notre-Dame", 
parcours en famille - RDV Place des Vosges, 
devant la statue de Louis XIII 75004 Paris

Atelier : "Archéologie du devenir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/larcheologie-du-
devenir

Participez à des ateliers de création d'un archivage 
de pièces archéologiques fictives.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - Rue du Chardonnet, 33390 
Plassac

Visite libre de l'ensemble des 
collections au Musée Héritage.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lensemble-des-collections-musee-heritage

Dans le cadre exceptionnel d'un bâtiment 
bicentenaire, le musée héritage met en scène des 
objets qui témoignent de l’évolution sociale, 
économique et religieuse de deux derniers siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Heritage - 1bis rue maître Georges 
Lefèvre 97500 SAINT-PIERRE

Le patrimoine à la carte, un jeu d'enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-a-la-
carte-un-jeu-denfant

Comment lire un plan ou une carte historique ? On 
peut y trouver une mine d'informations dès que l’on 
sait décoder ses symboles !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Annulé | 80ème anniversaire de la 
libération de Bordeaux : jeu de piste 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-
historique-3945-bordeaux

En famille ou entre amis, vous avez pour mission 
de parcourir les rues à la recherche des nombreux 
sites remarquables encore visibles de l'Occupation 
et résoudre les énigmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Atelier jeune public : atelier mimes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-atelier-
mimes

Atelier enfants : atelier mimes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen
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Annulé | Joyeux weekend : Le Petit 
Poucet
https://openagenda.com/jep-2020/events/joyeux-weekend-le-
petit-poucet

Théâtre d'ombres, marionnette, sieste musicale et 
petite leçon d'ogrologie...

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre de l'Idéal - 19 rue des Champs 59200 
Tourcoing

Le château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-et-
expositions-des-associations-castelpontines

Découverte de la demeure seigneuriale de la 
famille Montboissier-Beaufort-Canilhac. Visites 
commentées samedi de 10h à 12h et dimanche de 
14h à 18h.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Place de l'Hôtel de Ville 63430 Pont-
du-Château

Visite du château en chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-un-chantier-en-
cours

Visite des travaux de restauration du domaine.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Lys - 58190 Lys

Visite guidée "Un donjon décoré"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-donjon-decore-
visite-guidee

Un guide conférencier éclaire et redonne sens aux 
peintures murales colorées qui ornent le donjon du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et remparts de la cité - 1 rue Viollet-le-
Duc, 11000 Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/

jeu Mystère au Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-mystere-au-
calvaire

En lien avec la rénovation des remparts, venez 
(re)découvrir la colline du Calvaire grâce à un jeu 
de piste gratuit et ouvert à tous.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie annexe de Moingt - place du Colonel 
Marey 42600 Montbrisson

Associations grassoises et patrimoine 
culturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/associations-
grassoises-et-patrimoine-culturel

Les associations grassoises de promotion et de 
valorisation du patrimoine culturel de la ville vous 
donnent rendez-vous

19 et 20 septembre 2020

@ PALAIS EPISCOPAL - Place  du Petit Puy

Atelier "Apprentis architectes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-apprentis-
architectes

Participez à cet atelier maquettes animé par 
l’association « Couleurs et Toiles » et construisez 
des édifices à partir d’échantillons de matériaux 
naturels provenant de Val d’Isère.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Couleurs & Toiles - Maison de Val 73150 
Val d'Isère

Visite libre de l'église de la Chapelle-
Moulière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-chapelle-mouliere

Visitez librement cette église reconstruite au XIXe 
siècle mais datant du XIIe siècle. Découvrez son 
architecture décorative et son mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place de 
l'Église, 86210 La Chapelle-Moulière
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Ateliers d'écriture à proximité de la 
médiathèque jacques demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decriture-a-
proximite-de-la-mediatheque-jacques-demy

Si Claude Cahun m’était « écrire », du surréalisme 
d’être soi(s) pleinement, par l’Association Clown en 
Nez Veille

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Conférence "Prendre le virage 
touristique en Vercors Nord - fin XIXe - 
déb.XXe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-prendre-
le-virage-touristique-en-vercors-nord-fin-xixe-debxxe

Intervention de l'historien Gilles Della-Vedova

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte de l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-leon-ix-colmar-label-patrimoine-du-xxe-siecle

Visite libre ou guidée de cette église au label 
Architecture Contemporaine Remarquable et 
l'exposition sur son architecte Joseph Muller.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar

Curiosités en façades
https://openagenda.com/jep-2020/events/curiosites-en-facades

Une promenade en famille dans les rues de 
Besançon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine (parvis) - 1 rue de la 
Madeleine 25000 Besançon

Découverte du Galgenberg, un gros 
ouvrage d'artillerie de la ligne Maginot à 
Cattenom
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ligne-
maginot-a-cattenom_737012

Visite du Galgenberg, conçu à l'occasion de 
l'édification de la ligne dans les années 30.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom

https://www.weezevent.com/visite-au-galgenberg

Découverte des métiers d'autrefois dans 
la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
metiers-dautrefois-dans-la-cite-medievale

Circuit dans les rues sur les métiers d'autrefois, du 
coeur du village au bord du Lot.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médievale - 46700 Puy-l'Evêque

Annulé | Visite guidée de l'Hôtel 
particulier Lepoutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-particulier-lepoutre

Dans cet écrin patrimonial, l’ARA développe la 
coopération artistique en prônant prioritairement 
l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect 
des cultures.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Visites guidées du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc_880382

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges gallo-
romains

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Visite libre de l'église de Ri
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-ri

Partez à la découverte de l'église de Ri, dans 
l'Orne, village natal de Saint Jean Eudes (1601, 
baptistère d'époqie), grand apôtre évangélisateur 
pour ses contemporains normands...

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Ri - Le Bourg, 61210 Ri

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcour-decouverte

Vivre et travailler dans l'abbaye : histoires et 
activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Baume-les-Messieurs - 39210 Baume-
les-Messieurs

Journées portes ouvertes à Mascarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertes-a-mascarin

découverte du site historique et des collections 
botanique de Mascarin jardin botanique de La 
Réunion

19 et 20 septembre 2020

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

Découvrez la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-
chapelle-de-corbelin

Inscrite aux Monuments Historiques en 1992.

19 et 20 septembre 2020

@ La Chapelle Saint-André - 3 rue du bourg, 58210 
La chapelle-Saint-André

Visite guidée extérieure du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exterieure-du-chateau-moncade

Visite guidée extérieure du Château Moncade à 
Orthez. Venez découvrir la vie de Gaston Fébus !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Moncade - Rue Moncade, 64300 Orthez

Ouverture exceptionnelle des combles 
de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-combles-de-la-chapelle-xvii-siecle

Venez découvrir leur impressionnante charpente du 
XVIIe siècle, qui offrent une vue étonnante sur le 
dessus de la voûte de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Chambord - 41250 
Chambord

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_961197

Immergez-vous dans l’histoire singulière de ce Plus 
Beau Village de France® en participant à une 
visite, à nos côtés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chartreuse de Sainte-Croix - Le Bourg, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2

Animation "L'ambulance de Paulo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
lambulance-de-paulo

A l'occasion de l'ouverture des réserves du musée, 
participez à cet atelier création de petit véhicule 
pompier pour les 8-12 ans, en lien avec notre 
exposition temporaire sur le secours d'urgence.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin

http://museepompiers.com/contact/

page 1446 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-ri
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-ri
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcour-decouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-ouvertes-a-mascarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-ouvertes-a-mascarin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-chapelle-de-corbelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-chapelle-de-corbelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-exterieure-du-chateau-moncade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-exterieure-du-chateau-moncade
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-exceptionnelle-des-combles-de-la-chapelle-xvii-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-exceptionnelle-des-combles-de-la-chapelle-xvii-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_961197
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-lambulance-de-paulo
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-lambulance-de-paulo


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de l'Hôtel de Villars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
villars_135932

Visite de l'Hôtel de Villars, ouverture des salons et 
du jardin à l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Villars - Mairie du 7e arrondissement - 
116 rue de Grenelle 75007 Paris

Rassemblement d’automobiles 
anciennes et de prestige
https://openagenda.com/jep-2020/events/rassemblement-
dautomobiles-anciennes-et-de-prestige

l’association Auto-Rétro Pornic exposera ses 
voitures anciennes et de prestige sur le parking du 
château de Pornic, le samedi et le dimanche toute 
la journée. Port du masque obligatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pornic - Place du château - 44210 
Pornic

Portes ouvertes au Centre Culturel 
Irlandais
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
centre-culturel-irlandais

Découvrez notre chapelle Saint-Patrick, la 
Médiathèque et notre toute nouvelle exposition !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Annulé | Balade vigneronne et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-vigneronne-et-
degustation-a-maguelone

Balade vigneronne et dégustation à Maguelone.

19 et 20 septembre 2020

@ Île de Maguelone - 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Balade découverte de la Tourbière de 
Sérent
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
de-la-tourbiere-de-serent

Balade découverte de la Tourbière de Sérent en 
gallo.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Tourbière de Sérent - Kerfontaine 56460 Sérent

Visite guidée du Château de Monsures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-monsures_785254

Visite du château de Monsures (extérieurs). 
Découvrez les restes d'une forteresse bâtie au 
début du XVe sur une motte féodale ainsi qu'un 
château XVIIe, XVIIIe et début XIXe.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Château de Monsures - Monsures 80160

Spectacle musical : Clownférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-musical-
clownference

Animation Clownférence musical, violon, flûte, piano

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_597471

Visite des colonnes torses, ors, couleurs, statues et 
tableaux, afin de découvrir l’histoire de l’église et 
des communautés de montagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Nicolas - 73210 Mâcot-
la-Plagne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Annulé | Visite du Racing Club de 
Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-racing-club-
de-roubaix_439739

Visite du Stade Dubrulle-Verriest, un ''Haut lieu du 
Sport Roubaisien''

19 et 20 septembre 2020

@ Racing Tennis Club de Roubaix - Parc Jean 
Dubrulle, 71 rue du Chemin neuf - 59100 Roubaix

Visite libre de l'église de Flavignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-flavignac

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement cette église du XVe siècle et 
admirer son trésor d'orfèvrerie et son mobilier !

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge 
- Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac

Spectacle des contes seront racontés à 
la Collégiale de EU
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes_943993

la Collégiale de EU sera ouverte pour visiter, et des 
contes y seront dit comme animation

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent - Place 
Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu

Conférence sur l’édifice et sa 
restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
ledifice-et-sa-restauration

Conference sur l'edifice et sa restauration,

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Basilique Saint-Gervais - Place Saint Gervais, 
50300 Avranches

Visite guidée du Prieuré de Meillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-de-meillerie

: Sidonie Bochaton vous propose de découvrir 
l’histoire du prieuré ainsi que les bâtiments 
conservés : habitation des chanoines, église et tour 
de défense.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Sainte-Marie de Meillerie - Chemin de 
l'abbaye, 74500 Meillerie

Visite de l'église de Saint-Cadou - Sizun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-cadou

Visite guidée de l'Enclos de Saint-Cadou 17ème 
siècle/19ème siècle, animée par Patrick Hervé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise et Enclos de Saint-Cadou - Saint-Cadou 
29450 Sizun

Visite libre de l'église de Texon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-texon

Visitez librement cette église du XVe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Texon, 87230 
Flavignac

Conférence sur les Comptoirs de l'Inde
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
comptoirs-de-linde

Patrimoine des Comptoirs de l'Inde : Jouveau 
Dubreuil : Découvertes Archéologiques. Alfred 
Martineau : Découverte des Archives de 
Pondichéry. Numa Laffite : Découverte des Urnes 
Funéraires.

19 et 20 septembre 2020

@ Les comptoirs de l'Inde - 60 rue des Vignoles 
75020 Paris

page 1448 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-racing-club-de-roubaix_439739
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-racing-club-de-roubaix_439739
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-flavignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-flavignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes_943993
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-ledifice-et-sa-restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-ledifice-et-sa-restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-prieure-de-meillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-prieure-de-meillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-saint-cadou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-saint-cadou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-texon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-de-texon
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-comptoirs-de-linde
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-comptoirs-de-linde


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du Château de Saint Juire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-juire

Histoire du château, Visite du jardin à l'intérieur des 
douves du château, Explication des éléments 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de saint-juire - 17, Impasse du 
Château, 85210 Saint-Juire-Champgillon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_574173

Visite libre de l'église et du retable du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - 1 Rue de la Vinha 
Comunala, 11330 Villerouge-Termenès

"Le patrimoine se découvre à vélo dans 
le parc naturel régional de la Brenne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-se-
decouvre-a-velo-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-brenne

À l'occasion des ses 30 ans, le PNR de la Brenne 
propose de découvrir les patrimoines de la vallée 
de la Creuse. Prenez votre vélo et suivez un circuit 
spécialement conçu pour l'évennement.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Église paroissiale Saint-Médard - 10 Place 
Menneton 36800 Oulches

http://www.parc-naturel-brenne.fr

Visite guidée de la basilique Notre-Dame 
de Montligeon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
notre-dame-de-montligeon

Visite guidée de la basilique Notre-Dame de 
Montligeon à 16h et entrée libre au sanctuaire

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue 
principale, 61400 La Chapelle-Montligeon

http://www.montligeon.org

Exposition Au Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-public

Une carte blanche au plasticien Antoine 
Espinasseau pour faire l'expérience d'une inversion 
architecturale : montez sur la scène de spectacle 
face à un public de sculptures !

18 - 20 septembre 2020

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Exposition : "Les repas dans la Bible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-repas-
dans-la-bible

Se nourrir, accueillir, réfléchir

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Visite du séchoir à bois et à os
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-sechoir-a-
bois-et-a-os-tracy-le-mont

Visite du dernier séchoir à bois et à os, en phase 
finale de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Brossiers - 2 rue de Nervaise - 60170 
Tracy-le-Mont

Annulé | Les objets du Théâtre la Licorne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-objets-du-theatre-
la-licorne

Découvrez plus de 35 ans de créations originales, 
de masques, de décors, de marionnettes, 
d’objets… par la compagnie du Théâtre la Licorne !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre La Licorne - 60 rue du Fort-Louis 59140 
Dunkerque
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Chapelle du collège de Notre Dame de 
Bourgenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-college-
de-notre-dame-de-bourgenay_771202

Visite d'une chapelle du début du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle notre-dame de bourgenay - 2 rue des 
Religieuses, 85100 Les Sables-d'Olonne

Visite à terre du Yacht Classique "Le 
Loup Rouge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-terre-du-
yacht-classique-le-loup-rouge

Maïca CMN N°7 "Le Loup Rouge" Association 
AMERAMI

19 et 20 septembre 2020

@ Port Chantereyne - Port Chantereyne, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Démonstrations de mesures romaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
mesures-romaines_851867

Présentation des appareils de mesures romaines 
qui ont servis à construire les aqueducs

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-limage-populaire_688433

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Du jardin à l'écuelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-jardin-a-lecuelle

Du jardin médiéval à la fabrication d'une recette, 
découvrez les usages des plantes au Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-m-
jean-laurent-loyer-et-mlle-marie-lemaire

Visite guidée par Jean-Laurent Loyer et Marie 
Lemaire. La commune de Dégagnac a toujours été 
la paroisse Saint-Vincent qui donna son nom à ses 
églises.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - place de l’église, 46340 
Dégagnac

Fort de Bregille : visite-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/besancon-fort-de-
bregille-exposition-visite

N'oubliez pas votre appareil photo, la visite sera 
très intéressante !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bregille Façade caserne (Besançon) - 
Rue du fort de Bregille 25000, Besançon

Les grands monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-grands-
monuments

Découverte des monuments incontournables en 
visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse
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Visite guidée du Château Renaissance 
de Louppy-sur-Loison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_445449

Découvrez les extérieurs du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Exposition de photographies
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies_520849

Chaque année, le site de l’abbaye exerce sa magie 
et enchante les jeunes générations qui participent 
de manière active à sa mise en valeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de l'Abbaye - 4 rue de l'Abbaye 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Spectacle "Chapeau Perrault !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-chapeau-
perrault

Spectacle « Chapeau Perrault ! » avec la 
Compagnie Théâtre en Stock

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

Atelier de poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_792342

Profitez d'un atelier de poterie animé par Catherine 
Launay, sculpteur céramiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite libre de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-odile

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle, 
mentionnée dès 1118, est sans doute le sanctuaire 
le plus ancien d’Alsace consacré à la sainte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Parcours du petit train à l'Argonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-du-petit-
train-a-largonne

Un petit train avec plusieurs stations permettra au 
public de découvrir le quartier et ses 6 lieux 
remarquables : Pagode, collège Jean Rostand, 
église Don Bosco, mosquée, cave remarquable et 
venelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Argonaute - 73 Boulevard Marie Stuart 45000 
Orléans

Visite guidée : "199 ans d'études 
forestières, témoignage d'un patrimoine 
d'exception"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-199-ans-
detudes-forestieres-temoignage-dun-patrimoine-dexception

Riche d'un passé forestier lié à l'enseignement, le 
domaine des Barres conserve aujourd'hui un 
patrimoine botanique exceptionnel qu'il vous est 
proposé de découvrir au cours d'une visite inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum National des Barres - Domaine des 
Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson

Magoshi Ntchora, au cœur de Pamandzi.
https://openagenda.com/jep-2020/events/magoshi-ntchora-au-
coeur-de-pamandzivisite-dans-le-centre-ville-plus-precisement-
le-quartier-de-magoshi-ntchora-et-son-histoire

Visite dans le centre ville, plus précisément dans le 
quartier de Magoshi Ntchora, et découverte de son 
histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi
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Annulé | Exposition : "L'Esprit Castor" - 
Histoire de la Première Cité Castor de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/lesprit-castor-histoire-
de-la-premiere-cite-castor-de-france

L'association culturelle des Castors de Pessac 
vous propose de découvrir l'exposition "L'Esprit 
Castor" pour découvrir et en apprendre plus sur 
une philosophie de vie particulière !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle municipale des Castors - Place Charles-
Dullin, 33600 Pessac

"Une leçon de vie - Terre nourricière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-lecon-de-vie-
terre-nourriciere

Projection-débat avec deux documentaires : 
"Gardons les pieds sur terre" et "Pour un sol 
vivant !".

19 et 20 septembre 2020

@ Terra dels avis - 13 boulevard Voltaire, 66200 
Elne

Visite libre du lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
lavoir_701110

Visite libre du lavoir

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Rue de Croisy, 27120 Ménilles

Visite libre de la Chapelle de Saint-
Tugdual
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_872804

La chapelle de Saint-Tugdual, ou chapelle Notre 
Dame de Bon secours, date du XVIII ème siècle. 
Elle fut construite en 1778.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-
Dame de Bon Secours - Cromenach, 56190, Ambon

Exposition à l'église de Montacher-
Villegardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-leglise-
de-montacher-villegardin

80ème anniversaire du bombardement de l'église 
et de la place de Montacher.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Place de l'église 89150 Montacher-
Villegardin

Ouverture exceptionnelle de l'église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
les-nouillers

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir cette église romane du XIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 17380 Les Nouillers

Rencontre autour de l'exposition Cylcle 
et graines : avant-cène
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-de-
lexposition-cylcle-et-graines-avant-cene

Exposition Cycle et graines : avant-cène, autour de 
la féminité et du rapport aux rites ancestraux qui 
ryhtme les civilisations.

19 et 20 septembre 2020

@ ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE 
- DOMINIQUE VILLARS » - Le Noyer 05500

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-de-la-haute-garonne

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Musée du Jouet - Visite "au pas de 
course"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-pas-de-
course

Visite-jeu sur le thème du sport !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Mémoire et pause musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-et-pause-
musicale

Mémoire et pause musicale

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle Sainte Anne - 10, rue Marguerite 
Fournier, 42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

La Collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collegiale-saint-
pierre

Avec un guide , découvrez les vicissitudes de la 
Collégiale saint-Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Collégiale Saint-Pierre - 4 place Saint-Pierre - 
62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Annulé | Visite guidée "La réhabilitation 
du bâtiment"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
rehabilitation-du-batiment

Découvrez l'histoire de ce musée atypique

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Enquin sur Baillons, Moulin, Visites 
Libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquin-sur-baillons-
moulin-visites-libres

Enquin sur Baillons, Moulin, Visites Libres

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin d'Enquin sur Baillons - Route de 
l'Epinette 62650 Enquin sur Baillons

Opus sectile, le pavement à colorier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/opus-sectile-le-
pavement-a-colorier

Le pavement tel qu’il était conservé au XIe siècle a 
perdu ses couleurs ! À l'aide de crayons et de 
feutres, redonnez vie au pavement.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire

Atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-serigaphie

L' Atelier du Bourg vous propose de participer à un 
atelier d'initiation à la sérigraphie. Découvrez et 
reproduisez les objets les plus énigmatiques 
proposés par l'Atlas des sociétés futures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Visite guidée de l'hôtel de Courcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-courcy

Construit vers 1830 par l’architecte Louis Richelot, 
cet hôtel particulier inspiré des villas palladiennes 
est rythmé par des colonnes à chapiteaux ioniques 
et doté d’un belvédère à ferronnerie épurée

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Courcy - 8 rue Martenot, 35000, Rennes
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Visites flash de la chapelle Notre-Dame 
de Bonne-Encontre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-la-
chapelle-notre-dame-de-bonne-encontre

Visite commentée flash de la chapelle Notre-Dame 
de Bonne-Encontre (XVIe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre - 1 
Rue du Point du Jour, 56580, Rohan

Ceci n'est pas un musée - mini 
conférence d'histoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/ceci-nest-pas-un-
musee-mini-conference-dhistoire-de-lart

Mini conférence d'histoire de l'art sur "Les murs 
bleus", oeuvre des architectes Barto+Barto, qui 
vous apparaitra sous un nouveau jour.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ CSC Sillon de Bretagne - 44800 Saint-Herblain

Visite Guidée de l'exposition Soleils 
Noirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-soleils-noirs

Visite guidée : Les matières du noir

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Annulé | Atelier photo - Portrait Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photo-portrait-
nature

Portrait Nature atelier photo par Marjorie Dublicq

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

CHAPELLE DE CHANTEINS
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-chanteins

Visite commentée de cette chapelle romane située 
au cœur de la Dombes, peu remaniée au cours des 
siècles et témoin d’un patrimoine architectural 
remarquable. Jeu sur l'architecture des voûtes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Chanteins - 01480 Villeneuve, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier découverte : Les coulisses du 
chantier des collections de la Cité du 
Train
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-les-
coulisses-du-chantier-des-collections

Le musée mène actuellement son chantier des 
collections, afin d'actualiser l’inventaire des pièces 
conservées. Le temps du week-end, initiez-vous 
aux missions de conservation avec nos équipes.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
chateau-de-pailhes

Découverte du château de Pailhès par une visite 
guidée et commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pailhès - Le bourg, 09130 Pailhès

Visite libre de la chapelle Saint Jean 
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-saint-jean-
baptiste-villaret-montgirod

Sa façade, très sobre contient un bénitier de pierre 
et une niche fermée par une grille moderne en fer 
forgé

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint Jean Baptiste - 73210 Le Villaret  
Montgirod
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Une «villa de bord de mer» au milieu des 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-villa-
de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois

Découvrez la Pipière, construite en 1909, dominant 
la vallée de l'Aube

19 et 20 septembre 2020

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Visite art et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-art-et-
patrimoine-a-yevre-le-chatel

Découvrez le village autrement grâce à 
l'association "Les compagnons de la châtellenie" 
qui vous propose une visite originale axée sur les 
œuvres contemporaines présentées dans le village.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Forteresse médiévale - Place du Château Yèvre-
le-Châtel 45300 Yèvre-la-Ville

https://www.grandpithiverais.fr/nos-histoires/idees-
sortie/visites-commentees/

Germaine Tillion. La mémoire et la 
raison, 1954-1962 l'Algérie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
memorial-de-la-guerre-dalgerie-et-des-combats-du-maroc-et-
de-la-tunisie

Venez découvrir la création inédite du Théâtre de 
l'Imprévu "Germaine Tillion. La mémoire et la 
raison, 1954-1962 l'Algérie" le dimanche 20 
septembre à 15h.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Mémorial de la guerre d'Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie - 65 quai Branly 75007 
Paris

Exposition de Peinture de Claude-Emile 
Texier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
peinture-de-claude-emile-texier

A l'occasion des JEP 2020, découvrez l'exposition 
de peinture de Claude-Emile Texier à l'Ancien 
bailliage

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien bailliage - Rue de l'église - 60240 
Chaumont-en-Vexin

Annulé | Visite guidée: Les entrailles de 
la basilique Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
entrailles-de-la-basilique-saint-michel_232299

Découvrez tous les secrets de la basilique Saint-
Michel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Saint Michel - Place de l'Eglise 06500 
Menton

Exposition et démonstration d'artisanat 
d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstration-dartisanat-dart

Exposition et démonstration d'artisanat d'art

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Atelier-Musée Louis Leygue - 105, rue des 
Venages 41100 Naveil

Annulé | Exposition au Château des 
Papes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-
chateau-des-papes

La Ville de Châteauneuf du Pape, l'Office de 
Tourisme et les Compagnons du Château 
s'associent afin de vous faire découvrir les trésors 
historiques et patrimoniaux du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des papes - montée du château 84230 
Châteauneuf-du-pape

VISITE GUIDEE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_139687

PALAIS DE LA MINE : Site des mines de plomb 
argentifère (XVIIe -XIXe  siècles).  Prévoir un 
vêtement chaud et une lampe de poche si 
possible.  Réservation  au 06 14 94 49 76. Départ 
au Centre Nordique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Palais de la Mine - Pont Baudin, 73210 Peisey-
Nancroix
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Annulé | Visite libre et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/manufacture-
nationale-de-tapis-de-la-savonnerie_166715

Visite de la Manufacture nationale de tapis de la 
Savonnerie avec présentation des productions 
textiles ainsi qu'une démonstration de ses savoirs-
faire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie 
- 1 Impasse des Lissiers, 34700 Lodève

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
exceptionnelle-de-lancienne-banque-de-france

Découverte exceptionnelle de l'ancienne Banque 
de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Banque de France - 39 rue de la 
Banque 82000 Montauban

Visite commentée de l'église de Cernay-
la-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-cernay-la-ville

Visite de l'église du XVIe siècle, Belle nef voutée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ Eglise Saint-Brice - Rue du Bourgneuf 78720 
Cernay-la-Ville

Visites commentées des bâtiments : 
Raconte-moi les Archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-les-
archives-visites-commentees-des-batiments

Découverte des missions du service, des métiers 
des archives et d’une sélection de documents sur le 
thème de cette année. Départs des visites : 14h, 
14h30, 15h et 15h30.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative, 
boulevard Tourasse, 64000 Pau

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/52613

Église classée Monument Historique depuis 1920

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - rue de l'Eglise St Aubert - NORD

Visite de la Manufacture Royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-
manufacture-royale-de-la-maison-de-la-premiere-bacheliere

Découvrez l'histoire de la première bachelière de la 
Manufacture Royale : Julie Victoire Daubié.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Visite découverte "les incontournables 
de la basilique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-les-
incontournables-de-la-basilique

Découverte de l’intérieur de la basilique depuis sa 
construction au XIXe siècle jusqu’à nos jours, à 
travers ses mosaïques, ses murs, ses vitraux 
majestueux et tout le symbolisme de son 
architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Concert d'orgue à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-a-
leglise-saint-luc

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine vous avez la possibilité d'assister à une 
présentation de musique d'orgue à l'église Saint-
Luc de Raon l'Etape.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
camp-de-concentration-du-vernet-dariege

Visite guidée de l'Espace Gare-Wagon & du 
cimetière du camp de concentration du Vernet 
d'Ariège.

19 et 20 septembre 2020

@ Camp de concentration du Vernet d'Ariège - 
Place du village, 09700 Le Vernet

Concert de la formation jazz 
d'Harmonia: Jazzymuth
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-
formation-jazz-dharmonia-jazzymuth

Concert de jazz

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise

Visite guidée : Lucien Kroll : transformer 
Perseigne sans démolir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lucien-kroll-
transformer-perseigne-sans-demolir

Visite guidée des aménagements d'habitations 
collectives rénovées par l'architecte Lucien Kroll en 
1978

19 et 20 septembre 2020

@ Aménagements d'habitations collectives - 
Avenue Kennedy, 61000 Alençon

Exposition "La guerre de 1870-71 dans 
les collections patrimoniales 
sedanaises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-guerre-
de-1870-71

A l'occasion des 150 ans de la bataille de Sedan, le 
Musée municipal a enrichi l'exposition permanente 
sur 1870 présentée dans la salle du Panorama.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite libre de l'église Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maclou

Visite libre de l'église Saint-Maclou à Saint Maclou

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - Place de l'église, 27210 
Saint-Maclou

http://www.ot-honfleur.fr

Rencontre et atelier de dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-atelier-
de-dessin

Chaque année, le musée Camille Claudel accueille 
un artiste en résidence de recherche et création. 
Cette année, c’est la dessinatrice Salomé Fauc qui 
travaillera au cœur des collections du musée.

19 et 20 septembre 2020

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

Dentelle aux Fuseaux : exposition, 
démonstration,  initiation.
https://openagenda.com/jep-2020/events/dentelle-aux-fuseaux-
exposition-demonstration-initiation-de-la

Connaissez-vous la Dentelle aux fuseaux du Puy ? 
Celles d'hier et d'aujourd'hui ? Soyez curieux, nos 
fuseaux vous attendent !

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4, rue du Garat, 42400 
Saint-Chamond

Exposition "Les repas de la Bible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-repas-
de-la-bible

Ancienne maison-école du couvent des Ursulines 
léguée au Consistoire réformé au XIXe siècle 
comme Maison presbytérale.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes
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Annulé | visite guidée de la salle de 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-de-spectacle

Visites guidées de la salle de concert et 
présentation historique de l'immeuble et du quartier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Portail Coucou - Portail coucou 160 Boulevard 
Lamartine 13300 Salon-de-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/roqueredonde-visite-
du-temple-lerab-ling_140105

Situé dans un très bel environnement naturel, le 
temple Lérab Ling s’inspire dans tous ses aspects 
des meilleurs exemples d’architecture des 
monastères tibétains de l’Himalaya.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple bouddhiste Lerab Ling - L’Engayresque, 
34650 Roqueredonde

Visite guidées des Mines de la Brutz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-des-
mines-de-la-brutz

Venez explorer le site des Mines de la Brutz

19 et 20 septembre 2020

@ Les Mines de la Brutz - Carreau des Mines de 
fer, 35620, Teillay

https://www.bretagneportedeloire.fr/contacts/musee-
des-mines-des-brutz/

Concert à la Cours Cambronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-cours-
cambronne

Concert de musique brésilienne, choros, sambas … 
par « Aperto ! », ensemble de flûtes traversières du 
Conservatoire de Nantes, direction Gilles de 
Talhouët.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Cours cambronne - rue Piron devant les grilles 
du cours, 44000 Nantes

Visite guidée découverte "Les coulisses 
des Archives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-les-
coulisses-des-archives

Pénétrez dans des espaces habituellement fermés 
au public pour comprendre les missions et les 
métiers des Archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Rencontre avec l'architecte du projet de 
restauration et de valorisation du 
château de Pierre-Percée
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-valorisation-du-
chateau-de-pierre-percee

Une présentation du projet vous est proposée par 
Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du 
patrimoine en charge de la maîtrise d’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-du-pont

Visite libre de la chapelle de Notre-Dame du Pont. 
Edifice classé Monument Historique avec un 
retable du XVIIe et un plafond à caisson en bois 
peint du XVIIIe.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont - Place 
du village, 09350 La Bastide-de-Besplas

Visite guidée d'un lieu de pouvoir datant 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-commandement-des-ecoles-de-la-gendarmerie-
nationale

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter, en suivant un guide, cet hôtel construit 
au XVIIe siècle et constituant l'un des fleurons du 
patrimoine maritime national.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Marine - Siège du Commandement 
des écoles de la gendarmerie nationale - 2 rue 
Toufaire, 17300 Rochefort
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Atelier "Les experts de l'archéologie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-les-experts-de-
larcheologie

Découvrez les techniques et outils des 
archéologues, le temps d'un atelier d'initiation aux 
fouilles archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Randonnée patrimoine et visite du 
clocher de l'église de Chailland
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
patrimoine-et-visite-du-clocher-de-leglise-de-chailland

Randonnée patrimoine et visite guidée du clocher 
de l'église de Chailland

19 et 20 septembre 2020

@ chailland - place de la mairie 53420 chailland

Spectacle musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
musical_683204

Résister en chansons : assistez à un duo musical 
chanté avec Annette Poulard.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_335764

Laissez-vous guider dans cette belle église de style 
gothique datant du XVème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Galmier - Place Camille Passot, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
joseph_456749

Visite de présentation du projet de restauration des 
tableaux de l’église Saint-Joseph.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Joseph - 2 rue Saint-Joseph, 49000 
Angers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-orens-de-thil

Découverte de l'histoire et du projet de sauvegarde 
de la chapelle Saint-Orens.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Orens - Lieu-dit Marnac, 31530 
Thil

Chant lyrique, par Juan José
https://openagenda.com/jep-2020/events/chant-lyrique

Découvrez le chant lyrique de Juan José Medina, 
un belcanto ténor originaire d'Amérique du Sud - 
Paraguay

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaucamps-le-Jeune - 2 rue 
Chantereine - 80430 Beaucamps-le-Jeune

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_402400

Orchestre retro-psychédélique en couleur

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du square Edouard Vaillant - 50 avenue 
Gambetta 75020 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie-les-charmilles

Visite guidée de la Mairie d'Aumessas, la maison-
maître des Charmilles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - Mairie, 30770 Aumessas

Exploration de la Chapelle Saint-Roch 
du Centre Psychothérapique de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-roch-du-centre-psychotheraique-de-nancy

Visite libre de la Chapelle Saint-Roch, édifiée en 
1778 par les Frères des Ecoles Chrétiennes.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite libre ou guidée de l'église d'Ecueil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-decueil

Eglise atypique juchée sur un butte de la Montagne 
de Reims au beau milieu des vignes. Restaurée 
depuis 2010 elle offre une vue magnifique de 
Reims et ses alentours

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien - rue de 
l'église, 51500 Écueil

Visite guidée de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-romane_918534

Visite guidée gratuite

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Mammès - 2 rue grande 77670 
Saint-Mammès

"Architecture au Jardin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
architecture-au-jardin_225034

Le service Patrimoine et Inventaire dévoile ces 
lieux, parfois cachés, à travers 40 clichés de parcs 
et jardins du Loiret, du Loir-et-Cher et d'Indre-et-
Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque - Place de la Résistance 18700 
Aubigny-sur-Nère

Exposition "Les collections 
racontent ...deux siècles d'architecture 
scolaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
collections-racontent-deux-siecles-darchitecture-scolaire

Visite de l'exposition "Deux siècles d'architecture 
scolaire" guidée ou non

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas  95500 
Gonesse

Bateau O’Remington
https://openagenda.com/jep-2020/events/bateau-oremington

Bateau O’Remington

19 et 20 septembre 2020

@ Port Pierre Canto - boulevard de la Croisette, 
06400 Cannes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite guidée de la distillerie Busnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/distillerie-busnel-
production-mondiale-de-calvados-27260-cormeilles

Visite guidée de la distillerie Busnel, production 
mondiale de Calvados

19 et 20 septembre 2020

@ Distillerie Busnel - 27260 Cormeilles
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Visites guidée de la maison d'assemblée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-maison-
dassemblee-village-dalinhac_787827

Assistez à des visites commentées : découvrez 
l'histoire du lieu, les anecdotes qui y sont liées et 
admirez l'intérieur de l'édifice qui a été rénové par 
l'association !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison d'assemblée - Alinhac 43200 Yssingeaux

AU CŒUR DE l’EGYPTE ANCIENNE
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-coeur-de-legypte-
ancienne

Visites dans les salles d’antiquités égyptiennes du 
musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Visite de la maison Blairon (maison de 
l'Ardenne)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
blairon-maison-de-lardenne

Ce magnifique hôtel particulier de 1930 vous ouvre 
exceptionnellement ses portes. Ne ratez pas cette 
occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Région Grand Est - Maison de 
l'Ardenne, ancienne maison Blairon - 22 avenue 
Georges Corneau, 08000 Charleville-Mézières

Annulé | L’histoire des territoires 
lagunaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-des-
territoires-lagunaires

Ces deux journées nous rappellerons notre 
histoires à travers les siècles, depuis la préhistoire 
jusqu’à l’histoire contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ L'ile de l'Ischia Nova - Réserve Naturelle de 
l'étang de Biguglia, Ecomusée du Fortin - Route de 
l'Etang, 20600 Furiani

Exposition - «1940 : Combats et 
résistance »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-1940-
combats-et-resistance

Une exposition proposée par l’ONACVG de Moselle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Florange - 51 avenue de 
Lorraine, 57190 Florange

Exposition "De Nadar à Harcourt : 100 
photographies du spectacle vivant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographies-dartistes

De Nadar à Harcourt: 100 photographies du 
spectacle vivant

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Maison de retraite des artistes - 36 avenue 
Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames

À la découverte de la seigneurie de 
Carnetin
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
seigneurie-de-carnetin

Visite de l'église Saint-Antoine, visite du clocher

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Antoine - Rue Albert Mattar 77400 
Carnetin

Exposition au Centre d'art contemporain 
Bouvet-Ladubay
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-centre-
dart-contemporain-bouvet-ladubay

Exposition « Odradek » visible jusqu’au 30 octobre

19 et 20 septembre 2020

@ CENTRE D'ART CONTEMPORAIN BOUVET-
LADUBAY - Saint-Hilaire-Saint-Florent 26, rue Jean 
Ackerman
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Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-montpellier

Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre de 
Montpellier.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Conférence au Musée d'Art et d'Histoire 
de Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-
musee-dart-et-dhistoire-de-provence

Conférence Histoire extraordinaire d’un tableau : 
du  Suffrage Universel à La Puissance de l’Homme.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire de Provence - 2 Rue 
Mirabeau - GRASSE

Manoir de la Petite Haie
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-la-petite-
haie_596638

Manoir construit au XVIème siècle en schiste bleu 
avec cour intérieur fermée.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Petite Haie - La Petite Haie, 44520 
Grand-Auverné

Visite guidée de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lecole-nationale-superieure-dart-de-limoges

Profitez d'une visite architecturale du bâtiment pour 
découvrir les principaux ateliers de l'école et faire 
un point sur son histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ École Nationale Supérieure d'Art de Limoges - 
19 avenue Martin Luther King, 87000 Limoges

Visite guidée de pont à pont
https://openagenda.com/jep-2020/events/bruckenfuhrung-in-
brucke

Du pont de Dinan au pont de Léhon, profitez de 
cette randonnée-patrimoine pour découvrir les 
bords de Rance.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux pont - port de Dinan - angle de la rue du 
Petit-fort et de la rue du Quai Dinan, 22100, Dinan

"Mémoires d'école" - Cinéma au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-au-
musee_557051

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_33280

Escape Game : "Le crime des Trois Marches" avec 
la complicité de la compagnie "Dernière Minute"

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
14h30, 16h00

@ Pôle culturel Quai des Arts - - 2 avenue des 
Martyrs 05400 VEYNES

https://www.sources-du-buech.com/l-agenda/jep-
escape-game-crime-trois-
marches--5619971.html#booking

ANNULE - Visite guidée de la Maison 
sans escaliers organisée par 
l'association ”Histoire et Patrimoine de 
Saint-Étienne”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-sans-escaliers-organisee-par-lassociation-histoire-et-
patrimoine-de-saint-etienne

Réalisation de l'architecte stéphanois Auguste 
Bossu de deux immeubles à usage d'habitation en 
1933 et 1939, dont la particularité est de n'avoir pas 
de montée d'escaliers, mais une rampe hélicoïdale.

19 et 20 septembre 2020

@ La maison sans escalier - 54, Boulevard 
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Daguerre, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition "Viviers cité épiscopale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-viviers-cite-
episcopale_883734

Visite libre de l'exposition au sein des locaux et 
commentaire de la façade Renaissance de la 
Maison des chevaliers

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée d'un site clunisien : 
Mozac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-site-clunisien-mozac

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans vous propose un parcours pour tout 
connaître sur l'abbatiale Saint-Pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - Rue de 
l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Jouons autour du patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jouons-autour-du-
patrimoine

Un espace de jeux pour les plus jeunes et leur 
famille.

19 et 20 septembre 2020

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Visite guidée avec le Pays d'art et 
d'histoire du Coutançais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-avec-
le-pays-dart-et-dhistoire-du-coutancais

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Pays d'art et d'histoire - 2 rue quesnel-morinière, 
50200 Coutances

Découverte de l'église de Leffond
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-leffond_266334

Reconstruite en 1772 sous la direction de 
l’architecte Anatole Amoudru.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Leffond - Rue de l'Eglise 70600 Leffond

Concert "le Piano Trotteur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-le-piano-
trotteur

Musique et patrimoine réunis en un seul lieu : 
enchantement garanti !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Département "Le Pradeau" - 7 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Atelier décor de porcelaine au musée 
céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decor-de-
porcelaine-au-musee-ceramique

Atelier décor sur porcelaine au musée céramique 
Paul Marquet avec l'artiste Marie Gonzales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée céramique - Collection Paul Marquet - 1 
Place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Circuit libre des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-libre-des-
lavoirs_77930

Circuit libre des lavoirs de Pontpoint

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ circuit des lavoirs - église Saint Gervais 60700 
Pontpoint
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_401144

Visite guidée de l’église, de la sacristie, de la cour, 
du réfectoire et de la bibliothèque.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Dominicains - 8 rue Fabre, 34000 
Montpellier

Visite du Moulin de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-
laube

Vestige du passé industriel du canal des Fondeaux, 
ce moulin à eau conserve encore son équipement 
hydraulique, restauré peu à peu par des bénévoles.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de l'aube - 9 chemin du pont rompu 
26150 Die

Artothèque / Maison Descartes
https://openagenda.com/jep-2020/events/arthotheque_440510

Journées européennes du patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre à l'intérieur des ateliers de la 
fromagerie Graindorge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-linterieur-des-
ateliers-de-la-fromagerie-graindorge

Entrez au coeur des ateliers de la fromagerie 
Graindorge à travers un couloir de galeries vitrées 
et découvrez toutes les étapes de la fabrication des 
fromages AOP de Normandie.

18 - 20 septembre 2020

@ Village fromager Graindorge - 42 rue du Général 
Leclerc, Livarot, 14140 Livarot-pays-d'Auge

Agricultures & Patrimoines – 
Animations enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/agricultures-and-
patrimoines-animations-enfants_538065

Les animations enfants sont la part belle des 
Journées Agricultures et Patrimoines. Elles les 
sensibilise à l’agroécologie, à la préservation de 
nos ressources et au développement durable.

19 et 20 septembre 2020

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

Circuit: "140 ans, on se [la] raconte ! 
Des lieux, des histoires : Laleu !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/140-ans-ca-se-la-
raconte-des-lieux-des-histoires-laleu

Du village de Laleu au quartier "bobo" de La 
Rochelle, 140 ans se racontent à travers des lieux 
emblématiques, pour certains bien plus anciens !

19 et 20 septembre 2020

@ Talents d'aiguilles - 12 place des halles, 17000 
La Rochelle

Visite guidée au château de Bresse-sur-
Grosne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-de-bresse-sur-grosne

Visite guidée de l'architecture du château et de son 
histoire, la chapelle le tinayer et l'orangerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bresse-sur-Grosne - 2 chemin du 
château 71460 Bresse-sur-Grosne

Sur les traces du comte de Montlosier > 
REPORT EN 2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-du-
comte-de-montlosier

En autonomie, chacun mènera son enquête 
historique et géographique à partir d’indices de la 
vie  du comte de Montlosier, personnage du début 
du 19e siècle et de son action sur le site.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Lieu dit Montlosier - Route Départementale 5, 
63970 Aydat
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Visite d'un potager en permaculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/483026

Découvrez un potager en permaculture dans le 
parc du Château de Rametz

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Un quartier, une rue : Saint Leu, 
parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-quartier-une-rue-
saint-leu-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Leu - Rue Saint-Leu - 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b33555_fr-Un-quartier-une-
rue-Saint-Leu-AMIENS.aspx

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville_564751

Visite à deux voix de l'hôtel de Ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Hôtel de Ville - 9 rue de l'Hôtel de Ville, 82000 
Montauban

Exposition Saint-Pierre des années 
1950-1960
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-saint-
pierre-des-annees-1950-1960

Une exposition de photos lontan couleurs des 
années 1950-1960

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Inauguration de la tête dans l'arbre de 
René Prestat
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-larbre

Inauguration de la sculpture et hommage à René 
Prestat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Aubin - Route Saint-Pierre, 
10130 Ervy-le-Châtel

Visites commentées et animations à 
l'Eglise de Tinténiac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
et-animations-a-leglise-de-tinteniac

Pour les journées Européennes du Patrimoine, 
visites commentées et animations dimanche 
(14h30 visite, 15h orgue puis chœur d'enfants, 
15h30 visite, 16h orgue).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de la Sainte-Trinité-Notre-Dame - Rue 
nationale  35190 Tinténiac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
haras-de-tarbes

Visite guidée à la découverte du Haras de Tarbes, 
site à l'architecture exceptionnel entouré d'arbres 
bicentenaires, en plein coeur de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Haras - 65000 Tarbes

Sauvegarder le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/sauvegarder-le-
patrimoine

Sauvegarder le patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Conférence "Hangar à sel de l'île de Ré"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-hangar-a-
sel-de-lile-de-re

Venez découvrir l'histoire des hangars à Sel de l'île 
de Ré.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison du Fier - LPO - Route du vieux port, 
17880 Les Portes-en-Ré

Les restaurations d'oeuvres du MUDO-
Museé de l'Oise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
du-2eme-etage-du-palais

Présentation sur les restaurations d'oeuvres

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite du Lycée Joachim du Bellay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lycee-
joachim-du-bellay

Ouverture du site sans animations et visites

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Serge - Ancienne 
abbatiale - Place du Chanoine Bachelot, 49000 
Angers

Exposition "La maison Bonfils, une 
aventure photographique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-bonfils-une-
aventure-photographique

Nouvelle exposition, médiation, livret-jeux et 
séances photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

École nationale supérieure 
d'Architecture (ENSA)
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-nationale-
superieure-darchitecture-ensa

En 1930, l'architecte Albéric Aubert se voit confier 
la réalisation de l'hôpital-sanatorium Sabourin à 
Clermont-Ferrand.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture - 85 
rue du docteur Bousquet 63000 Clermont-Ferrand

Atelier de calligraphie parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-calligraphie-
parents-enfants_894730

Une initiation familiale à l’art de la calligraphie.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite guidée de Natur'pom
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
naturpom

Visite du verger et du jardin Natur'pom

19 et 20 septembre 2020

@ Natur'pom - 9 rue de la Chapelle - 62370 
Nortkerque

Visite de la Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-philomene_157183

Découvrez cette jolie chapelle d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau
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Visite guidée des Archives 
départementales et métropolitaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-et-metropolitaines_409199

Venez découvrir les coulisses des Archives en 
visitant des lieux habituellement fermés au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Musique au jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-au-
jardin_749501

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans vous propose une interlude musicale en 
compagnie de l'ensemble Mandragore.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Jardin de la cour d'appel - rue de l'hotel de ville 
63200 Riom

Visite commentée d'une ciergerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dune-ciergerie

Découverte d'un atelier de fabrication de cierges, 
insolite et figé dans le temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne ciergerie familiale - Route de 
Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée au Musée de Miquelon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-au-
musee-de-lassociation-miquelon-culture-patrimoine

Ce rendez-vous sera un moment privilégié pour 
venir découvrir les antiphonaires de la collection 
récemment restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Miquelon - 5 rue sourdeval 97500 
MIQUELON-LANGLADE

Visite guidée d'une demeure de 
collectionneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-docteur-sentex

Découvrez cette demeure privée, au rdc, pavé de 
mosaïques antiques du IVe siècle, installées là au 
XIXe siècle. Elle est agrémentée d’une collection 
de faïences, dont des Samadet du XVIIIe siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Sentex - 9 place de Verdun, 40500 Saint-
Sever

Visite libre du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-palais-
de-justice_293715

Ce monument d'architecture gothique intégrant des 
décors Renaissance abritait le Parlement de 
Normandie.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - Ancien parlement de 
Normandie - 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen

Exposition "Patrimoine et éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
et-education_165439

Présentation de documents d'archives en lien avec 
l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Visite spéciale "Le monde viticole... et 
les femmes ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-le-
monde-viticole-et-les-femmes

Pourquoi les femmes sont-elles exclues des 
caves ? Quelles sont les activités qu’elles exercent 
au cours de l’année viticole ? Comment leur place 
a-t-elle évolué au cours du 20ème siècle ?

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musee de la vigne et du vin d'anjou - Les 
Celliers de la Coudraye - Place des vignerons, 
49750 Saint-Lambert-du-Lattay

https://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/
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ANNULE - Visite guidée des coulisses 
de la Médiathèque départementale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-la-mediatheque-departementale-a-pierresvives

ANNULE Visite guidée des coulisses de la 
Médiathèque départementale à Pierresvives. 
Montez dans le bibliobus et parcourez les magasins 
auxquels seuls les bibliothécaires ont accès le reste 
de l’année.

19 et 20 septembre 2020

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Ateliers participatifs à la mine Saint-
Nicolas du Silberthal
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-participatifs-a-
la-mine-saint-nicolas-du-silberthal

En famille, découvrez de manière ludique et 
conviviale l'orpaillage, l'archéologie, les outils des 
mineurs ainsi que la faune de la mine Saint-Nicolas 
au travers d'ateliers participatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Visite libre de l'église de Sarrians (XIe - 
XVIIe)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-sarrians-xie-xviie

Ouverture exceptionnelle

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Eglise de Sarrians - 84260 Sarrians

Concert à Saint-Géry
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-saint-gery

Concert de musique baroque par l'ensemble 
Zelenka

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Géry - Rue Saint- Aubert - 59400 
Cambrai

Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_488541

Partez à la découverte des réserves du musée 
national de l'Education, où plus de 950 000 objets 
sont conservés.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

Atelier créatif : La course au lac de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-la-
course-au-lac-de-bouxwiller

Découverte de l’univers des jouets artisanaux du 
19e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Présentation des vases Cugnot
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
vases-cugnot

Visite présentation des vases Louis-Léon Cugnot

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite guidée de la basilique de 
l'Immaculée Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-de-limmaculee-conception

Venez participer à une visite guidée de la basilique 
de l'Immaculée Conception située dans la ville de 
Sées.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique de l'Immaculée Conception - Rue 
Charles-Forget, 61500 Sées
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-laitre-
saint-saturnin

Ouverture assurée par les Amis du Vieux Blois et 
vente de ticket de tombola.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Saturnin - Rue Munier 41000 Blois

Visite guidée du patrimoine saint-
blaisois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-saint-blaisois

Dimanche 20 septembre 2020, visite commentée 
du patrimoine Saint-Blaisois. Démonstration de 
tournage toute la journée de 10h à 17h au moulin 
musée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin à huile du XVIIIème siècle et Ruines du 
Chateau "CASTELLO" du XIIIème siècle - 1, 
chemin de l'Amandier 06670 Saint-Blaise

Concert à l'Eglise St Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-st-
jacques

Concert de l’orchestre de AOCV de Clisson

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Jacques (espace) - rue du docteur 
Duboueix, 44190 Clisson

Visite commentée de l'ancienne 
poudrerie nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancienne-poudrerie-nationale

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez cet ancien site industriel 
jamais achevé.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Lycée Etienne Restat - Bourg, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-guionie-a-lempzours

Profitez d'une visite guidée pour découvrir le 
château de la Guionie, demeure des seigneurs de 
Siorac, et sa longue histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Guionie - La Guionie, 24800 
Lempzours

Visite guidée de l'église de Valcanville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-valcanville

Visite guidée de l'église de Valcanville, son histoire 
construction, reconstruction, restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Valcanville - Rue de la commanderie, 
50760 Valcanville

L'orgue espagnol de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-espagnol-de-
bourgogne

Découverte libre ou commentée de l'orgue de 
l'église de Bourgogne, dans la Marne. Un organiste 
vous présentera ce bel instrument de 2007, 
d'esthétique baroque espagnole.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-notre-dame

N’oubliez pas de venir souffler avec elle les huit 
cent bougies de notre belle Dame !

19 et 20 septembre 2020

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

http://bit.ly/resaAMAH
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Visitez l'église Saint-Martin de Bonnard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-saint-martin-de-bonnard

Construite par les seigneurs de la famille Bureau de 
la Rivière.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin de Bonnard - rue de la 
Fontaine Saint-Martin 89400 Bonnard

Escale au Seamen's club
https://openagenda.com/jep-2020/events/escale-au-seamens-
club

Sur invitation du Seamen’s club, la Cinémathèque 
de Bretagne propose une sélection de films courts 
sur l’histoire de Brest avant et après-guerre et plus 
particulièrement du port.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Seamen's club - 41 quai de la douane, 29200 
Brest

Exposition du collectif H3o à l'église de 
Champaubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-collectif-
h3o-a-leglise-de-champaubert

Le collectif d'artistes h3o présentera ses oeuvres et 
travaux réalisés dans le cadre de la résidence 
artistique à l'église de Champaubert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

En avant la musique ! avec l'Atelier Skald
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-avant-la-musique-
avec-latelier-skald

En ce week-end des Journées européennes du 
patrimoine, découvrez les instruments et les 
sonorités celtes avec la troupe d’Atelier Skald.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île 
- Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://patrimoine.seinesaintdenis.fr

Exposition "Écoles et écoliers 
d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ecoles-et-
ecoliers-dautrefois

En lien avec les archives de l'Yonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison communale - 1 r Porte d'En Bas, 89240 
Chevannes

Visite libre ou guidée de l'église Saint-
Pierre du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-pierre-du-xvie-siecle

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 1-3 rue Lepage - 80560 
Mailly-Maillet

Circuit "Les hôtels particuliers du XVIe 
siècle toulousain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
hotels-particuliers-du-xvie-siecle-toulousain_332480

Cette visite rend compte des magnifiques 
demeures des riches marchands de pastel et des 
capitouls du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Café des artistes - 13 place de la Daurade 
31000 Toulouse

ANNULE - Spectacle de la Compagnie 
Roquetta
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-la-
compagnie-roquetta

ANNULE - Archives, patrimoine et éducation : une 
vision musicale et interactive par la Compagnie 
Roquetta.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier
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À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-musee-de-
prehstoire

Découvrez librement le musée à travers une visite-
découverte !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ SauveTerre Musée de Préhistoire - 51 rue du 
Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance

Visite libre ou guidée de la chapelle 
Sainte Thérèse de Hem
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-chapelle-sainte-therese-de-hem

Découvrez cette chapelle de la fin des années 50, 
témoin du renouveau de l'art sacré

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Thérèse - 14 rue de Croix - 
59510 Hem

Exposition "L’architecture de la Maison 
Heinrich Heine" par A.El Farouki
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
larchitecture-de-la-maison-heinrich-heine-par-ael-farouki

Pénétrez au cœur de la vie résidente de la Maison 
Heinrich Heine à travers une exposition de 
photographie réalisée par l'un de ses anciens 
résidents.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Exposition de photos dans La Chapelle 
du château de Bourgon-Montourtier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
dans-la-chapelle-du-chateau-de-bourgon-montourtier

Exposition de photos dans La Chapelle du château 
accès libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de bourgon - Route de Belgeard, 
53150 Montourtier

Visite commentée d'un prieuré fondé au 
XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
prieure_463659

Venez découvrir ce prieuré, son histoire et son 
évolution architecturale.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Prieuré - Le bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Visite guidée de la chapelle de 
Beneauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-de-la-
chapelle-de-beneauville

Deux visites guidées de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

Animation : Jeu en bois Lou Béret
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-en-bois-lou-beret

Des jeux traditionnels en bois, inspirés par l’Histoire 
et le patrimoine occuperont petits et grands 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale_924393

Visite guidée de la cité médiévale de Sévérac.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-saint-etienne

Visite guidée de la collégiale Saint-Étienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Étienne - Place Jean Jaurès, 
34310 Capestang

Visites thématiques de l'église Saint 
Nicolas du Chardonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-thematiques-
de-leglise-saint-nicolas-du-chardonnet

Découvrez avec un guide l'œuvre de Charles Le 
Brun à Saint Nicolas, la vie des saints à travers la 
peinture ou l'histoire d'une paroisse au service de la 
formation du clergé.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - 23 rue des 
Bernardins 75015 Paris

Visite guidée des centres historiques de 
Tain et Tournon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
centres-historiques-de-tain-et-tournon_871406

Découvrez Tournon sur Rhône et Tain l'Hermitage 
à travers les âges

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme Ardèche Hermitage - 2 place 
Saint Julien 07300 Tournon sur Rhône

Présentation et audition de l'orgue de 
Guéret !
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-
audition-de-lorgue-de-gueret

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, assistez à la présentation de l'orgue de 
Guéret, le seul de la Creuse à 3 claviers, et à des 
auditions de l'orgue par Georges Lartigau.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00, 16h30

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue Jules 
Sandeau, 23000 Guéret

Portes-ouvertes du château des 
Baumettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
chateau-des-baumettes

Venez découvrir l’exposition Impressions de 
Romagne qui revisite la tradition ancienne des 
stamperie de cette région.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château des Baumettes - Espace Culturel André 
Malraux - 456 avenue du docteur Julien Lefebvre 
06270 Villeneuve-Loubet

Visite commentée du clocher et des 
combles de la nef de l'église Saint-
Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
clocher-et-des-combles-de-la-nef-de-leglise-saint-saturnin

Visite commentée d’une partie du clocher et des 
combles de la nef par l’Association des Amis du 
Vieux Cusset

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Saturnin - Place Radoult-de-la-
Fosse, 03300 Cusset

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visite-libre-monument-historique

Visite libre du parc et des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Teillan - Le Grand Teillan, 30470 
Aimargues

Visite guidée du château de Pierre de 
Bourdeille
https://openagenda.com/jep-2020/events/128999

Profitez de visites guidées des extérieurs et de 
l'intérieur de ce château du XVIe siècle construit 
par Pierre de Bourdeille et toujours dans sa famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Richemont - Château de Richemont, 
24310 Saint-Crépin-de-Richemont
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Visite du château de Lourdon
https://openagenda.com/jep-2020/events/viqsite-chateau-
lourdon

Découvrez les ruines du château de Lourdon.

19 et 20 septembre 2020

@ Lournand - Sous-Lourdon 71250 Lournand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
du-vieil-auvillar

Le Musée du Vieil Auvillar vous propose de 
découvrir les merveilles, témoins du passé glorieux 
de la cité, plus de 500 faïences, objets d'art, ex-
voto, maquettes de bateaux, bac, moulin à nef...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieil Auvillar - 12 place de la halle, 
82340 Auvillar

Annulé | Visites guidées des réserves 
du musée du Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
reserves-du-musee-du-terroir

Découvrez les réserves du musée à l'occasion des 
JEP !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_835225

Imposante construction qui était située au siège de 
la baronnie épiscopale

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 89100 Nailly

Histoires de Coulonges
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-de-
coulonges

A Coulonges, si les murs pouvaient parler, ils 
auraient plein d'histoires à raconter ! Ils se sont 
confiés à nous. Venez découvrir ce qu'ils disent de 
l'histoire de notre village !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place du terrain de tennis - 1 rue Théodore 
Lievrat - 02130 Coulonges-Cohan

Concert de chants celtiques, par le Duo 
Araëlle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-chants-
celtiques-par-le-duo-araelle-a-cailloup

Concert de chants celtiques, par le Duo Araëlle à 
l'ancienne église de Cailloup.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Ancienne église de Cailloup - Cailloup, 09100 
Pamiers

Visite de l'église Saint-Gervais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
gervais

Église Saint-Gervais classée aux Monuments 
historiques depuis 1902

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Gervais - Rue Saint-Gervais - 
60700 Pontpoint

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_100429

Visite guidée du bourg avec l'histoire de l'éducation 
à VIx depuis le 18e siècle comme fil rouge.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ place Charles De Gaulle, Vix 85 - Vix 85
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Raismes revisite son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/raismes-revisite-son-
patrimoine

Déambulations sur le chemin des écoliers ou notre 
patrimoine revisité

19 et 20 septembre 2020

@ Grand'Place - 59590 Raismes

Visite guidée : Espace des Mondes 
Polaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique_924082

Partez à la rencontre des inuits

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Hôtel de ville et théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-et-
theatre-de-montbeliard

Partez à la découverte de ce bâtiment 
emblématique de la ville, de la salle des mariages 
au théâtre, en passant par le bureau du maire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie de Montbéliard - Rue de l'École 
Francaise, 25200 Montbéliard

Eglise Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-
dame_477615

Visite libre du clocher / Accès au clocher (places 
limitées/accès non autorisé aux enfants de – 12 
ans) de 14h à 17h30 (dernière montée)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre Dame, 44190 
Clisson

Annulé | Découverte de la piscine
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep_836758

Visite guidée de la piscine.

19 et 20 septembre 2020

@ Piscine Judaïque - Jean Boiteux - 164 rue 
Judaïque, 33000 Bordeaux

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/prefecture-doccitanie-
de-haute-garonne

Visite libre de la préfecture d'Occitanie et de la 
Haute-Garonne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Exposition "un village dans la guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-un-village-
dans-la-guerre

L'histoire du village pendant la IIe guerre mondiale 
à travers les archives de la Mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin

Annulé | Visite insolite de l'Hippodrome 
de Douai
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tandem-scene-
nationale-organise-une-visite-insolite-de-lhippodrome-de-douai-
en-partenariat-avec-le-crac-de-lomme

Le TANDEM Scène nationale organise une visite 
insolite de l'Hippodrome de Douai en partenariat 
avec le Centre Régional des Arts du Cirque de 
Lomme

19 et 20 septembre 2020

@ Hippodrome de Douai - Place du Barlet
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Découverte des Jacobins de Saint-Sever
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
jacobins-de-saint-sever

Venez découvrir le couvent et son musée d'art et 
d'histoire du Cap de Gascogne à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine !

18 - 20 septembre 2020

@ Couvent des Jacobins - Rue du Général 
Lamarque, 40500 Saint-Sever

Visite guidée du 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-5e-
lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, découvrez une exposition 
immersive sur l’architecture et le patrimoine 
strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

ENQUIN-SUR-BAILLONS ÉGLISE SAINT-
SYLVESTRE VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquin-sur-baillons-
eglise-saint-sylvestre-visites-libres

ENQUIN-SUR-BAILLONS ÉGLISE SAINT-
SYLVESTRE VISITES LIBRES

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise d'Enquin-sur-Baillons - rue du château 
62650 Enquin sur Baillons

Visite guidée de la résidence du préfet 
maritime de la Manche et de la mer du 
Nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
residence-du-prefet-maritime-de-la-manche-et-de-la-mer-du-
nord

Visite de la résidence du Préfet Maritime

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence du préfet maritime - 12 rue des 
Bastions,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Déambulation commentée des 
anciennes fabriques de soie de la 
Galicière
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
commentee-des-anciennes-fabriques-de-soie-de-la-galiciere

Déambulation commentée dans les jardins et les 
ateliers de moulinage.

19 et 20 septembre 2020

@ Anciennes fabriques de soie de la Galicière - 
285, chemin de la Galicière 38160 Chatte

Visite du Pavillon de la solitude ou 
Pavillon des Girondins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pavillon-de-
la-solitude-ou-pavillon-des-girondins_985268

Découvrez le havre de paix de Lamartine, 
exceptionnellement ouvert

19 et 20 septembre 2020

@ La Solitude de Lamartine, Pavillon des Girondins 
- Château de Monceau 71960 Prissé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bastide_70126

Découverte de la bastide épiscopale du XIIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Office de tourisme Aveyron Ségala - Bureau de 
La Bastide l'Evêque - Bourg, 12200 La Bastide 
l'Evêque

Visite libre du 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-5e-lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une 
exposition immersive sur l’architecture et le 
patrimoine strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg
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Expositions - Le patrimoine se dévoile à 
Montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-le-
patrimoine-se-devoile-a-lauditoire

Poussez les portes de al salle Lucie Aubrac et 
découvrez deux expositions photographiques et 
deux expositions patrimoniales.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Lucie Aubrac - Place château-Gaillard 
95160 Montmorency

Visite Découverte du Maillé-Brézé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
maille-breze

Visite découverte du Maillé-Brézé

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Naval Maillé Brézé - quai de la Fosse 
44487 NANTES

Annulé | Découvrez les dessous de vos 
monnaies...
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
dessous-de-vos-monnaies

L'établissement monétaire de Pessac vous propose 
de découvrir les processus de fabrication de nos 
monnaies courantes à l'occasion des Journées du 
Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Usine de la Monnaie de Paris - Voie romaine, 
33600 Pessac

Prestation musicale : les Patoisants de 
l'Albanais
https://openagenda.com/jep-2020/events/prestation-musicale-
les-patroisants-de-lalbanais

Les Patoisants de l'Albanais chantent les fêtes

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite patrimoniale de l’hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-de-
lhotel-de-ville_60210

Profitez d'une visite de l’hôtel de ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Mairie de Guîtres - 8 Grand Rue, 33230 Guîtres

visite guidée de l'église Saint Vincent de 
Neuvy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-vincent-de-neuvy

Visite guidée de l'église romane classée Monument 
Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Vincent  Neuvy Allier - 03000 Neuvy

Visite guidée du musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle d'Alençon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_283474

Profitez de visites guidées pour découvrir les 
collections permanentes et l'exposition temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/

Visite des orgues de l'église St Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-orgues-de-
leglise-st-michel

Les organistes de la paroisse vous expliqueront 
l'histoire et le fonctionnement des orgues de l'église 
St Michel classés monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven
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Atelier famille pour peindre à la tempera 
à l'oeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-pour-
peindre-a-la-tempera-a-loeuf

Peindre avec de l’œuf ? C’est possible ! Ce fut 
même une technique privilégiée pendant plusieurs 
siècles. Un atelier de pratique artistique pour 
apprendre les secrets de la peinture à la tempéra.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Le lavoir de Béthancourt-en-Valois 
reprend vie!
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lavoir-de-
bethancourt-en-valois-reprend-vie

Une reconstitution sera organisée pour recréer 
l'ambiance de l'époque

19 et 20 septembre 2020

@ Le Lavoir de Béthancourt-en-Valois - rue des 
bourbottes 60129

Visite libre au manoir des templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-foires-
au-livre-du-manoir-des-templiers-a-anneville-ambourville

Visite libre et foires au livre du manoir des templiers 
à Anneville-Ambourville

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Templiers - 431 route du village, 
76480 Anneville-Ambourville

Visite libre du siège de la Banque de 
France (hôtel de Toulouse)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-siege-
de-la-banque-de-france-hotel-de-toulouse_567877

La Galerie dorée et les salons d'apparat

19 et 20 septembre 2020

@ Banque de France - 1 rue Radziwill 75001 Paris

Visite libre de l'exposition "La ville-forêt. 
Vers une nouvelle culture urbaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-la-ville-foret-vers-une-nouvelle-culture-urbaine

Imaginez une ville réconciliée avec le végétal, 
accueillante pour le vivant et s'inspirant de 
solutions proposées par la nature, cette exposition 
convoque l'esprit de la forêt dans nos mondes 
urbains.

19 et 20 septembre 2020

@ Caue Rhône Métropole - 6bis quai Saint-
Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_691731

Manifestation de l'association YAKAFOKON - 
Stands sur le jardinage et la biodiversité - visite du 
jardin médiéval et de l'église Notre-Dame

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Notre-Dame - Allée de la Gare, 27530 
Croth

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_801871

Visite de la chapelle de l'ancien couvent des 
Capucins.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Chapelle des Capucins, ancienne prison - rue 
Combarel, 12000 Rodez

Petite fabrique de promenade urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-fabrique-de-
promenade-urbaine_498633

Chemin faisant, une déambulation littéraire et 
musicale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Prairies - 3 rue des prairies 21800 
Quetigny
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Visites guidées du musée de Bastia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee-de-bastia_998768

Visites par les guides de l’association du Palais des 
gouverneurs et patrimoine de Bastia.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite de l'Eglise St Pierre et St Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-et-st-paul

Visite de  l'Eglise St Pierre et St Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL - 
Moncé en Saosnois

Bouquinerie géante et vente de vinyles
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-site-
bouquinerie-geante-et-presentation-de-vinyls

Venez profitez de l'ouverture des lieux pour 
participer à une bouquinerie géante et une vente de 
vinyles !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Prée - La Prée 36100 Ségry

Visite libre de la Maison des Dentelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-des-dentelles

La Maison des Dentelles ouvre gratuitement ses 
portes tout le week-end, pour découvrir le 
patrimoine dentellier normand.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Atelier enluminures — Le Prince Vaillant 
et le dragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enluminures-le-
prince-vaillant-et-le-dragon

Apporte de la couleur à ce petit motif tout droit sorti 
d'un livre du Moyen-Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite du parc du val d'Asson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-val-
dasson

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Val d'Asson - Rue Louis-Marie Baudoin 
85600 Montaigu-vendée

Conférence sur Joséphine BROCHARD-
ARTOUX et la vie d'Hérouville au 
XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
josephine-brochard-artoux-et-la-vie-dherouville-au-xixeme-
siecle

Joséphine BROCHARD-ARTOUX, et la vie du 
village d'Hérouville au XIXème siècle : sa place 
« vague », ses mares, son café, son cimetière, sa 
cabine téléphonique, et plus encore !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Clair - Place de l'Église 95300 
Hérouville-en-Vexin
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"Max Jacob par Max Jacob"
https://openagenda.com/jep-2020/events/max-jacob-par-max-
jacob

Découvrez des lettres manuscrites et autoportraits 
originaux de Max Jacob réalisés lors de ses deux 
séjours à Saint-Benoît-sur-Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire
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Annulé | Spectacle - Lecture : Gilbert 
Sore en scène, un homme libre sous les 
pins
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-de-textes-et-
poemes-inedits-mises-en-scene-avec-improvisations-musicales

Lecture de poèmes et textes inédits de Gilbert 
Sore, poète-instituteur testerin du début du XXe 
siècle. Le spectacle est mis en scène et 
accompagné d'improvisations musicales.

18 et 20 septembre 2020

@ Zik Zac - 53 avenue du Général Leclerc, 33260 
La Teste de Buch

Exposition "Les Yeux & les Etoiles" par 
Vincent Thiérion
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-yeux-
and-les-etoiles-par-vincent-thierion

Exposition de Vincent Thiérion en résidence-
création avec IDEM+ARTS. Une aventure 
polymorphe durant laquelle chaque personne a 
imaginé, écrit et lu un texte sur le thème des yeux 
et des étoiles.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Les petits ateliers de restauration du 
musée de l'Air et de l'Espace
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-ateliers-de-
restauration-du-musee-de-lair-et-de-lespace

Venez apprendre les gestes qui sauvent… les 
objets de musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
thematique_671423

Visite guidée sur la restauration de l'abbaye de 
Flaran.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Les super-pouvoirs des Arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-super-pouvoirs-
des-arbres

Promenade scientifique, sensorielle et sensible. 
Ces géants immobiles et silencieux réalisent des 
prouesses au quotidien : ils repoussent les limites 
du vivant, sont utiles, bienfaisants et frugaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lac de Guéry - Mont-Dore 63210 Orcival

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Grand rallye découverte en voiture
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-rallye-
decouverte-en-voiture-autour-du-viaduc-du-viaur

Partez sur les traces de Paul Bodin ! Tout en 
s’amusant, vous pourrez découvrir les différents 
sites qui jouxtent le Viaur et son Viaduc.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Viaduc du Viaur - Viaduc, 12800 Tauriac-de-
Naucelle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
journees-du-patrimoine

Découvrez Barjac et sa banlieue.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Barjac - L'esplanade, 30430 Barjac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_356122

Visite guidée de la salle des meules du moulin de la 
Tour.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de défense - 1 Rue de la République, 
31340 Villemur-sur-Tarn
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Annulé | Découverte de l'Hôpital Caroline
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhopital-caroline

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’Hôpital Caroline, construit au XIXe 
siècle sur l’archipel du Frioul à Marseille, ouvrira 
ses portes au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôpital Caroline - Iles du Frioul Marseille

Animation jeune public : découvre, 
observe et amuse-toi à l'abbaye-aux-
Hommes / Visite-jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-observe-et-
amuse-toi-a-labbaye-aux-hommes-visite-jeux

"Découvre, observe et amuse-toi à l'Abbaye-aux-
Hommes"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Exposition de vêtements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vetements-
liturgiques

Venez découvrir cette église dont l'histoire remonte 
aux premiers temps de la christianisation ! 
Découvrez une exposition de vêtements liturgiques 
et de cartes postales anciennes concernant l’édifice.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-es-Liens - Le Bourg, 87380 
Glanges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_371872

Entrée gratuite au Monastère de la Verne

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la Verne - D 214 - 83610 
Collobrières

Visite de l'Eglise Saint Joseph des Fins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
joseph-des-fins

Edifiée au XXème siècle, venez découvrir 
l'architecture et les décors de l’Église Saint-Joseph-
des-Fins. Visite conduite par Christian Regat pour 
l'Académie Salésienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise des Fins - Avenue de Genève 74000 
Cons-Sainte-Colombe

Eglise Saint Nicolas de Cluses
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-nicolas-
de-cluses

L'église Saint-Nicolas est d'époque gothique. A 
l'intérieur, elle abrite quelques pépites , tel ce 
bénitier de style gothique flamboyant

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place de l’église, 74300 
Cluses, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
aqueduc-romain

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle

Visite du château de Monte-Cristo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
monte-cristo

Visite de la demeure d'Alexandre Dumas et de son 
parc aménagé à l'anglaise

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand 78560 Le Port-Marly
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-gimer

Découverte de cette église construite par Viollet-le-
Duc, récemment inscrite aux Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Gimer - Place Saint-Gimer 11000 
Carcassonne

Éducation alternative
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-alternative

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Autogéré de Paris - 393 rue de Vaugirard 
75015 Paris

Visite libre du parc et des écuries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
des-ecuries

Visite libre du parc et des écuries

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Champlâtreux - RD 316 95270 
Épinay-Champlâtreux

Annulé | Visite guidée de l'Hôtel de Ville 
de Marseille (sous réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-marseille_255098

Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville et de l’Espace 
Villeneuve-Bargemon. La Maison Diamantée sera 
également ouverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Port - Quai du port 13002 Marseille

Visite de " La Maison des Chevaliers, du 
Moyen-Âge à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
des-chevaliers-du-moyen-age-a-aujourdhui

Visite exceptionnelle de cette grande  demeure du 
Moyen-Âge et de la Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et découverte de la Maison Ti an 
Aod
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
de-la-maison-ti-an-aod

Un site emblématique de la Forest-Landerneau 
construit en 1850 avec son jardin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison Ti an Aod (la Maison de la Grève) - 
grève du Château, 29800, La Forest-Landerneau

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
pompertuzat

Visite libre ou guidée de l'église Saint-André Saint-
Cloud de Pompertuzat, du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

Visite guidée de la demeure de Jean-
Louis Guez de Balzac !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-guez-de-balzac_706350

Suivez les propriétaires et découvrez ce château du 
XVIIe siècle qui fut la demeure du célèbre écrivain 
charentais Jean-Louis Guez de Balzac !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Balzac - Place de l'Église, 16430 
Balzac
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Jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-en-famille_232024

Répondez au QCM et gagnez un ouvrage publié 
par les Archives municipales.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue du 27e BCA 74000 
Annecy

Le vieux village, perché autour du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vieux-village-
perche-autour-du-chateau

Venez découvrir les sites remarquables du vieux 
village, perché autour du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ le Beffroi - Place de la Révolution - 26250 Livron 
sur Drôme

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_692024

Visites découverte des espaces de conservation 
habituellement inaccessibles au public et des 
espaces de consultation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_791830

Concert d'orgue par le CIM de l'agglomération 
Meuse Grand Sud en l'église Notre-Dame de Bar-le-
Duc.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame - Rue Jeanne d'Arc, 55000 
Bar-le-Duc

Visite de la Chapelle de Walcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-chapelle-
de-walcourt

Ouverture exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Walcourt - Route de Philippeville, 
08600 Givet

Sur le chemin de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-de-
lecole_107008

Laurent Occelli, animateur culturel en botanique, 
vous mènera sur les traces des écoliers de 
Margeride.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ École de Clémence Fontille - 15320 Signalauze

Gum Over - Cirque déjanté
https://openagenda.com/jep-2020/events/gum-over-cirque-
dejante

Dans une ambiance blues, ils se mettent à 
l'épreuve dans des jeux d'équilibres. Ils jouent d’un 
rien, tout en détournant pelles bêches et barrières 
vauban, le temps d'une performance périlleuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Mairie de Mespuits - 26 grande rue 91150 
Mespuits

Initiation à la gravure
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
gravure_744407

Atelier initiation à la gravure en taille douce

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers
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Exposition "Traces de migrants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-traces-de-
migrants

L’exposition « Traces de migrants » raconte les 
itinéraires,les vies individuelles ou collectives des 
migrants d’hier etd’aujourd’hui en Haute-Corrèze.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel Clau del país - 6 place de l'Église, 
19250 Meymac

Mary Poppins, la Maison d'à côté - 
lecture famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/mary-poppins-la-
maison-da-cote-lecture-famille_852158

Découvrez la véritable Mary Poppins, fameux 
personnage de gouvernante magicienne inventé 
par Pamela Lydon Travers en 1934, adaptée (et 
affadie) par Walt Disney.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ jardin Wilson - 38-50 Boulevard Carnot, 03100 
Montluçon

"Le rituel des Nouveaux Chevaliers" : 
Chasse aux trésors de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rituel-des-
nouveaux-chevaliers-chasse-aux-tresors-de-vincennes

Chers visiteurs, passionnés d’un jour ou de toujours 
de Vincennes et son château, l’heure est enfin 
venue ! Le Bureau d’Accueil des Nouveaux 
Chevaliers lance sa campagne de recrutement ! 
Bienvenue !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chasse au trésor de Vincennes - RDV 1 avenue 
de Paris 94300 Vincennes

Visite guidée des collections Figures de 
la mythologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/peintures-et-chansons

Présentation d’une sélection de tableaux issus de 
nos collections en lien avec ce thème.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_547764

Découverte à son rythme d'un lieu plein d'histoire, 
un édifice religieux dont la crypte abrite le tombeau 
de Martin de Tours.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Martin - Avenue de Tarentaise, 
73212 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
domus-de-cieutat_237045

Visite guidée par nos médiateurs de la Domus de 
Cieutat, une maison de ville gallo-romaine, ainsi 
que du Centre d'Interprétation présentant l'histoire 
de la ville antique d'Éauze.

19 et 20 septembre 2020

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze

Annulé | Montée à la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-a-la-tour-de-
la-cathedrale-de-montpellier

Montée à la tour de la cathédrale de Montpellier.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Découverte de la caserne des pompiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
caserne-des-pompiers

Visite, exposition de la caserne des pompiers. 
Découverte des véhicules.

19 et 20 septembre 2020

@ 
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DESSINS AU JARDIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessins-au-jardin

Une promenade dessinée dans le jardin de la Villa 
Huguet

19 et 20 septembre 2020

@ Boulogne sur Mer - 115 Boulevard Eurvin

Portes ouvertes des musées
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-des-
musees

Portes ouvertes des musées

19 et 20 septembre 2020

@ Le val - 83143 Le val

Démonstrations de fabrications en 
vannerie, exposition et commentaires 
par  Christine Thépenier et Valérie 
Lavaure
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
fabrications-en-vannerie-exposition-et-commentaires-par-
christine-thepenier-et-valerie-lavaure

Démonstrations de fabrications en vannerie, 
exposition et commentaires par Christine Thépenier 
et Valérie Lavaure

19 et 20 septembre 2020

@ Musée departemental de la vannerie - La 
Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160 
Cadenet

Visite guidée et commentée de l'Église 
Saint-Léger de Socx
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
commentee-de-leglise-saint-leger-de-socx

Découvrez l'Église Saint-Léger de Socx à 
l'occasion des JEP 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Léger - La Place - 59380 Socx

Visite patrimoniale de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimonial-de-
la-chartreuse-port-sainte-marie

Visite ludique pour les enfants. Des ateliers 
culturels, artistiques pourront être proposés

19 et 20 septembre 2020

@ La chartreuse de Port-Sainte-Marie - 63230 
Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
eglise_241212

Église inscrite du XIVe siècle, clocher, mur à 
créneaux et vitraux restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Village, 31220 Le Plan

Démonstration d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
orgues-de-notre-dame-du-bourg_573242

Portes-ouvertes sur l'orgue de l’église Notre-Dame-
du-Bourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - 81800 Rabastens

Atelier famille : Viens jouer aux 
Archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-viens-
jouer-aux-archives

Découvre l’histoire de ta ville autour d’un jeu de 
Memory et de trésors conservés aux Archives 
municipales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Archives municipales de Fougères - Les Ateliers 
35300 Fougères
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Visite du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-pigeonnier-
du-chateau-de-villattes

Venez découvrir le pigeonnier du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Villattes - 155 La Villatte 18240 Léré

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Eudes de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-eudes-de-rouen_442999

Église du XXe s. art déco style néo-byzantin au 
sein des foyers ouvriers

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Visite guidée de l'espace Antonin Artaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-raums-antonin-artaud_541967

L'association Antonin Artaud vous propose une 
visite commentée de la chapelle et de son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Paraire - Rue Paraire, 12000 Rodez

Visite guidée du musée de la Meunerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-meunerie

Visite guidée du musée de la Meunerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Meunerie - 36 rue du village, 25370 
Métabief

Exposition "à la découverte du pétrole 
de Lugos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
decouverte-du-petrole-de-lugos

Exposition par la société Vermillon sur l'histoire de 
l'or noir : le pétrole, présent sur la commune de 
Lugos.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes de Lugos - Rue de la Mairie, 
33830 Lugos

Visites guidées de l'ancienne usine et 
des fours à chaux de Lormandière (XIX 
ème)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lusine-et-des-fours-a-chaux-de-lormandiere-xix-eme

Visites guidées et animées du site patrimonial 
industriel de Lormandière.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine et fours à chaux de Lormandière 
- Lormandière 35131 Chartres de Bretagne

Montée au clocher et visite libre de la 
Cathédrale Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-et-
visite-libre-de-la-cathedrale-notre-dame

Opportunité exceptionnelle de découvrir autrement 
le patrimoine diois, avec une vue à 360°.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Atelier dentelle aux fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dentelle

Démonstration et initiation de dentelle par 
l'Université du Temps Libre (en lien avec l'Atelier 
dentelle binaire de la Cité des Géométries).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Soeurs Noires Maubeuge - 1 Rue 
du Commerce, 59600 Maubeuge
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L'artisanat d'art, un patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/lartisanat-dart-un-
patrimoine-vivant

Du 15 septembre au 3 octobre

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie des Arts - Place Massillon, 83400 Hyères

Visite guidée de la Maison de Fer de 
Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-fer-de-poissy

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Visite libre du parc de la Germonière et 
ses cascades
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-cascades-
et-du-parc-de-la-germoniere

Visite libre du parc de la Germonière et ses 
cascades

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de la Germonière - 6 rue des 
Cascades, 50630 Le Vast

Spectacles inédits au Jardin 
archéologique de Saint-Acheul
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-inedits-au-
jardin-archeologique-de-saint-acheul

Deux jours ; deux spectacles inédits !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin archéologique de Saint-Acheul - 10 rue 
Raymond Gourdain - 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b33551_fr-Spectacles-au-
Jardin-archeologique-de-Saint-Acheul-Amiens.aspx

Spectacle "Mythologie, le destin de 
Persée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mythologie-le-destin-
de-persee_338855

Venez découvrir "Mythologie, le destin de Persée", 
un spectacle en plein air à partager en famille, créé 
par la compagnie Anamorphose !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Exposition  photos  "Souvenirs 
d'écoliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
souvenirs-decoliers

Exposition de photographies

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Madame - Rue des Cordeliers - 80560 
Mailly-Maillet

Histoire du village d'Escobecques (MEL) 
(Nord)
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-village-
descobecques-mel-nord

Histoire du Village d'Escobecques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00

@ Eglise Notre Dame de la Visitation 59320 
Escobecques - Escobecques

Visite savamment décalée avec les 
MirliClowns
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-savamment-
decalee-avec-les-mirliclowns

Visites savamment décalée avec les MirliClowns

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Vans - 4 rue du couvent, 07140 Les 
Vans
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Exposition « Terre Sainte, Terre de 
Pêcheurs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-terre-
sainte-terre-de-pecheurs

« Terre Sainte, Terre de Pêcheurs » Une exposition 
réalisée par Saint-Pierre Patrimoine et l’AFEMAR 
(Association des Femmes de Marins Pêcheurs de 
Terre Sainte)

19 et 20 septembre 2020

@ Case marine - 26, rue Amiral Lacaze, 97410

https://afemar.webnode.fr

Visite guidée de la façade nord de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
facade-nord-de-la-cathedrale

Sous la protection du Beau Pilier et le regard 
attentif de Saint Firmin, cap au nord pour admirer la 
façade !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du Mémorial 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
memorial-14-18-notre-dame-de-lorette

Venez découvrir le site de mémoire de Notre-Dame-
en-Lorette en compagnie d'un guide. Au 
programme : anecdotes historiques, lecture de 
paysage et découverte du patrimoine mémorial de 
la région.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Anneau de la Mémoire, mémorial international 
Notre-Dame-de-Lorette - 62153 Ablain Saint 
Nazaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-chapelle-
saint-bernard-grenade

Visite guidée de la chapelle en compagnie de 
l'association de sauvegarde.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Bernard - Cimetière, 31330 
Grenade

Balade en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
caleche_502106

Découvrez le site de Salagon au pas des chevaux 
avec le centre équestre "les Crins de Gaïa"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visites du chantier de restauration du 
salon doré et présentation du projet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-chantier-de-
restauration-du-salon-dore-et-presentation-du-projet

Visite guidée du rez-de-chaussée de l'Auberge des 
Dauphins et du salon doré en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Auberge des dauphins - Forêt de Saoû, 26400 
Saoû

À la découverte de l'Abbaye du Val 
d'Igny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-dans-la-
cloture-de-labbaye

Visite guidée du parc dans la clôture de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

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

La source romaine de Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-source-romaine-de-
saint-saturnin

Cette source romaine, l'une des plus anciennes de 
Chambéry, nous alimente encore aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ La source de Saint-Saturnin - 2307, route de 
Saint-Saturnin, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandchambery.fr
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Visite interactive et présentation de 
l'École d'Enseignement Technique de 
l'Armée de l'Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/957380

70 ans au service de la formation aéronautique : 
venez découvrir l'historique et la mission de l'école 
lors des Journées Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ École d'Enseignement Technique de l'Armée de 
l'Air et de l'Espace (EETAA 722) - les « Arpètes » - 
Route de Bordeaux Paban, 17100 Saintes

Balade contée par Samuel Villien sur les 
secrets de Dame Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-conte-par-
svillien-sur-les-secrets-de-dame-nature

"Une promenade en famille, des histoires avec un 
peu d’imaginaire teinté de vérité ainsi que des 
contes d’origine sur les "pourquoi" de notre 
environnement".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery

Concert de l'école municipale de 
musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lecole-
municipale-de-musique-duzes

Orchestre dirigé par Brigitte Lelandais et Ennio 
Maso-Lelandais, instruments à vent, percussions et 
violoncelles. Programme éclectique : œuvres du 
répertoire, musiques de film, classique, variétés…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Hotel de ville - 1, place Albert 1er, 30700 Uzès

Parlons pardons ! Chapelle Saint-
Salomon
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-
pardons_235506

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire. (Chapelle 
Saint-Salomon, (AP4S) : photos d’archives, vente 
de gâteaux)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Salomon - 56310 Guern

Visites guidées des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_873840

Découvrez les coulisses des Archives 
Intercommunales à Margny-lès-Compiègne

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Intercommunales - 104, rue Georges 
Guynemer, 60280 Margny-lès-Compiègne

Exposition « Auberges, tavernes, cafés 
et hôtels à Taninges »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-auberges-
tavernes-cafes-et-hotels-a-taninges

Photos, textes et témoignages vous feront 
replonger dans l’univers des hôteliers et cafetiers 
du bourg et du Praz-de-Lys au fil du XXe siècle...

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine de Taninges - 6 Rue des 
Arcades 74440

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
de-lussan

Visite libre du temple de Lussan.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - Rue Tour des Remparts, 
30580 Lussan

Parcours d'énigmes à travers la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-denigmes-a-
travers-saint-ciers-dabzac

Découvrez le village de Saint-Ciers-d'Abzac à 
travers son patrimoine, son histoire et ses légendes 
en suivant ce parcours d'énigmes !

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Saint-Ciers-d'Abzac - Bourg, 
33910 Saint-Ciers-d'Abzac
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Atelier du Grand Large - Ecole de Poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-grand-large-
ecole-de-poterie

Ateliers

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du grand large - 5, rue Jean Macé, 49130 
Les Ponts-de-Cé

Visite des coulisses de l’exposition 
«Mémoires de guerre»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-lexposition-memoires-de-guerre

Partez à la découverte de l'envers du décor de 
l'exposition !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visite guidée de l'exposition " Éric LIOT, 
sculptures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-eric-liot-sculptures

Du 12 septembre au 12 décembre, Les 
Dominicaines, Espace culturel & Artothèque 
présentent l'exposition " Éric Liot, Sculptures ". 
( visite commentée )

19 et 20 septembre 2020

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Démonstration dentelle aux fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dentelle-aux-fuseaux

Démonstration dentelle aux fuseaux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église 
77710 Villemaréchal

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-notre-dame-de-la-compassion-et-du-college-de-foix

Visite des bâtiments de l'ancien collège de Foix 
fondé au XVe siècle et du Couvent des Soeurs de 
Notre Dame de la Compassion fondé en 1817.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent Notre-Dame-de-la-Compassion - 
Ancien Collège de Foix - 2 rue Antoine Deville, 
31000 Toulouse

Visite libre de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-saint-remi

Visites libres de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église, 14400 
Douvres-la-Délivrande

Visite guidée de l'église de Saint-Ferréol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-ferreol

L'Eglise de Saint-Ferréol, riche de ses peintures 
murales véritable catéchisme illustré, vous 
permettra de comprendre la ferveur de la foi de ses 
habitants au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Saint-Ferréol - Rue de l'Eglise, 74210 
Saint-Ferréol

Annulée - Exposition "Les Visages du 
port de Saint-Malo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
visages-du-port-de-saint-malo

Découverte des métiers du port de Saint-Malo, 
métiers souvent méconnus du grand public. 
Exposition d'une centaine de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo - 
Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo

page 1489 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-grand-large-ecole-de-poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-grand-large-ecole-de-poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-de-lexposition-memoires-de-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-de-lexposition-memoires-de-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-eric-liot-sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-eric-liot-sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-dentelle-aux-fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-dentelle-aux-fuseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-couvent-notre-dame-de-la-compassion-et-du-college-de-foix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-couvent-notre-dame-de-la-compassion-et-du-college-de-foix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-leglise-saint-remi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-leglise-saint-remi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-ferreol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-ferreol
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-visages-du-port-de-saint-malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-visages-du-port-de-saint-malo


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite historique du site des Buttes du 
Châtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-du-
site-des-buttes-du-chatel_332570

Découverte de l'histoire du site. De la motte féodale 
au château du 16ème siècle, un site au coeur de 
l'histoire du Pays de Fougères.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00, 16h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul

concert sauvage
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
sauvage_241052

concert en plein air

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Ile de Fédrun 44720 Saint-Joachim - 214 rue du 
chef de l'île 44720 Saint-Joachim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fouille-
archeologique-de-lhotel-dieu-de-saint-gilles

Les archéologues vous présenteront les résultats 
de la fouille archéologique du site de l’Hôtel-Dieu, 
ancienne maison de retraite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Chantier de fouilles archéologiques - Rue André 
Chamson, 30800 Saint-Gilles

Animation : "rallye architectures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-
architectures_737634

Rallye piéton familial permettant la découverte de 
l'architecture ancienne de quelques quartiers 
montois.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite guidée du musée de Gorze, de 
l'abbatiale et du Palais Abbatial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-gorze-abbatiale-et-palais-abbatial

Venez découvrir les secrets des lieux !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais abbatial - Place du château, 57680 Gorze

Visite guidée à la médiathèque Jacques 
Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
mediatheque-jacques-demy

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_981846

Louhans est une cité médiévale qui a conservé son 
plan d’origine. Les 157 arcades de sa grande rue 
pavée en font l’une des plus grandes rues à 
arcades d’Europe.

19 et 20 septembre 2020

@ Arcades - Grande Rue, 71500 Louhans

Visite guidée de la motte castrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
motte-castrale_697718

Venez participer à une visite guidée de la motte 
castrale située à Sées. Les visites se feront soit le 
matin ou l'après-midi, n'hésitez pas à nous 
contacter pour plus d'informations.

19 et 20 septembre 2020

@ Motte castrale - Place Saint-Pierre, 61500 Sées
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A la découverte de l'église Saint-Guen
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
incontournables_568710

L'église Saint-Guen offre aux visiteurs un très bel 
exemple d’architecture religieuse qui allie 
recherche spirituelle et modernité des formes 
architecturales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Guen - Rue Irène Joliot-Curie 56 
000 Vannes

Découverte des vestiges de l'église 
Saint Hermand + parcours
https://openagenda.com/jep-2020/events/vestiges-de-leglise-
saint-hermand

Visite libre + parcours

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges Eglise St Hermand - Place 
Clemenceau SAINTE HERMINE

Visite guidée du château Gallieni
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-gallieni

Ouverture exceptionnelle d'une superbe demeure 
du XIX ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Gallieni - rue du Château Gallieni 
83600 Fréjus

Venez découvrir le fort d'Uxegney
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-un-
fort-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées du fort d'Uxegney, représentatif de 
quarante ans de fortification moderne de 1871 à 
1914.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Annulé | Visite animée « La traversée du 
savoir »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-la-
traversee-du-savoir

Le monde maritime est rempli d’histoires et d’idées 
reçues. Saurez-vous retrouver la vérité sur le Jean-
Bart ?

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Le patrimoine en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-en-
famille

Défis à relever et jeux pour découvrir les 
collections. Un kit de jeu sera remis aux familles à 
leur arrivée au musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Visite commentée de la Chapelle 
funéraire Frédéric Viefville
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_393318

Découvrez la Chapelle funéraire Frédéric Viefville !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle funéraire Frédéric Viefville - Avenue 
Frédéric Viefville - 02270 Chevresis-Monceau

Visite libre de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain_79163

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Germain-L'Auxerrois - Auverse, 
49490 Noyant-Villages
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Visite de l'Oratoire de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-loratoire-de-
bruyeres

Récemment mis à jour par l'association Racines de 
Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des 
passionnés vous le feront découvrir et vous 
expliqueront les moyens mis en oeuvre pour sa 
restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Visites des grottes Margot et Rochefort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-grottes-
margot-et-rochefort

Sur un site où 22 grottes ont été creusées dans la 
roche, deux d’entre elles sont ouvertes au public. 
Préhistoire et géologie sont les maîtres-mots de la 
visite de Margot et Rochefort.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges - La 
Roche Brault

Atelier photo et vidéo ados et adultes / 
architecture et portrait en ville (à partir 
de 12 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/981362

Atelier photo et vidéo ados et adultes / architecture 
et portrait dans le Vallauris d’hier et d’aujourd’hui. 
Visite partiellement en plein air, masque de rigueur. 
A partir de 12 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Concert de Vox Bigerri
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-vox-bigerri

Concert de polyphonies profanes.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

EXPOSITION : "REGARDS CROISES 
SUR LE XIXe SIECLE".
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-regards-
croises-sur-le-xixe-siecle

"Regards Croisés sur le XIXe siècle" montre l'aller-
retour perpétuel entre la France et le monde extra-
européen de 1815 à 1890. Période marquée dans 
l'Océan Indien par le style Compagnie des Indes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien 
(MADOI) - 17A, chemin Maison Rouge, 97450 
Saint-Louis

Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
circuit-de-la-paume_559296

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Intercommunale de Promotion du 
Territoire de la région de Bar-sur-Aube - 4 
boulevard du 14 Juillet – 10200 Bar-sur-Aube.

Visite guidée de l'exposition Mondo DC 
avec démonstration de sérigraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-mondo-dc-et-demonstration-de-serigraphie

Présentation de l'exposition Mondo Dernier Cri 
suivie d'une démontration de sérigraphie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Projection d'un documentaire vidéo de 
18 minutes
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-
documentaire-video-de-18-minutes

Partir à la découverte de l'histoire de l'église 
abbatiale et visiter des endroits secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Le Bourg, 24290 Saint-
Amand-de-Coly
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Annulé | "Veni Vidi Visite" - Chasse aux 
oeuvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-
oeuvres_240042

"Veni Vidi Visite" - Chasse aux oeuvres en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Objectif patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/objectif-patrimoine

Du 15 septembre au 3 octobre

18 - 20 septembre 2020

@ Tour des Templiers - Place Massillon, 83400 
Hyères

Concert ENSEMBLE CARAVAGE
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ensemble-
caravage

Concert de Musique Classique dans l'église St 
Julien

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise St Julien - 7 rue du Vieux Moulin, 53470 
La Bazouge des Alleux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
gratuites-du-couvent-des-jacobins-de-toulouse

Venez découvrir les splendeurs du Couvent des 
Jacobins !

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Ouverture de la cour intérieure du 
prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-cour-
interieur-du-prieure-et-visite-commentee-exterieur-des-
batiments

Ouverture de la cour du prieuré et visite 
commentée de l'extérieur du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale - Place 
de l'Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voitures-
anciennes_108500

Exposition de voitures anciennes à la base de 
loisirs.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Base loisirs - Route de Pousthomy, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

Visite guidée au Jardin botanique de la 
Faculté de Santé, département 
pharmacie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
jardin-botanique-de-la-faculte-de-sante-departement-pharmacie

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Jardin botanique de la Faculté de Santé, 
Département Pharmacie - 16 boulevard Daviers, 
49100 Angers

Sport et patrimoine : initiation à 
l'handbike
https://openagenda.com/jep-2020/events/sport-et-patrimoine-
initiation-a-lhandbike

Initation et démonstration d'une discipline 
paralympique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-tresor-
de-la-cathedrale_64666

Ouverture exceptionnelle des deux salles contenant 
les vêtements liturgiques et l’orfèvrerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Découverte du funiculaire de Charlannes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
funiculaire-de-charlannes

A l'occasion des journées du Patrimoine, découvrez 
les travaux réalisés dans la gare du Funiculaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule - 
Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule

Lecture sur l'herbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-sur-lherbe

Avec Arnaud Redon, conteur, une balade dans le 
bocage ponctuée de pauses contées, où les 
couleurs enchantent la littérature.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Visite commentée du cellier d'Epierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
cellier-depierre

.

19 et 20 septembre 2020

@ Cellier d'Epierre - 01450 Cerdon

Exposition exclusive et inédite au 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-exclusive-
et-inedite-au-chateau

Une exposition photos sur le thème Patrimoine et 
Education

19 et 20 septembre 2020

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon

Accrochage - Bourdelle devant 
Beethoven
https://openagenda.com/jep-2020/events/accrochage-bourdelle-
devant-beethoven

Peuplé de sculptures, de photographies, de dessins 
et d’archives, l'accrochage "Bourdelle devant 
Beethoven" illustre l’histoire d’une obsession, peut-
être même d’une filiation.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Les fantômes de Malraux - Escape game 
sur téléphone autour du Grand Palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fantomes-de-
malraux-escape-game-sur-telephone-autour-du-grand-palais

1962 : un projet urbain menace le Grand Palais de 
destruction. Le ministre de la culture André Malraux 
veut le conserver, mais il est seul. Les joueurs 
arriveront-ils à sauver le monument ?

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Palais - Avenue Winston Churchill 75008 
Paris

https://www.quaestyo.com/grand-palais

Annulé | Mémorial des déportations - 
Points paroles des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-paroles-des-
mediateurs_933298

Points paroles des médiateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial des déportations - Avenue Vaudoyer 
13002 Marseille
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Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_372762

La chapelle de Montgésin a été construite en 1658 
au cœur du petit hameau de Montgésin.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Mongésin - 73210 Mongésin, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-du-
chateau_599382

Venez visiter le château et profitez d'une 
dégustation de produits locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lavison - 1 chateau de Lavison Est, 
33190 Loubens

Expositions consacrées au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-
consacrees-au-domaine-de-champgrenon_966660

Expositions en libre accès.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Circuit en petit train touristique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-en-petit-train-
touristique_715463

Montez à bord du petit train à la découverte 
d'Epinal avec deux circuits au choix : historique 
(visite du centre ville) ou bucolique (visite du parc 
du château).

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade - Place Georgin, 88000 Epinal

Annulé | Découverte de l'histoire du 
Chantier naval
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistoire-du-chantier-naval

Visite du site des chantiers couplée à un diaporama 
commenté traitant de l'histoire de la construction 
navale à La Ciotat, de ses origines à aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la construction navale - 46 Boulevard 
François Mitterand prolongé - 13 600 La Ciotat

Annulé | Atelier permanent enfants 
autour de l'Egypte antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-permanent-
enfants-autour-de-legypte-antique

Atelier enfants autour de l'exposition "Pharaon, 
Osiris et la momie"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée granet - Place Saint Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence

Visite guidée d'un atelier de fabrication 
de clavecins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-atelier-de-fabrication-de-clavecins_43352

Vous pourrez entendre plusieurs clavecins 
présentant la grande diversité des sonorités 
possibles, et nous parlerons des moyens 
techniques d’atteindre cette diversité.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Clavecins Martine Argellies - 11 bis rue 
des soldats, 34000 Montpellier

Vivaldi, concertos et airs d'opéras - 
Concert de la Loge
https://openagenda.com/jep-2020/events/vivaldi-concertos-et-
airs-doperas-concert-de-la-loge

Présenté par Sandrine Piau

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr
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Promenade musicale "Le jardinier 
amoureux" par la compagnie lyrique 
Après un rêve.
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-musicale-
le-jardinier-amoureux-compagnie-lyrique-apres-un-reve

Un jardinier amoureux de ses fleurs et de l'amour 
croise une promeneuse près du château. De cette 
rencontre naîtra un dialogue musical tour à tour 
tendre, drôle et fantaisiste.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Domaine de Candé - Route du Ripault 37260 
Monts

Visites guidées de l'Apocalypse de 
Carzou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lapocalypse-de-carzou

Visites guidées de l'Apocalypse, l'oeuvre 
testamentaire du peintre Carzou (1907-2000) qui 
recouvre tous les murs de l'ancienne chapelle du 
couvent de la Présentation

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Carzou, chapelle du couvent de la 
Présentation - 9 bd Elémir Bourges, 04100 
Manosque

Visite guidée du fort de l'Agaisen, ligne 
Maginot des Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-lagaisen-ligne-maginot-des-alpes_788502

Visite guidée et commentée du fort de l'Agaisen, 
gros ouvrage souterrain de la Ligne Maginot Alpine. 
Démonstrations de fonctionnement des 
équipements d'époque. Parking devant le fort.

19 et 20 septembre 2020

@ Ouvrage Maginot de l'Agaisen - Mont Agaisen 
06 Sospel

Visite guidée "Dentelles Ornaises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
dentelles-normandes

Découvrez les dentelles ornaises au Point 
d’Argentan et au Point d’Alençon.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Animation Jeune public "Bac de fouilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/bac-de-fouilles

Animation pour les enfants autour d'un bac de 
fouilles avec Aline Doniga, archéologue.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Ateliers de création en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-creation-
en-famille

Ateliers en continu devant les œuvres phares de la 
collection

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Fernand Léger - 255, chemin du 
Val de Pôme 06410 Biot

Visite commentée par la société 
archéologique de Preuilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-von-der-
archaologischen-gesellschaft-von-preuilly_345336

Découvrez la chapelle après restauration du gros 
oeuvre : la charpente du clocheton, la couverture, 
la voûte lambrissée et peinte et la restauration de la 
danse macabre.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Tous-les-Saints - Ancien Cimetière 
Route du Grand-Pressigny 37290 Preuilly-sur-
Claise

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/moment-musical-a-
leglise-notre-dame-du-suffrage-et-saint-dominique

Moment musical à l'église Notre-Dame-du-Suffrage-
et-Saint-Dominique.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-
Dominique - 300 avenue Bir Hakeim, 30000 Nîmes
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Visite des jardins de l'Hôtel Gargan - 
Résidence d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-de-
lhotel-gargan-residence-dhannoncelles

Venez déambuler librement dans les jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Visites commentées : l'histoire de la 
brosserie fine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
lhistoire-de-la-brosserie-fine

Visites commentées (20 à 30 mn) sur réservation 
(attention, par groupe de 9 visiteur) dans l'espace 
patrimoine de l'AMBO sur le site de l'ancienne 
brosserie Commelin-Brenier (1873/1955).

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de 
Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont - Rue de 
Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
moderne français aux 19e et 20e siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-lecon-dhistoire-
de-lart-lart-moderne-francais-aux-19e-et-20e-s

Découvrez les chefs-d’œuvre de la donation Lévy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Initiation aux Echecs
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-aux-
echecs_467830

L'association Guja-Mestras Echecs vous propose 
une initiation aux échecs dans la cabane 250.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Expositions de tapisseries brodées / 
Créations d'Annaïg Le Berre
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-de-
tapisseries-brodees

Exposition de tapisseries brodées laine sur toile de  
lin avec visages peints à l'huile

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'accueil Saint-Jacques - 2 lieu-dit Saint-
Jacques 29410 GUICLAN

Visite guidée de l'église et de ses 
peintures murales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-ses-peintures-murales

Sur la route des églises peintes, l'église Saint 
Martin de Jenzat présente des peintures 
particulièrement bien conservées. Explications sur 
les différentes scènes représentées et sur le 
monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 03800 Jenzat

Visite de la basilique et du village du 
Saint Curé d'Ars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-basilique-
et-du-village-du-saint-cure-dars

Découverte de la basilique réalisée par Pierre-
Marie BOSSAN, architecte de Notre-Dame-de-
Fourvière avec un audio-guide. Parcours enfant 
dans le village du Saint Curé à découvrir à l'aide 
d'un livret.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire d'Ars - Rue Jean-Marie Vianney, 
01480 Ars-sur-Formans

Visite libre de l'église Sainte Odile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-odile_153169

Vous aurez la possibilité de visiter l'église à votre 
rythme

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-chapelle-
notre-dame-dalet-montaigut-sur-save

Visite guidée proposée par l'association des Amis 
de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Notre-Dame-d'Alet - Chemin de 
Notre-Dame-d'Alet, 31530 Montaigut-sur-Save

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-courcay

Visite commentée de cet édifice du XIe - XIIe 
siècles et de l'histoire de la ville de Courçay.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-leglise-
saint-jean-baptiste

Visitez librement cet édifice religieux, monument 
historique depuis 1862.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 4 place de l'église, 
79600 Marnes

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-martin-de-creissan

Découverte de l'église Saint-Martin de Creissan.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Boulevard Pasteur, 34370 
Creissan

Visite libre avec livret-découverte du 
sentier de la rivière jaune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-livret-
decouverte-du-sentier-de-la-riviere-jaune

Venez participer à un rallye touristique du sentier 
de la rivière jaune grâce à un livret-découverte

19 et 20 septembre 2020

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Visites guidées de la Villa Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-saint-cyr

Les façades de la Villa, restaurées en 2018, 
témoignent de la grande inventivité des formes 
développées en architecture durant le 1er quart du 
XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
campuzan

Visite guidée de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église - 65230 Campuzan

Annulé | Visite guidée de l'École 
supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix 
Ciccolini
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecole-superieure-dart-daix-en-provence-felix-ciccolini

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix 
Ciccolini ouvre les portes de son bâtiment labellisé 
« Architecture contemporaine remarquable du XXe 
siècle ».

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ École supérieure d'art d'Aix-en-Provence - 57 
rue Émile Tavan 13100 Aix-en-Provence
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Spectacle : lectures pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-le-passage-
vous-ouvre-ses-portes

Lectures, exposition et visite du théâtre Le Passage

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre Le Passage - 54 rue Jules Ferry, 76400 
Fécamp

Visite guidée de la Nécropole Nationale 
de la Doua
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
necropole-nationale-de-la-doua

Nécropole Nationale regroupant des combattants 
morts pour la France durant les conflits 
contemporains, aménagée sur un lieu de mémoire : 
charnier des martyrs de la Doua au mur du 
souvenir.

19 et 20 septembre 2020

@ Nécropole nationale de la Doua - 30, avenue 
Albert Einstein, 69100 Villeurbanne, Métropole de 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du lavoir Gachagnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-
gachagnon

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir Gachagnon - Chemin du Gué 85210 
Sainte-Hermine

Visite de Plombières-les-Bains en petit 
train
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
petit-train

Visite commentée de la ville en petit train touristique

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Berlioz - Office de tourisme - 1 Place 
Maurice Janot, 88370 Plombières-les-Bains

Yann Morel, Peintre et Sculpteur vient 
nous présenter quelques unes de ses 
œuvres!
https://openagenda.com/jep-2020/events/yann-morel-peintre-et-
sculpteur-vient-nous-presenter-quelques-unes-de-ses-oeuvres

Elève de Mr Bessel KOK et de Mme BEAUPUY 
MANCIET (Grand Prix de Rome en peinture), Yann 
MOREL vient nous partager sa passion!

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Béthancourt-en-Valois - 53 rue l'église, 
Béthancourt-en-Valois 60129

Église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-heilige-
madeleine

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Madeleine - Place du Bourg 71850 
Charnay-lès-Mâcon

Démonstration de poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
poterie

Démonstration de fabrication de poterie par un 
potier

19 et 20 septembre 2020

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

ANNULE - Atelier "Apprendre autrement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-apprendre-
autrement

ANNULE - Apprendre autrement. Atelier Cahiers de 
découvertes. Pendant que les parents visitent, on 
fabrique son cahier de découvertes avec jeux, 
énigmes, coloriages pour découvrir le patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier
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Visite de l'église de Riche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
riche

Visite libre de l'église Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
conference-de-la-chapelle-jeanne-darc

Visite guidée de la chapelle et du jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Jeanne d'Arc - rue Béteille, 12000 
Rodez

Annulé | Découverte de l'école du bourg, 
1ère école communale de Pessac
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lecole-
du-bourg-1ere-ecole-communale-de-pessac

Découvrez la plus ancienne école communale de 
Pessac en compagnie d'une ancienne élève.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison municipale de Pessac Bourg - 28 
avenue Roger Cohé, 33600 Pessac

Annulé | Exposition photo "Un oeil sur 
le confinement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
societe-demulation

Découvrez une exposition photo insolite de clichés 
pris pendant le confinement.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Roubaix - 12 place de la 
Liberté - 59100 Roubaix

Visite guidée "Il était une fois l'Abbaye"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-il-etait-
une-fois-labbaye

Visite guidée sur le thème "Il était une fois 
l'Abbaye" à l'institut Camille Miret.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-du-
rhin_933591

Le Rhin révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

EXPOSITION DE PHOTOS DE CLASSES
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
de-classes_247762

EXPOSITION DE PHOTOS DE CLASSES

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cour de l'ancienne école - 6 avenue de la gare 
84840 Lapalud

Concert au grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-grand-
orgue-du-temple-neu

Assistez à des concerts de 30 minutes données par 
l’organiste japonaise Sayaka Hayano. Le jeu de 
l'organiste sera retransmis sur grand écran.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg
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La chapelle du Fay
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-du-
fay_806830

En 1628, la peste sévit dans la région. Saint-
Chamond installe alors ses pestiférés hors de la 
ville, au Fay, dans une chapelle dédiée à saint 
Roch, protecteur des malades.

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle du Fay - chemin de la chapelle 
42152 L'Horme

Visite libre de l'héliport : EVENEMENT 
ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lheliport

L'héliport se trouve à l'emplacement d'un ancien 
champs de manoeuvre militaire qui fit d'Issy un des 
berceaux de l'aviation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le musée ouvre la porte de ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-notre-dame-
de-labbaye-ouvre-la-porte-de-ses-tresors

Le musée Notre-Dame de l’Abbaye ouvre la porte 
de ses trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Visite guidée de l'église Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-sainte-
genevieve-visite-guidee-de-leglise

Église Sainte-Geneviève Visite guidée de l’église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal-
Verdier 92600 Asnières-sur-Seine

Visite guidée "Architecture et coulisses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
architecture-et-coulisses_651680

Guidé par un conférencier, plongez au cœur de 
l’architecture spectaculaire du Centre Pompidou 
imaginé par Shigeru Ban et Jean de Gastines.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre de La Chapelle St Thomas du 
Petit-Paris et de son ancien cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_215712

à 5 kms de St Nazaire le Désert

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du "Petit-Paris" - Chemin de chaffoix 
26340 St Nazaire le Désert, Drôme

Spectacle : Scènes de ménage – 
Comedia Dell’Arte
https://openagenda.com/jep-2020/events/scenes-de-menage-
comedia-dellarte

Scènes de ménage – Comedia Dell’Arte

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Concert à la maison natale Claude-
Debussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-maison-
natale-claude-debussy_322628

Résonances. Récital de piano.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Visite flash avec un guide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-avec-un-
guide

Visite flash du château des Doyens à Carennac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Une Odyssée au pays des Osiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-odyssee-au-pays-
des-osiers

Spectacle jeunesse suivi d'un atelier de tressage : 
découvrez le savoir-faire ancestral des osiéristes et 
des vanniers !

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île 
- Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://patrimoine.seinesaintdenis.fr

Visites commentées des laboratoires de 
bio-archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-laboratoires-de-bio-archeologie-du-centre-detudes-
archeologiques-de-la-vallee-de-loise-cravo

Découvrez les laboratoires du Centre d'études 
archéologiques de la vallée de l'Oise (CRAVO)

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

VISITE GUIDÉE: LE TOUQUET, JARDIN 
DE LA MANCHE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
touquet-jardin-de-la-manche

VISITE GUIDÉE À PIED : LE TOUQUET, JARDIN 
DE LA MANCHE

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage - 
Avenue du Verger 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
chatillon-sur-indre-et-exposition-du-centre-francois-garnier-
patrimoines-et-paysages

Visite libre du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Place du Vieux-Château 36700 
Châtillon-sur-Indre

Découverte du Grand Dolmen
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-grand-
dolmen

Découverte de l'un des dolmens de l'époque 
néolithique le plus grand d'Europe, classé au titre 
des Monuments Historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Grand dolmen de Bagneux - 56, rue du dolmen, 
49400 Bagneux

Église Saint-Baudel
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-baudel

Campagne de travaux importante au XVIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Baudel - 58210 Parigny-la-Rose

Sur les pavés, le trad #2 - Concert et 
danse sur le parvis de l'Église de Brou 
avec l'association Folk à Bourk
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-et-bal-sur-le-
parvis-de-leglise-de-brou-avec-lassociation-folk-a-bourk

"Sur les pavés, le trad #2" est un évènement co-
organisé par le CMTRA et de nombreuses 
associations de musiques et danses traditionnelle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parvis de l'église de Brou - Église de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse
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Visite guidée — Oppidum Celtes dit 
«Camp d'Attila»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
oppidum-celtes-dit-camp-dattila

Sur le chemin arboré avec sa pelouse sèche et sa 
zone humide, venez découvrir l’enceinte celtique 
avec présentation de l’histoire autour de l’oppidum : 
de – 80 av JC à nos jours par un archéologue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-
Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-misericorde

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Miséricorde - 1 parc de 
Brotonne, 76130 Mont-Saint-Aignan

Visite guidées des bâtiments du collège 
Saint-Régis-Saint-Michel dans le secteur 
historique sauvegardé du Puy en Velay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-des-
batiments-du-college-saint-regis-saint-michel-dans-le-secteur-
historique-sauvegarde-du-puy-en-velay

A l'occasion des 10 ans de la classe patrimoine, le 
collège Saint-Régis-Saint-Michel ouvre les portes 
de ses bâtiments qui correspondent à des hôtels 
particuliers du 17e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Saint Régis - Saint Michel - 2, rue Abbé 
de l'Epée 43000 Le Puy en Velay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chateau-de-
sabran-et-chapelle-sainte-agathe

Visite du château de Sabran et de la chapelle 
castrale Sainte-Agathe.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne église castrale Sainte-Agathe et 
vestiges du château de Sabran - 30200 Sabran

Découverte du circuit des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-circuit-
des-lavoirs

Découverte du circuit des lavoirs et animations à 
l’ancienne au lavoir de Kergreac’h par des 
bénévoles. Remise d’un document mémoire sur 
leur histoire réalisé par un habitant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir de Kergreac’h - Kergreac’h, 29800, La 
Forest-Landerneau

A la découverte de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
cathedrale

Visite guidée par l'équipe de la cathédrale pour 
découvrir le message que la cathédrale nous donne 
depuis plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Un moment vivant au temps des 
évêques de Rieux-Volvestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-a-pans-de-
bois-un-petit-gout-de-banquet-medieval-une-soiree-pour-
remonter-le-temps

Visitez une demeure particulière rare construite 
après la guerre de Cent Ans. Un voyage chargé 
d'histoire à la croisée des cultures et du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison à pans de bois - 5 place Monseigneur de 
Lastic, 31310 Rieux-Volvestre

Visite libre et accompagnée du centre 
ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
accompagnees-du-centre-ville

Visite de la Salle du conseil, de l'église Saint-
Adrien, de la salle du Trésor et présentation 
concertante de l'orgue Magen.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie et église Saint-Adrien - Place du château 
31230 L'Isle-en-Dodon
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Visite de la chapelle des Élus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-elus

Découvrez cette chapelle située dans le Palais des 
Ducs de Bourgogne.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Ducs et États de Bourgogne - 
Chapelle des Élus - 11 rue des Forges, 21000 Dijon

Annulé | église Saint Louis – La Roque 
Visites guidées le 20/09 – 14h et 16h
https://openagenda.com/jep-2020/events/clocher-de-leglise-
saint-louis-la-roque-visites-guidees-le-2009-horaires-a-preciser

église Saint Louis – La Roque Visites guidées le 
20/09 – 14h et 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ la roque d'antheron - 13640 la roque d'anthéron

Visite des différents monuments de 
Rochefort-sur-Brévon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-differents-
monuments-de-rochefort-sur-brevon

Visite libre des lavoirs de la commune ainsi que de 
l'église de la Nativité et de la chapelle Saint Maur.

19 et 20 septembre 2020

@ Rochefort-sur-Brévon - 1 rue de l'église, 21510 
Rochefort-sur-Brévon

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-barbezieux_537058

Le château est ouvert à la visite pour petits et 
grands. Venez découvrir son intérieur réhabilité en 
théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Barbezieux - Place de Verdun, 
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_5907

Visite guidée du site archéologique avec Fabrice 
Bigot, archéologue, responsable des dernières 
campagnes de fouilles menées depuis 2019 au 
Mas des Tourelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite à l'écomusée d'Ouessant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-lecomusee-
douessant

Venez découvrir la maison traditionnelle 
ouessantine et la nouvelle exposition "de l'assiette 
aux paysages et du paysage à l'assiette".

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée d'Ouessant - Niou Huella - 29242 
Ouessant

Visite du Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
bresse-sur-grosne

Donjon du 14°

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bresse - Le château 71460 Bresse-
sur-Grosne

Visite libre de la chapelle Notre Dame de 
Mille Secours, à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-journees-
du-patrimoine

La chapelle Notre Dame de Mille Secours, dite 
"Chapelle de Brouël", date du XVIème siècle. Sa 
façade est inscrite sur la liste supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 1925.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Brouël, Notre-Dame-de-Mille-
Secours - Brouël, 56190, Ambon
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L’école buissonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-buissonniere

atelier nature pour familles

19 et 20 septembre 2020

@ Auberge des dauphins - Forêt de Saoû, 26400 
Saoû

Les Jardins du Marchais
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-
marchais_297808

Visite des Jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Les jardins du marchais - Rue des Gâtines et 
impasse du perclus, les Sables d'Olonne

Visite libre de GENiUS 2020 : d'un quai à 
l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/genius-2020

3e édition de l'installation GENiUS

18 - 20 septembre 2020

@ Quai de la Marne / Quai de la Meuse - 624 quai 
de la marne, 76600 Le Havre

Spectacle "Les papiers de Jeanne 
Vincente"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-papiers-
de-jeanne-vincente

Spectacle "Les papiers de Jeanne Vincente" 
création théâtrale d'Inès Cassigneul.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_838653

2 Randonnées du Patrimoine insolite de Servoz

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Randonnées du patrimoine - 113 rue du Bouchet 
74310 Servoz

Le lavoir de Touquin (XIXe s.) et 
exposition d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lavoir-de-touquin-
xixe-s-et-exposition-dart

Le lavoir de Touquin (XIXe s.) ouvre 
exceptionnellement ses portes aux visiteurs. Une 
exposition d’art sera présentée au sein du 
monument  Deux artistes présenteront leurs 
œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Touquin - 77131 Touquin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_147791

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'arts 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visites éphémères - Musée Sandelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-epehmeres-
musee-sandelin

Visites de 10 minutes de l’exposition Henri Dupuis 	: 
200 ans de passion

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Sandelin - 14 rue Carnot 62500 Saint-
Omer
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Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-de-
fontfroide_574610

Visites libres et guidées de l'abbaye de Fontfroide.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Découvrez les jardins de la Serrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-la-
serree_526385

Découvrez des jardins à la Française et à l'Anglaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins de La Serrée - 1 rue de la Serrée 
21540 Mesmont

Annulé | JEU DE PISTES SUR LE 
SENTIER D'ARRIDAVU (Sartène)
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-pistes-sur-le-
sentier-darridavu

Participez en famille à un jeu de pistes sur le 
sentier d'Arridavu

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ ARRIDAVU - CORSE DU SUD SARTENE D48

Découverte commentée de la stèle 
géodésique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-de-la-stele-geodesique_545352

Cet édifice classé Monument Historique a été érigé 
dans le cadre de travaux de topographie entrepris à 
la demande de Napoléon 1er pour établir une carte 
de l'Hélvétie.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Montée au clocher de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-eutrope

Montez au clocher de Saint-Eutrope : une occasion 
unique pour découvrir la ville autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite guidée de l'église, des orgues et 
de la chapelle de l'Ordre du Saint-
Sépulcre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-des-orgues-et-de-la-chapelle-de-lordre-du-saint-sepulcre

Visite commentée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 92 rue Saint-
Denis 75001 Paris

Visite guidée au Musée de Cire - La vie 
du Saint-Curé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
musee-de-cire-la-vie-du-saint-cure

Découvrez, avec un guide, les secrets des 
différentes scènes du Musée de cire à travers le 
travail réalisé par les Ateliers Grévin et revivez les 
moments forts de la vie du Saint Curé d’Ars.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Cire - la vie du curé d'Ars - 625 rue 
Jean-Marie Vianney 01480 Ars-sur-Formans

Les fouilles du musée gallo-romain de 
Florange
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-gallo-romain-
de-florange-complexe-de-betange

Venez découvrir les trouvailles de fouilles 
archéologiques, notamment celles de la rue des 
Romains.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange
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Visite libre de la Collégiale St Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-collegiale-st-pierre

Collégiale Saint Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre / Tonquédec - Place de 
l'église, 22140 Tonquédec

Visite du musée "La Maison de Marie-
Jeanne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-la-
maison-de-marie-jeanne

A l'occasion des JEP 2020, découvrez le musée de 
"La Maison de Marie-Jeanne"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée "La maison de Marie Jeanne" - 39 rue du 
Général de Gaulle - 02240 Alaincourt

CARNETS NOMADES
https://openagenda.com/jep-2020/events/carnets-nomades

Levez les yeux et regardez toutes les sculptures qui 
habitent nos rues. Sur les façades, les fontaines, 
dans les parcs et jardins, c’est un véritable musée à 
ciel ouvert

19 et 20 septembre 2020

@ Ville fortifiée Boulogne sur Mer - place de la 
résistance Boulogne sur Mer

Journées du Matrimoine avec l'auteure 
Marialexie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-avec-lauteure-marialexie

Rencontre avec l'auteure de BD Marialexie autour 
de "Fille ou garçon ?"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Animation historique et lecture de textes
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-historique-
et-lecture-de-textes

« Les lavandières » au grand lavoir de la rue du 
Port.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Rives - Rue du port, 74200 Thonon-
les-Bains

Centre Historique de Neufchâteau : la 
chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-lhopital-du-saint-esprit

Découvrez la chapelle et les nombreux trésors 
qu'elle renferme, tabernacle, retable et dalles 
funéraires médiévales

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit - 52 avenue 
du Président Kennedy, 88300 Neufchâteau

Concert "Jazz à Musette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jazz-a-
musette

Concert déambulant sous les arcades de l'hôtel de 
Ville, sur le parvis de l'église Sainte-Libaire et au 
Château des Capucins.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

À la recherche du "matrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-du-
matrimoine_528918

A travers un parcours original, la Mission Égalité 
des Droits vous propose de venir découvrir l'histoire 
des femmes qui ont fait l'histoire de Clermont-
Ferrand

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville Clermont-Ferrand - rue Philippe 
Marcombes 63000 Clermont-Ferrand
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Visite commentée de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-die-frei-
oder-von-collegiale-saint-florent_523209

Venez découvrir la collégiale lors de visites 
commentées d'une heure

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée de l'intérieur de la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linterieur-de-la-collegiale-saint-thiebaut

À Thann, l'équipe de la Pastorale du Tourisme de 
la Paroisse vous fait voyager à travers l'histoire de 
la Collégiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Chapelle des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
ursulines_61419

Visite de la Chapelle datant du 17 eme siècle et 
découverte des oeuvres de Pierre Vaneau par 
Laure Agnès Verline et Soeur Marie-Andrée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des ursulines - 43120 Monistrol-sur-
Loire

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Église St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-
martin_777671

Église : mobilier classé du XVIIIè siècle (autel 
central - chaire - autels latéraux)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Eglise St Martin, Fercé - 44660 Fercé

Exposition sur l’histoire de l’exploitation 
des sources de Cusset
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-de-lexploitation-des-sources-de-cusset

Exposition sur l’histoire de l’exploitation des 
sources de Cusset par le Comité de Quartier Cœur 
de Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - 03300 Cusset

Jeu de piste dans la Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-dans-la-
ville_833492

Le patrimoine en jeux et à pied. Simple et ludique, 
ce parcours constitue une première approche à 
l’histoire de votre ville

19 et 20 septembre 2020

@ Jeu de piste dans la ville de Montmorency - RDV 
rue du fort 95160 Montmorency

Initiation à l'archéologie avec 
Archéoskol - dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-
larcheologie_209296

Initiation à l'archéologie avec Archéoskol

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Les Vertus, 
56230 Berric

Dans les intervalles de la ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-intervalles-
de-la-ligne-maginot

Découvrez les conditions de vie du soldat de la 
ligne Maginot en 1940

18 - 20 septembre 2020

@ Casemates du Huberbusch - Rue des vergers, 
57320 Chémery-les-Deux
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Découverte d'une maison de campagne 
du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_999094

Visitez la maison de campagne d'Aimery de Magné 
datant du XVe siècle, son histoire et son 
architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du 
Pont de Vau - 11 rue de l'Aumônerie, 79260 La 
Crèche

Le jardin aux mille et un palmiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-aux-mille-et-
un-palmiers_260885

Jacques Brion vous accueille dans sa palmeraie, 
qui rassemble une centaine de variétés de palmiers 
différentes. Un moment de partage exceptionnel 
avec un passionné !

19 et 20 septembre 2020

@ Palmeraie Jardin de M. Brion - 189 rue Anatole 
France 83370 Saint- Aygulf

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques_492381

Visite guidée de l'église Saint-Jacques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - Av. de Sainte-Marie, 
66140 Canet-en-Roussillon

Jounée du patrimoine - Eglise Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/jounee-du-patrimoine-
eglise-saint-vincent

Lors de la journée du patrimoine, découvrez 
l’histoire de l’église Saint-Vincent, qui trône au 
cœur de la ville depuis le XIXème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ 44470 Thouaré-sur-Loire - Thouaré-sur-Loire

Visite du musée et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-et-
des-jardins-du-college-royal-et-militaire

Découvrez l'histoire millénaire du site et notamment 
son histoire récente, son rachat et sa restauration 
faite par Stéphane Bern.

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Royal et Militaire - 12 rue de l'Abbaye, 
28480 Thiron-Gardais

https://patrivia.net/visit/college-royal-thiron-gardais

Visite guidée "qu'est ce qu'une réserve"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-quest-
ce-quune-reserve

Visite guidée "Qu'est ce qu'une réserve" ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Un Romain à Corent - Visite théâtralisée 
humoristique
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-romain-a-corent-
visite-theatralisee-humoristique

Une visite décalée pour découvrir l’histoire gallo-
romaine de Corent autrement.

19 et 20 septembre 2020

@ Plateau de Corent - 63730 Corent, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://musee-gergovie.fr/

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_946968

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue Roederer, 
27120 Ménilles
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D'une abbaye à un musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/dune-abbaye-a-un-
musee

Explorez l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Apprendre l’orthographe à l’école en 
1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-
lorthographe-a-lecole-1900

Plongez-vous dans le début du XXème siècle et 
venez passer la dictée du certificat d'étude à la 
plume dans l'ancienne salle de classe du village. 
Animation costumée.

19 et 20 septembre 2020

@ L'école 1900 - Place de l'église, 51480 Œuilly

Exposition Explorations nature dans le 
cadre du dispositif C'est mon Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
explorations-nature-dans-le-cadre-du-dispositif-cest-mon-
patrimoine

Dédicace de Séverine Dalla

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville Fécamp - 1 place du Général 
Leclerc, 76400 Fécamp

Rencontre avec des artisans du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-des-
artisans-du-patrimoine

Venez à la rencontre de professionnels de la 
restauration et découvrez leur savoir-faire. Des 
démonstrations seront proposées aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du Mémorial Saint-François de Sales - 
esplanade Hôtel de ville 74000 Annecy

Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_439048

Boras est un nom qui désigne à la fois berceuse et 
chant du quotidien. C'est dans la cour de la Vieille 
Charité que le grous Boras, originaire des 
Comores, chantera ce magnifique héritage culturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre de la Vieille Charité - 2 rue de la Charité 
13002 Marseille

https://marseilleconcerts.com/index.php/
Evenements/musique-en-recits/

Visite guidée de l'Hôtel de la Préfecture 
de la Moselle
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-la-prefecture-
de-la-moselle

Visite des salons et des jardins en présence de la 
cheffe du service communication et du stagiaire 
ENA. Visite du bureau du préfet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite commentée du château de 
Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-fontainebleau_200798

De nombreuses visites seront proposées au long 
des deux journées, donnant l'occasion au public de 
(re) découvrir des lieux qui ne sont pas toujours 
accessibles habituellement.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau

NANTILLÉ (17) : Visite guidée « La 
création de l'univers magique du Jardin 
de Gabriel »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
jardin-de-gabriel

Cette visite guidée du jardin de Gabriel permet de 
suivre le parcours hors du commun et l’œuvre 
singulière de Gabriel Albert.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
fortifie-de-camon

Votre guide conférencier Ludovic vous fait 
découvrir ce village fortifié, son église et son trésor.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 09500 Camon

Visite commentée de l'église Saint-
Martin de Steene
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-de-
steene-59380_533996

Découvrez cette église sous la conduite d'un guide 
de l'association des retables de Flandre

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Martin - 59380 STEENE - rue de la 
mairie - 59380 Steene

Conte musical "Le petit garçon qui avait 
envie d'espace"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-musical-le-petit-
garcon-qui-avait-envie-despace

Conte musical "Le petit garçon qui avait envie 
d'espace", sur un texte de Jean Giono et mis en 
musique par Benoît Menut

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de La Trinité - La Trinité, 29140, 
Melgven

Les facettes cachées du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-facettes-cachees-
du-domaine_49759

A la découverte du parc et de ses éléments cachés

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite guidée de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-du-departement-76100-rouen

Hall d'honneur - Hémicycle - Oeuvres d'art - Abri 
antiatomique - Bureau du Président

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Departement de Seine-Maritime - 
Conseil départemental - Quai Jean-Moulin, 76000 
Rouen

Annulé | Ateliers créatifs de découverte 
en plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-creatifs-de-
decouverte-en-plein-air

Découverte en famille

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Découverte d’une cave
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
cave_611773

Connaissez-vous le tuf ?

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Annulé | Visite du musée de la Villa les 
Camélias
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
villa-les-camelias

Visite du musée de la Villa les Camélias

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Villa Les Camélias - 17 avenue Raymond 
Gramaglia 06320 Cap d'Ail
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25e édition du Concours d'artistes 
Peintres
https://openagenda.com/jep-2020/events/25e-edition-du-
concours-dartistes-peintres

25e édition du concours d'artistes peintres, 
organisé par le Comité des fêtes de la Commune 
déléguée de St Sulpice le Verdon

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Logis de la chabotterie - La Chabotterie, 85260 
Saint-Sulpice-le-Verdon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-de-robert

Visite commentée du moulin (histoire, rouet et roue 
à aubes)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Moulin de Robert - 82220 Vazerac

Visite libre de l'Hôtel de ville / Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_605045

Visite libre de l'hôtel de ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place de la république, 50800 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

#CCCKOI l’architecture contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-famille-
ccckoi-larchitecture-contemporaine

C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ? Un 
médiateur du centre d’art vous invite à explorer en 
famille (+ de 6 ans) le bâtiment des architectes 
portugais Aires Mateus, dans ses moindres recoins.

19 et 20 septembre 2020

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Découverte d'un manoir du XVe siècle et 
de sa restauration !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
des-interieurs-et-exterieurs-avec-une-presentation-de-la-
restauration-en-cours-du-manoir

Visitez librement ou profitez de visites guidées des 
intérieurs et extérieurs du manoir avec une 
présentation de la restauration en cours !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vayolles - Le bourg, 86420 Vayolles

Visite guidée de la maison de Rose 
Taillé, nourrice de sainte Thérèse de 
Lisieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-rose-taille-nourrice-de-sainte-therese-de-lisieux

Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte Thérèse 
de Lisieux, rénovée et décorée, vous découvrirez 
les lieux de sa prime enfance, ainsi qu'un aperçu 
de la vie paysanne au XIXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte 
Thérèse - Le Carrouge, 61250 Semallé

Balade urbaine autour de l'ancienne 
école Jean Macé
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-urbaine-de-
lecole-jean-mace

Balade urbaine autour de l'ancienne école Jean 
Macé

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Jean Macé - 20 rue Gustave Lennier, 
76600 Le Havre

Croisières comentées - Barque « La 
Savoie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisieres-comentees-
barque-la-savoie

Adaptée au transport des passagers, « La Savoie » 
est l’un des plus grands bateaux du patrimoine 
reconstruits en France.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Embarcadère CGN, Port de Rives - Port de 
Rives 74200 Thonon-les-Bains
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Visite guidée des réserves de la 
bibliothèque patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-de-la-bibliotheque-patrimoniale

Profitez des JEP pour avoir accès aux réserves du 
fonds patrimonial imprimé qui regroupe la 
production francophone: plus de 82 000 albums !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Musée de la Bande Dessinée - Quai de la 
Charente, 16000 Angoulême

Visite libre du Verger du nid d'Oie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-verger-
du-nid-doie

Visites libres du verger pédagogique et 
conservatoire du Nid d'oie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Verger du Nid d'Oie, Clisson - Route du Nid 
d'Oie - Clisson

Visite guidée de manoir Agnès Sorel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
manoir-agnes-sorel

Visite libre ou guidée, exposition l' Hygiène au 
Moyen Age

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

ÉCUIRES ÉGLISE SAINT-VAAST 
VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecuires-eglise-saint-
vaast-visites-libres

ÉCUIRES ÉGLISE SAINT-VAAST VISITES LIBRES

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ église d'Ecuires - rue de l'Eglise 62170 Ecuires

Navigation de modèles réduits de 
barques catalanes sur la lagune
https://openagenda.com/jep-2020/events/navigation-de-
modeles-reduits-de-barques-catalanes-sur-la-lagune

Démonstration de navigation de maquettes de 
barques catalanes téléguidées par l'association 
Rivesaltes Amicale Modélisme (Pierre Deleury et 
Jean-George Lopez).

19 et 20 septembre 2020

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Visite commentée du village de 
Champignol-lez-Mondeville et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-et-de-son-patrimoine

Découvrez l'histoire du village à travers ses 
édifices, ses personnalités et son héritage cistercien

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ensemble patrimonial de Champignol-lez-
Mondeville - Place de la mairie, 10200 Champignol-
lez-Mondeville

Escape game « Le secret de Godefroy 
de Bouillon. Le musée au cœur de 
l’enquête »
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-
secret-de-godefroy-de-bouillon-le-musee-au-coeur-de-
lenquete_423136

Les Ardennes ont été au cœur des trois grands 
conflits. Et si l’explication reposait sur un secret 
millénaire, recherché par les Français et les 
Allemands de 1870 à 1945 ? A vous de mener 
l’enquête.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
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du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite commentée d'une église datant du 
XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dune-eglise-datant-du-xie-siecle

Venez découvrir l’église bâtie au XIIe siècle et 
restaurée il y a un peu plus de vingt ans par un 
groupe de bénévoles du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église d'Estussan - Hameau d'Estussan, 47230 
Lavardac
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Visite de l'église Saint-Paul de Meythet 
et la fresque d'Arcabas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
paul-de-meythet-et-la-fresque-darcabas

Dernière église construite sur le diocèse d'Annecy, 
venez admirez son architecture et son art sacré 
dont entre autre la fresque de l'artiste Arcabas.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul de Meythet - 12, rue de 
l'Aérodrome Meythet 74960 Annecy

Annulé | Visites guidées des collections 
Bassin méditerranéen et Proche-Orient
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-bassin-mediterraneen-et-proche-orient

Visites guidées des collections Bassin 
méditerranéen et Proche-Orient

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille

L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET 
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT HORS 
DU COMMUN
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-histoire-
et-architecture-dun-batiment-hors-du-commun_195524

L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET 
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT HORS DU 
COMMUN

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage - 
Boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-ste-therese

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse, son 
archictecture et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse - 7 place marcadieu, 
65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_8496

Visite guidée de l'arboretum de l'abbaye de 
Grandmont Francour à Lafrançaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Grandmont - 625 Francour, 82130 
Lafrançaise

Visite guidée de l'église de Saint-Crépin-
Ibouvillers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-st-crepin-ibouvillers

Visite commentée de l'église et explications sur le 
statuaire civil du clocher

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Église - Place de l'Église - 60149 
Saint-Crépin-Ibouvillers

Annulé | Loto-Bingo du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/loto-bingo-du-
patrimoine

Venez tester votre chance en famille au Loto-Bingo 
du Patrimoine et parcourez les dates de l'histoire 
de Châteauneuf-les-Martigues de manière insolite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Sur les traces d'une exploitation 
meulière ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-dune-
exploitation-meuliere-ancienne

Balade guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Roche-la-Molière - 1 rue Victor 
Hugo 42230 Roche-la-Molière
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Atelier pointillisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pointillisme

Apprends à peindre le monde en petits pois !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Visite libre des forges de Varenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-voir-horaire-visite-
libre-des-forges-de-varenne

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Les forges de Varenne - 61700 Champsecret

Orpaillage en rivière : à la découverte de 
l'Or en Limousin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/orpaillage-en-riviere-
a-la-decouverte-de-lor-en-limousin_466618

La Maison de l'Or en Limousin vous propose une 
demi-journée d'initiation à l'orpaillage en rivière, à la 
découverte de paillettes et petites pierres semi-
précieuses.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

Visite de l'exposition "Ma région en 
briques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-ma-
region-en-briques

Venez découvrir 14 maquettes de monuments 
emblématiques de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Un petit jeu vous est proposé : "Chezchez 
l'intrus !"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - 3, rue Victor de Laprade 42110 Feurs

Sorties découverte en kayak!
https://openagenda.com/jep-2020/events/sorties-decouverte-en-
kayak

Sortie découverte sur les traces des castors et 
oiseaux sur la Saône et la Seille.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'eau et de la nature - Route de 
Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
graves_543693

Visite guidée d'un château Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Graves - Côte de Graves, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visites guidées du site de l'ancienne 
école Saint-Charles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-de-lancienne-ecole-saint-charles

Venez découvrir ce site emblématique de la 
commune qui fait l'objet d'une étude de 
réhabilitation par la Mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Site de l'ancienne école Saint-Charles - 17 rue 
du docteur soubeyran 42410 Pélussin

L'art roman de la Bourgogne au Berry
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_794112

Plusieurs chapiteaux de l'abbatiale sont très 
proches de ceux rencontrés dans certaines églises 
de Bourgogne. Les visites permettront de décrire 
cet aspect peu connu de la sculpture romane en 
Berry.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Martin - Place de l'Église 18340 
Plaimpied-Givaudins
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-
bergounhoux_638453

Visite libre de la chapelle de Bergounhoux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Bergounhoux - Bergounhoux, 
12290 Ségur

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Creuë
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition_424693

Exposition de chars et de blindés militaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes

Ouverture des ruines
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-ruines-
de-la-forteresse-de-naves

.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ruines de la forteresse - 03330 Naves

Escapade au lac Montalbot
https://openagenda.com/jep-2020/events/escapade-au-lac-
montalbot

Visite commentée du patrimoine naturel et 
historique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lac Montalbot - 91270 Vigneux-sur-Seine

Marché aux livres par l’Association des 
Bouquinistes de Saintonge et d’Aunis 
(ABSA)
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-aux-livres-
par-lassociation-des-bouquinistes-de-saintonge-et-daunis-absa

Bouquinistes et libraires professionnels viendront à 
Taillebourg présenter leurs livres et documents.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Animation pour les enfants à la 
Basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-fur-die-
kinder-in-der-basilika-von-avioth

Jeu de l'oie géant "Avioth, sa nature, son 
environnement"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite guidée "Le Vieux Plessis et le 
chantier de restauration de l'hôtel de 
ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-plessis-et-du-chantier-de-lhotel-de-ville

Découvrez le bourg historique du Plessis-Robinson.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Circuits du vieux Plessis - RDV devant l'Hôtel de 
ville, place de la Mairie 92350 Le Plessis-Robinson
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Visite de La Passerelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-passerelle

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, venez voir l’envers 
du décor de La Passerelle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange

Atelier recyclage des déchets ménagers
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_562414

Les ambassadeurs de tri de la COBAS vous 
proposent un atelier recyclage des déchets 
ménagers.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

spectacle : Fréquence Rétro : Caudebec 
au temps de la reconstruction
https://openagenda.com/jep-2020/events/frequence-retro-
caudebec-au-temps-de-la-reconstruction

Radio-spectacle interactif, à la façon des émissions 
radiophoniques des années 30, période durant 
laquelle l'Hôtel de Ville abritait les studios de Radio 
Normandie.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville de Caudebec-en-Caux - 1 avenue 
winston churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-
en-Seine

Apprendre pour la vie: découvrir mon 
église
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
decouvrir-mon-eglise

Découvrir mon église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Siméon - Avenue du Grand Morin 
77169 Saint-Siméon

Visite guidée à deux voix « entre 
Histoire et Nature »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-deux-
voix-entre-histoire-et-nature

Suivez les guides à la découverte de l'histoire des 
ces lieux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30, 
15h30

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Découverte de la chapelle de Joux à 
Passy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-joux-a-passy_474557

Accueil et visite d'une des chapelles baroques de la 
commune de Passy

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle de la Sainte Croix - Hameau de Joux, 
74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Promenade "A travers les Âges" du 
Bouffay
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-a-travers-
les-ages-du-bouffay

Balade guidée dans les pas d’un Nantais à la 
découverte du quartier historique du Bouffay.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ QUARTIER DU BOUFFAY - Quartier du Bouffay

Les Trois-Ilets / Conte sur les animaux 
de la Plantation
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-sur-les-
animaux-de-la-plantation

Conteur connu pour ses spectacles sous forme de 
sketches, Ellie Pennont propose une animation 
culturelle qui saura divertir les plus petits comme 
les plus grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 LES 
TROIS-ILETS
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Visite du Musée des Boissons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-des-
boissons

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des boissons - 46 route des Ponts-de-
Cé, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Annulé | Contes : par Agnès Deschamps 
pour petites et grandes oreilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-par-agnes-
deschamps-pour-petites-et-grandes-oreilles

Venez découvrir les contes d’Agnès Deschamps 
dans un petit havre de Paix, à la Poudrière du 
jardin Carnot aménagé pour l’occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Poudrière Carnot - Rue Carnot, Jardin public - 
59820 Gravelines

Ecole et enseignement dans les Hautes-
Alpes : lancement d'une galerie 
numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-et-
enseignement-dans-les-hautes-alpes-lancement-dune-galerie-
numerique

Lancement d'une galerie numérique sur le site 
internet https://archives.hautes-alpes.fr

18 - 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Hautes-Alpes - 
22 route de Rambaud 05000 Gap

Concert au salon des compositrices
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-salon-des-
compositrices

Concert de la compagnie Pantagrulair

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée du château de Flers - Avenue du 
Château, 61104 Flers

http://pantagrulair.fr/?i=1

Visite guidée des intérieurs du manoir 
de Vrigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
interieurs-du-manoir-de-vrigne

Visite guidée des intérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vrigné - Route d'Asnières 72300 
Juigné-sur-Sarthe

Annulé | Journées du matrimoine | 
Visites, ateliers, concert...
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-visites-ateliers-concert_75957

Visites guidées de l'hôtel particulier Lepoutre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Atelier de peinture médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-peinture-
medievale

Patricia Lopez, peintre en décor du Patrimoine, 
vous propose de reproduire l’un des bas-reliefs de 
la chapelle selon une technique picturale mêlant 
œuf et pigments naturels.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Laurent - Départementale 999, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Visite guidée de la chapelle Saint-Louis 
à La Praz (Freney) et de son vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-louis-de-la-praz-et-de-son-vitrail

Le temps d’une visite, découvrez, avec un guide, 
l’un des lieux emblématiques de l’histoire de 
l'aluminium en Maurienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite "Coup de projecteur" autour du 
jardin de l'ouïe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-du-jardin-
de-louie-visite-coup-de-projecteur-30-min

Assistez à une visite de 30 minutes et découvrez 
l'installation sonore de la Compagnie «Le Bruit 
qu'ça coûte».

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h30, 
16h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite de l'orgue historique d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lorgue-
historique-dorgelet

Visite de l'orgue historique d'Orgelet.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-chauveix

Venez visiter la chapelle mariale et admirer ses 
murs ornés de peintures racontant la vie de saint 
François.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Chauveix - Le bourg, 87260 Vicq-
sur-Breuilh

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-la-chambre-de-charite-toutes-deux-classees

Eglise bâtie du VI au XIIème siècle dont le porche 
est classé ainsi que la chambre de charité

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ouen - Le bourg, 14100 Courtonne-
la-Meurdrac

Visitez l'église Saint-Pancrace du vieux 
Migennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-saint-pancrace-du-vieux-migennes

Édifice rural construit à flanc de côteau dans la ville 
haute.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes - 
Place Gambetta 89400 Migennes

Visite libre de l'église Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-lucie-de-vallieres_925582

Eglise consacrée à sainte Lucie, la patronne des 
aveugles, construite entre le XIème et le XVIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Exposition — Au Jardin, illustrations de 
Paul Lannes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-jardin-
illustrations-de-paul-lannes

Partons ensemble au jardin ! L’illustrateur Paul 
Lannes explore ce thème et en propose une vision 
poétique, mystérieuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-drudas_970231

Pendant les Journées européennes du patrimoine, 
venez visiter le château de Drudas, classé aux 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Drudas - Le village, 31480 Drudas
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-laurent-a-montgirod

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à 14h45 
devant l'église Saint Laurent à Montgirod

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint Laurent - Mongirod 73210 Aime la 
Plagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-grotte-
prehistorique-de-la-crouzade

Visite de la grotte préhistorique de la Crouzade.

19 et 20 septembre 2020

@ Le rec d'argent - 11430 Gruissan

Annulé | Visite du jardin de la Villa Santa 
Lucia, propriété classée Monument 
Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-de-la-
villa-santa-lucia-propriete-classee-monument-historique

Visite libre du jardin de la Villa Santa Lucia, 
propriété classée monument historique

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Santa Lucia - 60 Traverse Nicolas Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-meett-
journees-europeennes-du-patrimoine

Le centre d'art nomade vous fait découvrir le 
MEETT, nouveau parc des expositions et centre de 
conventions de Toulouse, ainsi que MEETT 2020, 
une oeuvre de Georges Rousse située sur le parvis 
du MEETT

19 et 20 septembre 2020

@ MEETT Toulouse Exhibition and Convention 
Center - Chemin du pigeonnier 31840 Aussonne

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_382251

Visite guidée de la préfecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Éducation alternative
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-
alternative_312938

Exposition sur l'histoire du bâtiment et l'éducation 
alternative

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Autogéré de Paris - 393 rue de Vaugirard 
75015 Paris

Visite libre de l'église Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-maclou-
de-rouen

Remarquable église Saint Maclou de style gothique 
flamboyant

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

ENQUIN-SUR-BAILLONS CHÂTEAU 
VISITES LIBRES
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquin-sur-baillons-
chateau-visites-libres

CHÂTEAU VISITES LIBRES (Enquin sur Baillons)

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Enquin sur Baillons - rue du Château 
62650 Enquin sur Baillons
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Exposition Maurice VIGNIER (1900 - 
1928)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maurice-
vignier-1900-1928

Exposition du peintre montluçonnais Maurice 
Vignier (1900-1928)

19 et 20 septembre 2020

@ Paroisse Sainte-Marie - 4 rue de la Fontaine, 
03100 Montluçon

LES RÉSERVES DU CENTRE 
D’ACCUEIL DU VISITEUR - LA 
CAVERNE DU DRAGON
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-du-
centre-daccueil-du-visiteur-la-caverne-du-dragon

Ces visites guidées seront l'occasion 
exceptionnelle de découvrir la Caverne du Dragon 
côté coulisses ainsi que diverses collections 
départementales.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

Découverte du jardin de l’Hôtel de 
Beaumont, dit Hôtel Azémar
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-
de-lhotel-de-beaumont-dit-hotel-azemar

Découverte du jardin de l’Hôtel de Beaumont de 
14h à 17h

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Beaumont - 9 rue de la Croix 84000 
Avignon

Visite libre de l'église du Cœur 
Immaculé de Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
du-coeur-immacule-de-marie

Visite libre de l'église du Coeur Immaculé

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Coeur Immaculé de Marie - 564 rue de 
Cagny - 80090 Amiens

Visite guidée de l’Eglise Saint Martin et 
de l’Hôtel Echevinal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-et-de-lhotel-echevinal

Profitez de cette journée pour découvrir ou 
redécouvrir 2 monuments très riches du passé de 
notre commune.  Deux noyellois seront à votre 
disposition pour vous les présenter.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue d'Emmerin - 59139 
Noyelles-lès-Seclin

Visite libre de la Chapelle Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-gilles

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Gilles - Cavée Saint-Gilles, 
76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
voute-vauban-aux-cammazes

Au cœur de la Montagne Noire, venez découvrir 
l'incroyable système d'alimentation du Canal du 
Midi en traversant la voûte de Vauban.

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueduc souterrain, dit la voûte Vauban - Rue 
de la Fontaine, 81540 Les Cammazes

Visite commentée du Moulin de l'Abricot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-de-labricot

Découverte par l'actuel propriétaire de cet 
établissement qui a servi à la fabrication des pâtes 
pour les manufactures de porcelaine de la région.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Moulin de l'Abricot - Rue Alphonse-Pradat, 
18100 Vierzon

page 1521 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maurice-vignier-1900-1928
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maurice-vignier-1900-1928
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-du-centre-daccueil-du-visiteur-la-caverne-du-dragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-du-centre-daccueil-du-visiteur-la-caverne-du-dragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-de-lhotel-de-beaumont-dit-hotel-azemar
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-de-lhotel-de-beaumont-dit-hotel-azemar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-du-coeur-immacule-de-marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-du-coeur-immacule-de-marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-de-lhotel-echevinal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-saint-martin-et-de-lhotel-echevinal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-gilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-gilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-voute-vauban-aux-cammazes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-voute-vauban-aux-cammazes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-moulin-de-labricot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-moulin-de-labricot


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_341735

Visites guidées gratuites de la collection 
permanente du musée, toutes les 30 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Circuit "Quartier des Moulineaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-quartier-des-
moulineaux

Avant d'être rattaché à Issy, le quartier des 
Moulineaux a eu une histoire riche et singulière.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Les maisons en pan de bois - Lamballe
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-maisons-en-pan-
de-bois

Grâce à un livret d'accompagnement, partez à la 
découverte de l'architecture en pan de bois de la 
ville de Lamballe.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Place du Martray - Place du Martray, 22400, 
Lamballe, Bretagne, France

Conférence « La Minoterie d’hier et 
d’aujourd’hui : la reconversion d’une 
friche industrielle en espace d’art »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
minoterie-dhier-et-daujourdhui-la-reconversion-dune-friche-
industrielle-en-espace-dart_470171

Animée par Chahab vous découvrirez l'incroyable 
aventure de la transformation de ce bâtiment 
industriel.

19 et 20 septembre 2020

@ La Minoterie - Association Nayart - 22 chemin de 
la minoterie, 64800 Nay

http://www.nayart.fr

NANTILLÉ (17) : Visite libre du jardin de 
Gabriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
de-gabriel

À l'aide d'un livret pour tous publics ou d'un livret de 
jeux pour enfants (à partir de 8 ans), découvrez 
librement le jardin et ses 420 statues !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé

Visite guidée de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libre-etou-
guidee-de-leglise-saint-georges

Visite de l'église Saint-Georges

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Georges - 14610 Basly

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-vert-en-drouais

Venez découvrir cette église du XVIe siècle avec sa 
tour-clocher, sa voûte avec astres et poutres 
sculptées, ses statues en pierre et en bois et sa  
"mise au tombeau" monumentale du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 4 place du Général-de-
Gaulle, 28500 Vert-en-Drouais

Visite de l'église de Fresnay sur Sarthe - 
Mini conférence: "Jeanne et le Maine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-legende-de-la-
reine-berthe-visite-contee-au-gre-de-nos-eglises-du-nord-sarthe

Venez découvrir la belle église de Fresnay-sur-
Sarthe, une mini conférence sera présentée sur 
"Jeanne et le Maine"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Notre-Dame - Place de la République, 
72130 Fresnay-sur-Sarthe
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Visite contée avec Marie Chiff'mine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-avec-
marie-chiffmine

La conteuse Marie Chiff'mine vous propose une 
déambulation dans le parcours permanent du 
musée  où elle fera résonner  les collections en 
français et en gallo, l'autre langue de Bretagne !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Annulé | Visite libre du Parc des sports
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parc_629442

Les Amis du Paris-Roubaix vous enjoignent à 
découvrir le fonds d’archives d’une des plus 
anciennes courses cyclistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Sports - Avenue du Parc des Sports - 
59100 Roubaix

Ouverture de l'église Saint Côme et 
Saint Damien
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
st-come-et-saint-damien

Rarement ouverte au public l’église du petit village 
de Montvernier, est une église baroque typique de 
nos hautes vallées. Une grande partie de son 
mobilier liturgique est d’ailleurs classé .

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Côme et Saint Damien - 73800 
Montvernier

Visite guidée du Jardin Millésimé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-millesime

Comme une ode à l’évasion, le Jardin Millésimé 
vous invite à découvrir son monde coloré et 
parfumé dédié au vin où se déploient 20000 
végétaux sur 4000m². Un univers a «déguster» 
avec ses cinq sens !

18 - 20 septembre 2020

@ Château Larrivet Haut-Brion - 84 avenue de 
Cadaujac, 33850 Léognan

Visite guidée de l'exposition "Materia 
l'essence des métiers d'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-materia-lessence-des-metiers-dart

La visite conduite par Bérengère Ameslant, 
commissaire de l'exposition, vous guidera parmi 
douze savoir-faire variés et singuliers qui 
transforment et subliment la matière.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite historique de la Cave Robert & 
Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-de-la-
cave-robert-and-marcel

Visite historique de la Perrière en extérieur

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Cave Robert & Marcel - Route de Saumoussay

visite de l'ancien four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-four-
a-pain

ancien four à pain

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Information Touristique de Tourtour - 
Château communal, 83690 Tourtour

atelier Paréidolie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pareidolie

Visite d’exposition et atelier familles Paréidolie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite découverte de Naturama
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
naturama

Découverte du jardin et de la ferme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Naturama - 250 avenue du 8 mai 1945 69560 
Sainte Colombe

"Des tapis de marbres pour Saint-
Benoît, le pavement en opus sectile de 
Saint-Benoît-sur-Loire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-temporaire-
des-tapis-de-marbres-pour-saint-benoit-le-pavement-en-opus-
sectile-de-saint-benoit-sur-loire

Exposition temporaire sur l'histoire du pavement du 
chœur de l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire

Exposition Exceptionnelle de Vintage 
Vivian Maier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
exceptionnelle-de-vintage-vivian-maier

Exposition exceptionnelle des vintages de Vivian 
Maier.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison de la Photographie - Vivian Maier - 
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur

Atelier nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-nature_35680

Atelier autour du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Démonstration d'un procédé 
photographique ancien : le cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
procedes-photographiques-anciens

Des démonstrations d'un procédé photographique 
ancien, le cyanotype (1842) vous sont proposées 
les après-midis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Spectacle "Le petit Prince"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-petit-
prince

Assistez à un spectacle à la villa à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Villa Saint-Basil's - 61 avenue Trespoey, 64000 
Pau

Le Kitchenotrope de Marie Paccou
https://openagenda.com/jep-2020/events/illusions-marie-paccou

En lien avec l'exposition Timeshells d'Adriaan 
Lokman, venez vous jouer des illusions d'optiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence à l'église Saint Jean Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste_578533

Conférence promenée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise St jean baptiste - Place St Jean Baptiste 
85600 Montaigu Vendée
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Annulé | Si demain, l’Avenir vous 
appartenait, qu’en feriez-vous ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-demain-lavenir-
vous-appartenez-quen-feriez-vous

Nous vous proposons de vous ouvrir les portes de 
« L’Avenir ». Bâtiment du 19ème siècle, ce 
patrimoine CGT est un héritage de l’histoire sociale 
dunkerquoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Bâtiment de L’Avenir - 31 rue du Ponceau 59140 
Dunkerque

"L'église Sainte-Lucie et son mobilier 
lithurgique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-lucie-et-
son-mobilier-lithurgique

Découverte libre de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

ANNULEE // Circuit Patrimoine et 
chantier de restauration par Ville d'art et 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-et-chantiers-de-restauration

Du cimetière du Crêt-de-Roc à la place de l'Hôtel-
de-Ville, plusieurs objets patrimoniaux ont été ou 
seront prochainement confiés aux mains de 
restaurateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Crêt-de-Roc - Rue de l'Eternité, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Découvre les anciens métiers de l'eau et 
fabrique un moulin à eau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-les-anciens-
metiers-de-leau-et-fabrique-un-moulin-a-eau

Proposé par CPN Les Coquelicots

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite des extérieurs du château de 
Longecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-longecourt

Parcourez son parc de 40 ha !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de longecourt-en-plaine - 2 A rue du 
château, 21110 Longecourt-en-Plaine

Annulé | Exposition New image come 
back
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-new-
image-come-back

L'ESÄ Tourcoing présente une exposition New 
image de peinture contemporaine figurative 
aujourd’hui, à l’heure de l’image numérique, 
d’internet, et des nouveaux médias.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie 36Bis - Ecole Supérieure d'Art - ESÄ - 
36 bis rue des Ursulines - 59200 Tourcoing

Ouverture exceptionnelle des serres 
tropicales
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-tropicales_689373

Entrez au coeur d'une collection de plantes en voie 
de disparition

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Église de la nativité
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-la-nativite-
de-chevannay

Venez visitez librement cette belle église du XVème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Chevannay - 21540 Chevannay
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Visite guidée du jardin des plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-des-plantes

Découverte du Jardin des Plantes de sa création à 
aujourd’hui, du patrimoine naturel, culturel et du 
savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des plantes - 114 ter avenue des Martyrs 
de la Résistance, 76000 Rouen

http://rouen.fr/rallye-jdp

Visite guidée | À la découverte des 
métiers du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-or-a-la-
decouverte-des-metiers-du-patrimoine

Le personnel de l’Usine des Tramways partage 
avec vous son savoir-faire !

19 et 20 septembre 2020

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Visite de l'église de Dampierre-en-
Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-de-
dampierre-en-yvelines

Visite de l'église avec documents, ou en ligne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Dampierre - Grande rue 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Petit voyage dans le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-voyage-dans-le-
temps

Avec une guide conférencière.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Voujeaucourt - 25420 Voujeaucourt

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_483234

Visite libre de l'édifice où un document papier sera 
distribué à l'entrée à chaque visiteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin de Vitz-sur-Authie - Rue de 
l'Église 80150 vitz-sur-authie

Découverte de la Cité de la Mothe-en-
Bassigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-cite-
de-la-mothe

Découvrez les vestiges de l'ancienne Cité de La 
Mothe, seconde place forte de Lorraine aux XVIe et 
XVIIe siècles, qui fut rasée en 1645 sur ordre du roi 
de France.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Atelier de découverte de l'encre et du 
pinceau chinois, avec Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decouverte-
de-lencre-et-du-pinceau-chinois-avec-annie-tremsal

Découvrez l'encre et le pinceau chinois, en 
présence de l'artiste Annie Tremsal, formée en 
Chine à ces techniques et cette pensée bien 
spécifique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite du Fort de Condé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-de-conde

Profitez des Journées européennes du Patrimoine 
pour (re)découvrir le fort de Condé à travers des 
visites libres et/ou des jeux de piste.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Condé - 3 Rue du Capitaine Pestel - 
02880 Chivres-Val
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Visite guidée du Vieux bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-bourg_956764

Vous êtes invités à découvrir les richesses 
patrimoniales de l’un des 100 Plus beaux détours 
de France.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ Mairie de Saint-Galmier - Place de la Devise, 
42330 Saint-Galmier

visites libres dans les jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-dans-les-
jardins

Flânez dans les jardins, admirez l'architecture de la 
maison de Bussy, découvrez le nouvel espace 
d’interprétation

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Visite de La Milandrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
milandrie_689781

Visite de la Ferme de la Milandrie - Dernière 
demeure de Noël Pinot

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ferme de La Milandrie - La Milandrie, Le 
Louroux-Béconnais 49370 VAL D'ERDRE-
AUXENCE

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-olympe-de-
gouges-de-montauban

Exposition photographique "Rétrospective de la 
première édition de la Fabrique du Jazz".

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Olympe de Gouges - 4 place Lefranc de 
Pompignan, 82000 Montauban

Accès aux jeux d'enfants dans la cour 
intérieure du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-aux-jeux-
denfants-cour-interieure

Accès aux jeux d'enfants, cour intérieure du musée 
Bernard d'Agesci

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite exceptionnelle du parc du château 
de Bourron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-parc-du-chateau-de-bourron_607863

Au cœur de la forêt de Fontainebleau, le château 
frappe par sa sobriété pleine de noblesse, son 
architecture « brique et pierre », ses pavillons et 
ses escaliers en fer à cheval.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bourron - 14 bis rue du Maréchal 
Foch 77780 Bourron-Marlotte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_178111

Venez découvrir cette église des XIIIe, XIVe et 
XIXe siècles avec une chapelle dédiée à saint 
Romble dont l'histoire est fortement liée à la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg 18260 Subligny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-poterie-and-
foret

Venez découvrir ce musée dédié aux anciens 
métiers de la forêt et à l'activité potière.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Poterie & Forêt - 44 bis rue Saint-
Sauveur, 45340 Nibelle

page 1527 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-vieux-bourg_956764
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-vieux-bourg_956764
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-dans-les-jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-dans-les-jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-milandrie_689781
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-milandrie_689781
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-olympe-de-gouges-de-montauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-olympe-de-gouges-de-montauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-aux-jeux-denfants-cour-interieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-aux-jeux-denfants-cour-interieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-du-parc-du-chateau-de-bourron_607863
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-du-parc-du-chateau-de-bourron_607863
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-pierre_178111
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-pierre_178111
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-poterie-and-foret
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-poterie-and-foret


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Parcours cinématographique souterrain 
de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
cinematographique-souterrain-de-la-citadelle

1870 – 2020 Cent cinquantenaire de la guerre de 
1870  et du siège de Bitche : Visite audio-guidée 
des souterrains de la Citadelle, parcours 
cinématographique.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite de la serre de convolvulacées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-serre-de-
convolvulacees_191514

Découverte de la collection nationale de 
convolvulacées, commentée par la responsable.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Arboretum - 46 rue de Chateaubriand 92290 
Châtenay-Malabry

Annulé | Animation musicale "Les 
Zappeurs quartet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
les-zappeurs-quartet

Découvrez l'animation musicale des "Zappeurs 
quartet" à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-
episcopal-de-mirepoix

Venez découvrir ou redécouvrir le palais épiscopal 
de Mirepoix, et son labyrinthe.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - rue Maréchal Clauzel 09500 
Mirepoix

Savoir-faire : mon jardin imaginaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-jardin-imaginaire

Créer votre jardin imaginaire, qu'il soit utile ou 
d'agrément, en vous inspirant d’images extraites du 
célèbre ouvrage d’Estienne et Liébault, la Maison 
Rustique (1676).

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de la communauté urbaine 
d'Alençon - Place Foch, 61000 Alençon

http://mediatheques.communaute-urbaine-
alencon.fr/

L'ECPAD, agence d'images du ministère 
des Armées, vous ouvre ses portes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecpad-agence-
dimages-du-ministere-des-armees-vous-ouvre-ses-portes

L'ECPAD vous ouvre les portes du Fort d'Ivry-sur-
Seine. Au programme : une visite commentée à la 
découverte des différentes missions de l'agence 
d'images du ministère des Armées.

19 et 20 septembre 2020

@ Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense - ECPAD - 
2-8 route du Fort 94200 Ivry

http://www.ecpad.fr

Visite guidée du centre historique de 
Bazas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-bazas

Laissez-vous guider au fil du temps pour mieux 
appréhender l'histoire de Bazas.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme du Bazadais - 1 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

COMPLET - Visite de l'hôtel de Matignon 
et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
matignon-et-de-son-jardin_752766

Visite de l'hôtel de Matignon : cour d'honneur, 
bureau du Premier ministre, salons du rez-de-
chaussée et jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Matignon - Résidence de la Première 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine2020-matignon
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Arthez d'Asson : visite commentée de 
l'histoire industrielle du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/arthez-dasson-visite-
guidee-de-la-forge

Parcours autour du village et découverte des 
vestiges de la ferrerie du XVIe où l'on transformait 
le minerai en fer.

19 et 20 septembre 2020

@ Forge d'Arthez d'Asson - Arthez d'Asson, 64800 
Pyrénées Atlantiques

Visite guidée du bourg de Troarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bourg-de-
troarn

Visite guidée du bourg de Troarn

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Sainte-Croix - 16 rue de Rouen, 14670 
Troarn

Visite libre de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_628813

Venez visiter librement l'hôtel de ville de la ville de 
Sées

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Sées - Place du Général de 
Gaulle, 61500 Sées

Promenade botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
botanique_821139

Une balade buissonnière, curieuse et érudite, parmi 
les œuvres de l’exposition de la collection « Le vent 
se lève ».

19 et 20 septembre 2020

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite guidée de la chapelle Saint 
Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
saturnin

Visite guidée de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Saturnin - 2 rue St-Jacques, 
Saint-Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Castillonnès en cartes postales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-cartes-
postales-de-castillonnes

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir l’histoire de 
Castillonnès pendant le XXe siècle à travers une 
exposition de cartes postales.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de Carbonnier - Place des cornières, 
47330 Castillonnès

Visite guidée de l'abbaye St-Louis du 
Temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-st-louis-du-temple

Musée historique : souvenirs de Louis XVI et de la 
famille royale ainsi que de Louise-Adélaïde de 
Bourbon Condé, …)  Église abbatiale, les vitraux,  
et le chemin de croix de mère Geneviève.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Louis-du-Temple - Chemin de 
Limon 91430 Vauhallan

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Pont-à-Mousson.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-hotel-de-
ville_598906

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson : 
son péristyle, escalier remarquable, Grand Salon et 
salon des mariages (tapisseries), salle Mique, salle 
du conseil et ses boiseries.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson
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Annulé | Présentation - Les fouilles du 
tombeau présumé de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-or-les-
fouilles-du-tombeau-presume-de-montaigne

Devant le monument funéraire de Michel de 
Montaigne, profitez d'un point d'actualité sur les 
fouilles menées depuis plusieurs mois autour de 
son tombeau présumé.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com

Chasse aux trésors en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-tresors-
en-realite-augmentee

Découvrez Le Tetris en famille en suivant un 
parcours en réalité augmentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Le Tetris - 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre

http://www.letetris.fr

Mazen à bicyclette
https://openagenda.com/jep-2020/events/mazen-a-bicyclette

Découvrez l'oeuvre de Mazen

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Résistance - Place de la Résistance 
85000 La Roche-sur-Yon

Visite guidée du CHANTIER DE LA 
COMMUNICATION Y
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chantier-de-la-communication-y

Fortifications de Vauban - Patrimoine Mondial

19 et 20 septembre 2020

@ Communication Y - 05100 Briançon

Parcours familial sensoriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-
patrimoine_369639

Parcours familial et sensoriel dans le Fécamp 
médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 10 rue des Forts, 76400 
Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Visite libre du château le Kinnor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chateau-le-
kinnor_371006

Salles rez de jardin ouvertes, étage d'apparat et 
poterne, restauration possible

19 et 20 septembre 2020

@ Château le Kinnor - Le Château, Fervaques, 
14140 Livarot-Pays-d'Auge

Visite flash !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_50007

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans vous propose des visites ludiques sous 
forme de jeux pour découvrir et apprendre en 
s'amusant !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Mémoire et histoire du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-et-histoire-
du-village-de-saint-andre-en-royans_878803

Exposition "Mémoire-Histoire" de 24 ans de 
recherches d'archives et de documents sur la 
Grande et petite Histoire des habitants du Village 
de St-André-en-Royans. Histoire école de 1745 à 
nos jours.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée des Docks Rémois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
dock-remois

En compagnie des Amis du Vieux Bétheny, 
découvrez en 26 panneaux l’épopée industrielle de 
l’entreprise qui prospéra sur le site des Docks au 
début du XXe siècle : les Docks Rémois - le 
Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Visite commentée de Plampinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
plampinet

découvrez la chapelle Notre-Dame-des-Grâces et 
l’église Saint-Sébastien de Plampinet et leurs 
magnifiques fresques murales, trésor caché de la 
vallée de la Clarée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Plampinet - Plampinet 05100 Névache

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_317555

Le musée franco-australien présente, à travers les 
richesses de la collection de l’association franco-
australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à 
l’Australie depuis la 1ère Guerre mondiale

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Franco-Australien - 9 rue du Victoria - 
80800 Villers-Bretonneux

Visite guidée de la Maison de retraite 
des artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-retraite-des-artistes

Visite guidée du parc et des extérieurs de la Maison 
de Retraite des Artistes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de retraite des artistes - 36 avenue 
Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
dinterpretation-et-de-documentation-14-18_211475

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, d'armes et d'uniformes.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Visite libre : Musée de géologie, 
paléontologie et d’archéologie de 
Mormoiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-geologie-
paleontologie-et-darcheologie-de-mormoiron

Visite libre du Musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée sur la commune de Mormoiron, Centre 
culturel de Mormoiron - 73 rue de la Mairie 84570 
Mormoiron

Circuit 3 monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-3-
monuments_579177

Une ville au passé médiéval, trois monuments 
classés au titre des Monuments Historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit-découverte de la ville - RDV sur le parvis 
de l'église Saint-Étienne 77170 Brie-Comte-Robert

Visite guidée de l'Arboretum de la Vallée-
aux-Loups
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
larboretum-de-la-vallee-aux-loups_559726

Visite guidée découverte de l'Arboretum

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Arboretum - 46 rue de Chateaubriand 92290 
Châtenay-Malabry
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Atelier de fabrication de jus de pomme
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
de-jus-de-pomme

Venez fabriquer et goûter du jus de pomme bio 
dans le jardin du poète Stéphane Mallarmé !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Visite guidée de l'église, de l'orgue et de 
l'horloge Schwilgué
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-lorgue-etc

Découvrez l'histoire du village de ses origines et la 
légende de Saint-Rémi, la cloche de 1425 et 
l'horloge Schwilgué

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Aurélie - 10 Cour Féodale, 67870 
Bischoffsheim

Visite guidée du château de 
l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_220133

Accompagné par les architectes du Parc du 
Luberon, venez découvrir le château de Buoux, son 
architecture, ses jardins à la française ainsi que son 
histoire depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Exposition — 1001 de Corine Kleck et 
Véronique Moser
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition-1001-de-corine-kleck-et-veronique-moser

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Balade urbaine guidée autour de l'école 
de Gonneville-la-Mallet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exploration-urbaine-
autour-de-lecole-de-gonneville-la-mallet

Exploration urbaine en visite guidée autour de 
l'école de Gonneville-la-Mallet

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ école primaire Gonneville-la-Mallet - 1 rue de la 
République, 76280 Gonneville-la-Mallet

COMPLET - Visite commentée : de 
Picasso à Rozsda
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_110834

Evocation des étapes qui ont permis à Picasso de 
créer la première œuvre cubiste : Les demoiselles 
d’Avignon. Découverte de l’atelier du peintre 
Rozsda et ses affinités avec Picasso.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Rozsda-Bateau Lavoir - 13 Place Emile-
Goudeau 78018 Paris

Visite de l'eglise Saint Pierre et Saint 
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_983469

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL - 
Place de l'Abbé Brière

Visite libre de la Croix-Rouge de Saint-
Omer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-croix-
rouge-de-saint-omer

Venez rencontrer les bénévoles de la croix rouge et 
les actions qu’ils mettent en place, notamment lors 
des fêtes audomaroises.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Croix-Rouge française de l'arrondissement de 
Saint-Omer - 32 rue Allent - 62500 Saint-Omer
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Visite commentée du moulin du Châtelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-du-chatelet_625707

Présentation des moulins à huile et à grains. 
Exceptionnellement, ce moulin est ouvert au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Châtelet - Lieu-dit le Châtelet, 74800 
Cornier, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Cèdre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-cedre

De la visite d'une exposition Street art à 
l'exploration des coulisses du Cèdre, vous êtes 
invités à venir (re)découvrrir ce magnifique espace 
de culture et de rencontres.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres - 9 
Esplanade de la République 21300 Chenôve

Visite commentée du tribunal de 
commerce de Paris par des juges 
conférenciers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-tribunal-de-commerce-de-paris-par-des-juges-conferenciers

Visites commentées du tribunal de commerce de 
Paris

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du tribunal de commerce de Paris - 1 quai 
de Corse 75004 Paris

Visite guidée du domaine Rothschild 
des Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-rothschild-des-fontaines

Ouverture exceptionnelle au grand public

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Campus Serge Kampf Les Fontaines - 67 route 
de Chantilly - 60270 Gouvieux

Annulé | Balade urbaine avec l'artiste 
Fabien Swyngedauw
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-avec-
lartiste-fabien-swyngedauw

Espace en perpétuel mutation, la ville est le terrain 
de jeu de créations qui sont autant de balades et de 
regards posés sur l’histoire, l'urbanisme et 
l’architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Visites de la chapelle Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-chapelle-
saint-sebastien

Visites commentées de la Chapelle Saint-Sébastien

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Sébastien - Coaraze - Coaraze

Visite des expositions en cours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-
en-cours

L’équipe de médiation du CAPC vous propose de 
partir à la découverte des expositions "The 
Doldrums" de Samara Scott et "BLANK" d’Irma 
Blank.

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

Expositions, photos, animations... un 
coin de classe à l’ancienne vous attend 
à Emmerin
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-photos-
animations-un-coin-de-classe-a-lancienne-vous-attend-a-
emmerin

Expositions, photos, animations... un coin de classe 
à l’ancienne vous attend !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du conseil et des ainés - 4 Rue Auguste 
Potié, 59320 Emmerin
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Vin et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/vin-et-patrimoine-
visite-du-domaine-et-de-sa-cave-voutee-historique-1820-2020

Visite d'un domaine viticole du 19ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Chazoux - 1828 route de Macon, 
71870 Hurigny

Visite guidée - "Sur les pas de Louis 
Braille"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-louis-braille

Circuit de 1.4 km permettant de découvrir le village 
et les lieux de mémoire de Louis Braille

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

Les évêques et la cathédrale : IVe-XXe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-eveques-et-la-
cathedrale-ive-xxe-siecles

Comment, à Clermont, l’empreinte de l’évêque est 
visible au cours des siècles ?

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Ateliers d'initiation à la recherche en 
archives et à la généalogie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-a-
la-recherche-en-archives-et-a-la-genealogie

Ateliers d'initiation à la recherche en archives et à 
la généalogie

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

ANNULÉ - Visite du donjon de Houdan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-donjon-de-
houdan_403469

ANNULÉ

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de Houdan - Place de la Tour 78550 
Houdan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ancienne-eglise-
place-saint-pierre-flavin

Visite libre de l'église et de ses vestiges de 
peintures murales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint Pierre, 12450 
Flavin

Balade commentée autour de la Tour du 
Faucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
autour-de-la-tour-du-faucon_201534

Construite au 13e siècle sur les hauteurs de l'actuel 
Puget-Ville, la tour de Faucon, récemment étudiée 
et restaurée, est un exemple architectural unique 
dans le Var

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Tour du Faucon - Impasse du Défens de la Tour 
83390 Puget-Ville

https://www.var.fr/sorties-nature

Démonstration "Le mouton et la laine 
dans le paysage médiéval du 
Languedoc au XIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mouton-et-la-laine-
dans-le-paysage-medieval-du-languedoc-au-13e-siecle

Animations avec Coeur de Tr'Âme autour du textile 
et de la laine au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet
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Annulé | Visite guidée des parties 
historiques de l'hôpital Bicêtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
parties-historiques-de-lhopital-bicetre

Traversez la cour des massacres, explorez le 
Grand réservoir ou encore le puits de l’hôpital 
Bicêtre pour (re)découvrir l’histoire d’un lieu 
d’assistance, de prison d’État et d’asile.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Pièces de théâtre et fables par la 
Compagnie du Dragon et de la Lézarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/theaterstucke-und-
fabeln-von-der-gesellschaft-des-drachen-und-des-
risses_618374

La Compagnie du Dragon et de la Lézarde anime le 
monument en jouant des extraits de pièces de 
Molière et des fables de La Fontaine connues et 
peu connues du public.

19 et 20 septembre 2020

@ Caveau du Saint-Esprit - 34 rue de Jouy 77160 
Provins

L'école de dessin de François Devosge
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-de-dessin

Au XVIIIe siècle, l'école de dessin permet un 
enseignement artistique ouvert à tous !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Conférence du Dr Yves Le Roy  "Une 
histoire de la chirurgie : Une Education 
pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-du-dr-
yves-le-roy-une-histoire-de-la-chirurgie-une-education-pour-la-
vie

Le Dr Yves Le Roy, chirurgien en retraite ayant 
exercé de nombreuses années à Lesneven, nous 
parlera de l'Histoire de la Chirurgie au fil du temps 
et sur la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ L'Atelier - Lesneven - Rue Jeanne D'arc, 29260 
Lesneven

Visite guidée du château d'Arques-La-
Bataille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-darques-la-bataille

Visite guidée du château médiéval d'Arques-La-
Bataille

19 et 20 septembre 2020

@ Château Arques - 76880 Arques la Bataille

“Despertant instruments adormits" 
atelier animé par Antoni Madueño 
Ranchal
https://openagenda.com/jep-2020/events/despertant-
instruments-adormits-atelier-anime-par-antoni-madueno-ranchal

Dans le cadre du projet musical européen  
"Awakening Sleeping Instruments", ou "Despertant 
Instruments adormits", animation (atelier, 
exposition, chant) dans le cloître de l'Abbaye.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Annulé | Exposition dans le salon du 
Jardin de lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-le-
salon-du-jardin-de-lecture

L’exposition est accompagnée d’albums à lire et 
redécouvrir, pour tous les âges.

19 et 20 septembre 2020

@ médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
Gravelines 59820

Découvrez le monde des ciriers !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-monde-des-ciriers

Fabrication possible de bougies à la trempe par les 
visiteurs, surtout pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine
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Visite libre du musée Fernand Léger - 
André Mare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
fernand-leger-andre-mare_270882

Le musée Fernand Léger – André Mare vous 
accueille tout le week-end pour découvrir ou 
redécouvrir ses collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fernand Léger - André Mare - 6 rue de 
l'hôtel de ville, 61200 Argentan

La Ronde d’Herblay
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ronde-dherblay

Danses folkloriques de l’époque et tenues 
traditionnelles

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Quais de Seine de la maison du Passeur - 1 
quai du Génie 95220 Herblay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-paul-ou-
ancienne-chapelle-des-moines-cordeliers

Ancienne chapelle du couvent des moines 
Cordeliers établis depuis le milieu du XIVe siècle. 
L'édifice est enchâssé dès le XVIIe siècle dans une 
suite de maisons bâties par les frères Cordeliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 
Beaucaire

Exposition de maquettes de baraques 
de pêcheurs et de barques 
traditionnelles catalanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
maquettes-de-baraques-de-pecheurs-et-de-barques-
traditionnelles-catalanes

Reconstitution de villages de pêcheurs catalans, 
présentations des maquettes par Jean-Pierre 
Deleury et Jean-George Lopez membres de 
l'association Rivesaltes Amicale Modélisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Visite guidée du bourg et circuit des 
puits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-dussac-et-circuit-des-puits

Visite commentée du Bourg et circuit des puits

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Bourg d'Ussac - Le bourg,19270 Ussac

Visite libre de la cour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
cour_555017

Visite libre de la cour de l'hôtel d'Espie.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Espie - 3 rue Mage, 31000 Toulouse

Visite exceptionnelle du plus ancien 
manoir de Bretagne ! Découvrez les 
coulisses de la restauration du Manoir 
du Boberil.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-plus-ancien-manoir-de-bretagne

Le Manoir du Boberil accueille les curieux désireux 
de connaître son histoire et de découvrir les 
métiers, les techniques et les savoir-faire mis en 
oeuvre lors de sa restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Boberil - Le Boberil  - 35590 
L'Hermitage
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Les Orgues de Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-orgues-de-saint-
pierre

Dans le cadre de leur 40e anniversaire, les Amis 
des Orgues de Saint-Pierre vous proposent une 
visite de l'instrument historique de Claude-Ignace 
Callinet, restauré par Athanase et Jean Dunand.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_897206

Découvrez le Stade-Parc de Bruay-la-Buissière, 
l'un des plus beaux exemples du patrimoine Art 
Déco de la région

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h30, 
16h00

@ Maison du parc, Stade-Parc - rue Augustin 
Caron, 62700 Bruay-la-Buissière

Visite guidée de l'ancien bourg médiéval 
du Vieux-Hombourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-bourg-medieval-du-vieux-hombourg

Découvrez l’Histoire du Vieux-Hombourg grâce aux 
commentaires érudits de notre guide.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut

Annulé | Concert du CEMAP, Accordéon 
club de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-cemap-
accordeon-club-de-pontoise_100506

L'Accordéon club de Pontoise est une école de 
musique fondée il y a 50 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Montée au clocher de la cathédrale 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-la-cathedrale-saint-pierre-1er-etage

Montez au 1er étage du clocher de la cathédrale : 
une occasion unique pour découvrir la ville 
autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue Georges 
Clémenceau, 17100 Saintes

Balade aquarelliste dans la cité-jardin 
d'Orgemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-aquarelliste-
dans-la-cite-jardin-dorgemont

Suivez le guide et l'artiste, ils vous feront découvrir 
à la fois l'histoire de la cité jardin d'Orgemont, mais 
aussi l'architecture et ses détails que vous 
croquerez sur le vif.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Circuit dans la cité-jardin d'Orgemont - RDV 
place Saint Ferdinand 95100 Argenteuil

Concert Jazz et visites guidées au 
château de Montaigu
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-montaigu

Venez partager un moment musical avec le groupe 
Storm Watchers au château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite conférence: "Lieu sacré d'artois - 
5000 ans de phénomènes solaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-lieu-
sacre-dartois-5000-ans-de-phenomenes-solaires

Lumière sur le sacré de Lascaux à Vimy et de Acq 
à Beuvry

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise saint Martin - Place de l'Église, 62660 
Beuvry

Démonstration du savoir faire des 
compagnons bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_177918

Démonstration du savoir faire des compagnons 
bâtisseurs et visite du réfectoire

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Wandrille - 2 rue saint jacques, 
Saint-Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine
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Exposition des sculptures de Corinne 
Halimi
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
sculptures-de-corinne-halimi

Exposition des œuvres de Corinne Halimi dans le 
parc et dans le château de Monte-Cristo

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand 78560 Le Port-Marly

Visite guidée extérieure, ancienne zone 
des Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exterieure-ancienne-zone-des-forges

Découvrez l'ancien territoire des Forges qui 
rythmèrent durant 100 ans la vie de toute une 
région. Une visite extérieure vous permettra de 
saisir au mieux l'organisation de cet ancien site 
industriel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visite guidée de la mine Saint-Nicolas 
au Silberthal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mine-saint-nicolas-au-silberthal

En plus de la passionnante visite guidée de la mine 
et de ses galeries, une vitrine inédite portant sur 
l'utilisation industrielle des minéraux sera présentée 
pour l'occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-eulalie_606382

Visite libre de l'église avec possibilité de poser des 
questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Annulé | Concert des Malotières
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-des-
malotieres

Rendez-vous à l'église Notre-Dame du Sacré-
Coeur pour un concert réunissant orgue, 
cornemuse, bombarde, flûte et chants.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur - Place 
Turenne - 59240 Dunkerque

A la découverte de l'historique des 
Hôtels : Façades et Interieur
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistorique-des-hotels-facades-et-interieur

Visite guidée des Hôtels Fumé et Berthelot

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Fumé - UFR de Sciences Humaines et 
Arts - 8 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Visite guidée du Château de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_95740

Visite guidée des extérieurs du château et de ses 
dépendances

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Atelier participatif de confection de 
livret de témoignages "apprendre (du 
confinement) pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-
livret-de-temoignages-apprendre-du-confinement-pour-la-vie

Atelier participatif de confection de livret de 
témoignages "apprendre (du confinement) pour la 
vie"

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Fréjus - zone 
industrielle du Capitou - 391, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus
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Visite guidée de l'église Sainte-Rictrude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-rictrude

Visite guidée de la plus ancienne des 3 églises de 
la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Mairie de Ronchin - place de la République 
59790 Ronchin

Atelier de peinture : Dessine-moi un 
Opinel
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-peinture-
dessine-moi-un-opinel

Développez vos talents artistiques ! A l’occasion de 
l’exposition temporaire Dessine-moi un Opinel, le 
musée Opinel vous propose un atelier de peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Opinel - 25, rue Jean-Jaurès, 73300 
Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Laissez-vous conter Montauban
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
montauban_138269

Visite guidée de la ville de Montauban.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ CIAP Montauban - 2 rue du collège 82000 
Montauban

Marché de producteurs     > REPORT EN 
2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-
producteurs_13746

En lien avec un grand pic-nic, des producteurs 
viendront présenter leurs produits, tout au long de 
la journée. Une occasion pour les visiteurs de 
mieux connaître le territoire du parc, aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lieu dit Montlosier - Route Départementale 5, 
63970 Aydat

Visite guidée du Grand Hostel d'Aumale
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-hostel-daumale

Visite guidée par groupe limité, toutes les heures

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Hostel d'Aumale - 27 Place des Marchés, 
76390 Aumale

Visite flash en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-en-famille

En quinze minutes top chrono, découvrez une 
œuvre en famille avec une médiatrice. Au 
programme : un château fort, une chocolaterie et 
une salle aux blasons !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Rêves d'étoiles : Mémoire du 21e 
Régiment d'Infanterie de Langres.
https://openagenda.com/jep-2020/events/reves-detoiles-
memoire-du-21e-regiment-dinfanterie-de-langres

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, venez découvrir l'exposition 
et visiter la poudrière Nord-est.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Les collections de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dans-les-
collections-de-la-bibliotheque-des-dominicains-de-colmar

Découverte des fonds anciens et de l'atelier de 
reliure et de restauration de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Archives - 33 rue des Jardins, 
68000 Colmar
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Les ateliers vivants de la Maison des 
Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-vivants-
de-la-maison-des-metiers

Visite commentée des différents ateliers

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La maison des métiers - La maison des métiers, 
rue Henri Petit, 69590 St-Symphorien-sur-Coise

Lecture-spectacle : "Dans les mines de 
Varses" suivie d'une promenade !
https://openagenda.com/jep-2020/events/mines-dauteurs-les-
grands-auteurs-racontent-la-mine-lecture-spectacle-dans-les-
mines-de-varses-suivie-dune-promenade-decouverte

Découvrez le patrimoine minier disparu de Lavaveix 
à travers un texte d'Hector Malot, illustré par des 
cartes postales d'époque des houillères creusoises !

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes de Lavaveix-les-Mines - Place 
Carnot, 23150 Lavaveix-les-Mines

Visite guidée du château de Lacour 
d'Arcenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lacour-darcenay_854656

Visite du château privé de Lacour d'Arcenay

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lacour d'Arcenay - Château de 
Lacour d'Arcenay, 21210 Lacour-d'Arcenay

Visite guidée des réserves patrimoniales 
et de l'atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-patrimoniales-et-de-latelier-de-reliure

Découvrez les nombreux trésors de la 
médiathèque : 10 000 livres imprimés datant du 
XVe au XIXe auxquels s’ajoutent des manuscrits, 
journaux, cartes postales.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque François Miterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Circuits par Passages & Galeries
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuits-passages-et-
galeries_855996

L'association Passages & Galeries organise des 
itinéraires commentés gratuits autour des passages 
couverts parisiens

19 et 20 septembre 2020

@ Circuits "Passages et galeries" - RDV Métro 
Palais-Royal, place Colette 75001 Paris

"Chansons de la commune"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-musee-du-
berry

Concert de Stéphane Branger (guitare) et Elsa 
Gourdy (accordéon)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Visite guidée du port royal de la Darse 
de Villefranche sur Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-port-
royal-de-la-darse-de-villefranche-sur-mer

Plusieurs visites guidées du port historique de la 
Darse de Villefranche sur Mer conduites par l' 
ASPMV en association avec le service du 
Patrimoine du département des Alpes Maritimes

19 et 20 septembre 2020

@ Port Royal de la Darse de Villefranche sur Mer - 
Quai de la corderie , la Darse, 06230 Villefranche 
sur Mer

Découverte libre du patrimoine de Liffol-
le-Grand
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-de-liffol-le-grand_546131

Découvrez trois lieux du patrimoine de Liffol-le-
Grand, à travers son église, le lavoir Saint-Vincent 
et la chapelle du Bois le Comte.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand
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Bléneau Hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_539277

Exposition d’archives et de photos

19 et 20 septembre 2020

@ Halles - Place Chataigner 89220 Bléneau

JEP en Dombes étang, sa vie, sa 
culture, ses abords.
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_987350

Visite commentée. Avec dégustation et vente 
produits du terroir, buvette.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Etang Plateyron - 01390  Saint Marcel

Visite commentée : des moines dans les 
grands monts !
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-moines-dans-les-
grands-monts

Pour la première fois à l'occasion des JEP, les amis 
de l'abbaye vous proposent de découvrir les 
fouilles, d'assister à une conférence sur son histoire 
et de profiter de promenades accompagnées.

18 - 20 septembre 2020

@ Abbaye de Grandmont - Grandmont, 87240 
Saint-Sylvestre

Parcours pour enfants : « Retrouve le fil 
de l’Histoire »
https://openagenda.com/jep-2020/events/retrouve-le-fil-de-
lhistoire-parcours-enfants

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite contée - Escape Game dans les 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-
exposition-deux-siecles-darchitecture-scolaire

Visite à travers les collections du centre de 
ressources en histoire de l'éducation sous la forme 
d'un escape game

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas  95500 
Gonesse

Les lieux de la peste à Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lieux-de-la-peste-
a-bourges

L’histoire de Bourges a été marquée par de 
nombreuses épidémies dont plusieurs de peste. 
Circuit à travers la ville, à la découverte des lieux 
destinés à isoler les malades jusqu'au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Visite libre - Temple de l’Église réformée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-temple-de-
leglise-reformee

Découverte de l’architecture de ce bâtiment de 
style vernaculaire romantique (heimatstil) construit 
en 1907 par l’architecte genevois Edmond Fatio.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple de l'église réformée - 12, avenue 
d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lhotel-de-ville_780968

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or.  Accueil commenté au fil des arrivées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun
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Visite guidée de l'exposition : 
Ipoustéguy (1920-2006), peintures et 
dessins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Il y a cent ans naissait Jean Robert, dit Ipoustéguy. 
C'est l'occasion de découvrir l'exposition qui lui est 
consacrée.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite du jardin japonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
japonais

Visitez le jardin japonais, exceptionnellement ouvert 
au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin japonais - École les Semailles - 43 rue 
des Labours 77700 Magny-le-Hongre

Balade au cœur de la mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-
la-memoire-des-bas-coquarts_369079

En support de l’exposition « Les Bas-Coquarts, de 
son histoire à votre mémoire », cette balade 
propose de découvrir l’histoire du quartier éclairée 
par la mémoire d’un guide qui l’a vu se développer.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Trois Mâts - 18 avenue de Montrouge 92340 
Bourg-la-Reine

Visite libre d'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deglise

Visite libre d'une des églises les plus anciennes et 
des plus curieuses du département, celle de Vieux-
Pont-en-Auge

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Vieux-Pont-en-Auge - 14170 Saint-
Pierre-en-Auge

Visite libre de la Collection Dalpayrat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collection-
dalpayrat_714483

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

19 et 20 septembre 2020

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

Spectacle « Le Rapport de Brodeck » 
par la Cie du Chien Jaune
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rapport-de-brodeck-
par-la-cie-du-chien-jaune

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, assistez à un spectacle donné par la 
Compagnie du Chien Jaune.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

L'église Saint Almire de Gréez sur Roc
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-almire-
de-greez-sur-roc

Une visite de l'église saint Almire de Gréez sous 
l'angle de l'histoire locale.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Gréez su Roc église - place de l'église 72320 
gréez sur Roc

" L'art aux abris "
https://openagenda.com/jep-2020/events/fougeres-sur-bievre-
un-chateau-bien-de-son-temps

Venez découvrir cette exposition d'été ou comment 
le château a protégé les trésors des musées 
nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fougères - 1 rue Henri-Goyer 41120 
Fougères-sur-Bièvre
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Exposition "André Lurçat à Maubeuge : 
histoire d'une reconstruction (1945-1958)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loeuvre-de-
lurcat-a-maubeuge

Exposition proposée par l'association Les Amis de 
Lurçat et de l'Architecture moderne (LALAM) en 
partenariat avec l'association Idem+Arts (Dispositif 
"C'est mon patrimoine 2019")

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Lévecq - Place de Wattignies, Maison 
Lévecq, 59600 Maubeuge

Rencontre avec la photographe de EXILE
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-la-
photographe-de-exile

Rencontre avec l'auteur de l'exposition EXILE 
autour des migrations vers l'Europe avant et après 
la traversée de la méditerranée

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison de la Photographie - Vivian Maier - 
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur

Spectacle "Brest mêm'"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-brest-mem

Découvrez l'histoire de Brest sur un plateau de jeu 
télévisé décalé!

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la liberté - Place de la Liberté 29200 
Brest

ANNULÉ - Visite guidée du Philanthro-
Lab, dans l'ancien Hôtel de la Bûcherie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
philanthro-lab-dans-lancien-hotel-de-la-bucherie

Visite du futur Philanthro-Lab, premier lieu dédié à 
la philanthropie au sein de l'ancien Hôtel de la 
Bûcherie

19 et 20 septembre 2020

@ Le Philanthro-Lab - 13-15 rue de la Bûcherie 
75005 Paris

Exposition "A la découverte du 
Patrimoine en Pays Segréen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
decouverte-du-patrimoine-en-pays-segreen_932609

L’exposition « A la découverte du Patrimoine en 
Pays Segréen » sera installée sur le site et sera 
accessible librement. Une animation 
complémentaire qui vous plongera au cœur du 
Segréen.

19 et 20 septembre 2020

@ La Mine Bleue - La Gâtelière, Noyant-la-
Gravoyère 49520 Segré-en-Anjou bleu

Du Domaine de Turckheim au Lieu 
d'Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-kaysersguet-au-
lieu-deurope

Venez découvrir 'histoire d'une propriété de la 
Robertsau du 18e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Vivez l’expérience Castanea : visite libre 
autour de la châtaigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/vivez-lexperience-
castanea-visite-libre-autour-de-la-chataigne

Regardez, écoutez, touchez... La châtaigne, fruit 
emblématique de l’Ardèche n’aura plus de secret 
pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Castanea - Parvis de l'église, 07260 
Joyeuse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Lecture de textes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-
textes_525987

Lecture de textes

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cour de la Caserne - 04320 Entrevaux
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« MAISON-ROUGE » EN PLAN !
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-rouge-en-
plan_951889

Découverte des Bains et Lavoirs de la Maison-
Rouge

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes - Allée 
de la Maison-Rouge 44000 Nantes

Spectacle : Danse des Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-des-marais

Depuis le mois de janvier, 38 personnes inventent, 
répètent et dansent, avec le chorégraphe Herman 
Diephuis et la danseuse Mélanie Giffard, la Danse 
des Marais.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

Visite guidée "Lieux d'enseignements à 
Saint-Gaudens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouvertes-des-etablissements-scolaires-passes-et-actuels

Au départ du musée et à travers la ville, visite 
guidée des établissements d'enseignement passés 
et futurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Musée - Arts et figures des Pyrénées 
Centrales - 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 
Saint-Gaudens

Visite des vignes et de la grange de 
Clamart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vignes-et-
de-la-grange-de-clamart

Visite commentée de la vigne, de la cave et de la 
grange-musée.

19 et 20 septembre 2020

@ La grange-musée Franquet, vigne municipale et 
cave - 5 rue Pierre-Franquet 92140 Clamart

Découvrez la chapelle de l'Hôpital 
Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-lhopital-
sainte-anne

Ouverture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôpital Saint-Anne - 2 place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

Beaucouzé - Visite guidée des édifices 
remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/beaucouze-visite-
guidee-des-edifices-remarquables

Visite guidée du centre-ville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ mairie beaucouze - mairie beaucouzé

Visite guidée Musée de la Vigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
de-la-vigne

Installé dans la maison du bailli, le musée propose 
des collections d'antan et variées. Pénétrez dans 
l'univers du vin de Saint-Pourçain, comprenez la vie 
du vigneron, son travail et ses mentalités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vigne et du terroir - Cour des 
Bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Églises Saint Pierre et Saint Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-
rouge_303354

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-Paul pour 
découvrir ses vitraux, ses tableaux exceptionnels, 
le cénotaphe, le maître autel. Un dépliant guidera 
votre visite.

19 et 20 septembre 2020

@ rougé - 25 Rue du Vieux Rouge, 44660 Rougé
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Le patrimoine fossile de l’Université de 
Poitiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-fossile-
de-luniversite-de-poitiers

Le Laboratoire Palevoprim vous ouvre les portes de 
la collection de fossile de l'université de Poitiers !

19 et 20 septembre 2020

@ Laboratoire PALEVOPRIM - Bâtiment B35, 6 rue 
Michel Brunet, 86073 Poitiers

«Partir en voyage» : jeu de piste en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/partir-en-voyage-jeu-
de-piste-en-famille

Départ à 14h précises à la caisse du Musée 
Historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Spectacle famille "Ariane de Nysos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-famille-
ariane-20

Une conteuse et une illustratrice retissent le fil 
d’Ariane dans un futur post-apocalyptique, et nous 
font (re)découvrir l’histoire de cette héroïne 
mythologique, courageuse et résiliente.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

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

Visite libre du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
temple_762440

Ancienne église catholique attribuée aux 
protestants en 1806. Le bâtiment présente une 
abside semi-circulaire, de hautes fenêtres latérales 
et un oculus en façade.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple des Tonils - Le village, 26460 Les 
Tonils, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-sculpture-
sur-pierre

Petits et grands, venez expérimenter pendant 1h la 
sculpture sur pierre, vous serez assurément séduit 
par cette pratique d'exception et repartez avec 
votre sculpture !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la pierre du sud de l'Oise - 22 rue 
Jean Jaurès - 60740 Saint-Maximin

http://maisondelapierre-oise.fr/infos-pratiques-tarifs/

Brocante musicale au Kubb
https://openagenda.com/jep-2020/events/brocante-musicale-au-
kubb

Brocante d'instruments musicaux -achat et vente 
par des particuliers

19 et 20 septembre 2020

@ Le  Kubb - 1 boulevard de Normandie, 27000 
Eveux

Visite libre à la découverte du jardin de 
la maison neuve d'Émile Richer
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
jardin-de-la-maison-neuve-demile-richer

La maison neuve d'Émile Richer ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir son jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Neuve d'Émile Richer - 110-112 avenue 
du Général Leclerc, 61000 Alençon

Visite guidée au coeur du clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-du-
clocher-de-leglise-abbatiale

Visite guidée au coeur du clocher

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - 2 Place du Maréchal-Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches
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La chapelle Saint-Eutrope, 600 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-eutrope

Visite commentée et approfondie de la chapelle 
saint-Eutrope, son histoire du 15e s. à aujourd’hui, 
par Alain Pennec, président de l’association 
Histoire et Patrimoine de Kemperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - Rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/la-chapelle-saint-
eutrope-600-ans-dhistoire

Visite libre de l'église Saint Martin de 
Vertou et exposition de vêtements 
liturgiques et d'orfèvreries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-vertou-et-exposition-de-vetements-liturgiques-
et-dorfevreries

Visite libre de l'église, accompagnée d’une 
exposition de vêtements liturgiques anciens et 
contemporains et d’orfèvrerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Parçay-les-pins - Parçay-les-Pins, 
Noyant-Villages

Visites commentées des objets de la 
collection : regards de médiateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-objets-de-la-collection

Pour une première approche du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Visites commentées de l'église et de son 
orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/426418

L'église Saint-Joseph vous propose de découvrir ou 
redécouvrir son architecture, son mobilier ainsi que 
son orgue à travers une visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Joseph - Place saint joseph, 68000 
Colmar

L’HOTEL DESANDROUIN OU PALAIS 
IMPERIAL
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-desandrouin-ou-
palais-imperial_356618

Le bâtiment est indissociable de la présence 
napoléonienne à Boulogne

19 et 20 septembre 2020

@ Ville fortifiée Boulogne sur Mer - place de la 
résistance Boulogne sur Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-remy

Visite libre de la collégiale Saint-Rémy à Lautrec.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - rue de l'église, 81440 
Lautrec

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
chateau_672110

Découvrez l’unique château du XIXè siècle dont les 
plans et constructions sont l’œuvre des architectes 
paysagers : H.Duchêne et son fils Achille

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Route de Joyeux, 01800 Joyeux

Découverte des peintures murales de 
l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
peintures-murales-de-leglise-saint-martin_366783

La restauration des fresques de l’église Saint-
Martin confirme le statut d'œuvre majeure de l'art 
lorrain médiéval.Les travaux ont permis la 
découverte d’éléments décoratifs surprenants et 
mystérieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Martin - 1 rue de la 
Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames
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Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/monbalen-visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-saint-pierre

Visitez librement ou suivez une visite guidée de 
l'église et découvrez son architecture remaniée au 
fil du temps et son décor sculpté.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47340 Monbalen

Visite guidée de l'exposition Objectif 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-objectif-patrimoine

Regard sur l'histoire de la photographie de 
patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 22 rue de l'Oratoire 
06130 Grasse, Alpes Maritimes

Visite guidée de la cave de vinification
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-de-vinification-du-chateau-de-flaugergues

Visite guidée de la cave de vinification du château 
de Flaugergues. Découvrez un vignoble en ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

https://marketplace.awoo.fr/799/

Démonstrations de dentelles avec 
l'association "Des fuseaux à l'aiguille, 
aux fils de l'Orne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
dentelles-avec-lassociation-des-fuseaux-a-laiguille-aux-fils-de-
lorne

Découvrez les dentelles à l’aiguille et aux fuseaux, 
avec l’association « Des fuseaux à l’aiguille, aux fils 
de l’Orne ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Visite sur site et découverte du Mont 
Châtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-site-et-
decouverte-du-mont-chatel

La campagne de fouilles reprend début septembre. 
C’est le meilleur moment pour monter découvrir le 
site et ses secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Revermont - 40 rue Principale, 01370 
Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-germain_642110

Visite libre. Accueil par M. Joël FOULON et Mme 
Michelle TASSERIT

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Germain - Avenue de Verdun, 
Place Saint-Germain - 02240 Ribemont

Visite libre du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
culturel-ipousteguy

Venez découvrir les œuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale, à l'occasion du centenaire de sa 
naissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Exposition d'un collectif d'artistes à Le 
Hom
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-hom-un-patrimoine-
un-artiste

Ouverture des bâtiments de la commune déléguée 
(église, mairie, ancienne école) et mise en valeur 
d’œuvres d'un collectif d'artistes

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Saint-Martin-de-Sallen, 14220 Le Hom
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GRAND PIQUE NIQUE à la Maison du 
Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-a-
la-maison-du-parc

Grand pique-nique à la Maison du Parc. Visite de 
l'exposition "Agents secrets de la nature, les 
pollinisateurs des Monts d'Ardèche, rallye pédestre, 
et repas champètre autour des produits de la ruche.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Parc naturel regional des Monts d'Ardèche - 
Maison du Parc Domaine de Rochemure, 07380 
Jaujac, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l'exposition «100 ans de 
machines à coudre»
https://openagenda.com/jep-2020/events/100-ans-de-machines-
a-coudre

Aperçu de l'évolution technique et artistique des 
machines à coudre domestiques et industrielles du 
XIXème jusque vers les années 1950. La plupart 
des machines ont été remises en fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-jean-baptiste-de-venejan

Visite libre de la chapelle romane du XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Le Palais de l'évêque
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-de-leveque

Le palais de l'évêque accueille aujourd'hui l'Hôtel 
de Ville

19 et 20 septembre 2020

@ PALAIS EPISCOPAL - Place  du Petit Puy

L’éducation sous toutes ses formes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-sous-
toutes-ses-formes

Venez assister à une exposition sur l'éducation à 
l'occasion des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Salle communale 80140 Huppy - 80140 Huppy

Dictée à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-a-la-
plume_113307

Dictée à la plume, à partir de 10 ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-des-
jardins-ethnobotaniques

Visite libre des divers espaces cultivés et 
patrimoniaux des Basses Cévennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins ethnobotaniques de la Gardie - chemin 
de Panissière, 30340 Rousson

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-murol-en-saint-amant

Visite d'une très ancienne maison forte ( XII ème) 
transformée en château néo gothique  à la fin du 
XIXème

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Murol en Saint-Amant - 8, place 
Pallet, 63450 Saint-Amant-Tallende, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre et ateliers médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-dune-
ferme-medievale

Visite libre d'une ferme médiévale et présentation 
de deux ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Granges médiévales - Bourg, 81570 
Vielmur-sur-Agout

Cathédrale Saint-Étienne - La salle haute 
du pilier butant
https://openagenda.com/jep-2020/events/cathedrale-saiint-
etienne-la-salle-haute-du-pilier-butant

Visite et présentation des techniques de 
construction médiévales par une guide-
conférencière du service Ville d’art et d’histoire de 
Bourges.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite guidée "Le chemin des écoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
chemin-des-ecoles

Un petit parcours vous est proposé par les guides 
du Patrimoine Savoie Mont Blanc pour vous rendre 
compte de l'importance, à La Roche, de 
l'enseignement sous toutes ses formes et pour tous 
les âges.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'hôtel de ville - 1, place de l'hôtel de 
ville, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_245239

Découvrez les secret de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 7 rue Voltaire, 62800 Liévin

Visite libre du Musée de Huningue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-huningue-entree-gratuite

Venez découvrir ce musée militaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Visite libre du Château d'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-deau_943903

Visites libres du Château d'eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde

Balades urbaines : Patrimoines de 
l’immigration. Des mondes de musiques 
(7e arr.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-urbaines-
patrimoines-de-limmigration-des-mondes-de-musiques-7e-arr

La Guillotière a toujours été un important carrefour 
des cultures. Remonter le fil de l’histoire des 
différentes populations qui y vivent. Un parcours 
ponctué d’archives musicales !

19 et 20 septembre 2020

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Annulé | À la découverte des métiers 
vignerons d'autrefois...
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
metiers-vignerons-dautrefois

Visitez librement l'un des derniers chais à vin de la 
région des Graves et découvrez près de 400 outils 
anciens servants au travail de la vigne !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de la Vigne et du Vin - 238 cours du 
Général de Gaulle, 33170 Gradignan
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Mosquée Mohammed V
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosquee-
mohammed-v

Un culte à découvrir au plus près

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Mosquée Mohammed-V - 19 rue d'Epinay 92700 
Colombes

Découverte des Jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-decouverte-des-jardins-et-
exposition-de-peintures

Venez découvrir ce jardin et l'incroyable point de 
vue qu'il offre sur la Dordogne et ses paysages !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins ethnobotaniques de Haute Terre - 2435 
route du Bousquet, Le Dau Nord, 24200 Saint-
André-d'Allas

Week-end culturel à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_449544

Venez profiter d'un week-end culturel à l'église et 
venez admirer les expositions proposées et 
rencontrer les artistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin d'Insos - Le bourg, 33730 
Préchac

Annulé | Visites historiques et pétillantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-historiques-et-
petillantes

Visite de la Clinique des Tilleuls avec le concours 
de la Cie Détournoyment

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Visite libre de l'église Saint-Sulpice de 
Chars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice-de-chars

Visite guidée de l'église Saint Sulpice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'Église 95750 
Chars

Visite/Conférence - Notre Dame de 
Consolation lieu de l'incendie du Bazar 
de la Charité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiteconference-
notre-dame-de-consolation-lieu-de-lincendie-du-bazar-de-la-
charite

Visite conférence de la véritable histoire de 
l'incendie du Bazar de la Charité, histoire de 
l'oeuvre, de l'incendie du 4 mai 1897 et évocation 
des victimes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial du Bazar de la Charité - 23 rue Jean-
Goujon 75008 Paris

Le fort des Dunes : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-des-
dunes_551093

De nouvelles expositions permanentes sur 600 m² 
faisant un large appel aux technologies numériques 
offriront une nouvelle compréhension de ce lieu 
chargé d’histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

Visites commentées du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
batellerie-de-lallier-de-pont-du-chateau

Musée consacré à l'histoire de la batellerie de l'Allier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel - Place 
de l'Aire, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Concert "Résonnances"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-resonnances

Découvertes et balades culturelles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visites guidées des extérieurs du 
château de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
exterieurs-du-chateau-de-rochefort

Vues intéressantes sur certaines structures non 
visitables

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochefort - 21500 Asnières-en-
Montagne

Annulé | Points paroles des médiateurs 
autour des collections contemporaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-paroles-des-
mediateurs-autour-des-collections-contemporaines

Points paroles des médiateurs autour des 
collections contemporaines

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visitez l'établissement thermal de 
Luxeuil-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
letablissement-thermal-de-luxeuil-les-bains

Après sa reconstruction au XVIIIème siècle, il 
devient l'un des édifices majeurs de l'architecture 
française thermale.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Thermes de Luxeuil-les-Bains - 3 rue des 
Thermes, 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite guidée du Calvaire des Récollets 
et de l'église Ste-Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
calvaire-des-recollets-et-de-leglise-ste-croix

Découverte de ce site classé Monument Historique, 
haut lieu du patrimoine romanais et unique en 
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Calvaire des Récollets - Rue Berthelot, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre et gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
gratuite_531879

Théâtre en bois, à la française, construit en 1894, 
plafond à caisson peints, 125 ans d'histoire 
culturelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Le Ranelagh - 5 rue des Vignes 75016 
Paris

Visite de l'Eglise de Dreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
dreuil

Découvrez l'exposition du moment, sous réserve 
des consignes sanitaires en vigueur

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Festif et Culturel de Dreuil (ancienne 
église de Dreuil) - rue de l'église, 80270 AIRAINES

Visite guidée du Château de la Fontaine 
& Marché de producteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-fontaine-and-marche-de-producteurs-locaux

Visites guidées du château de la Fontaine et de son 
parc. Marché des producteurs locaux

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Fontaine - Allée des deux lions 
59170 CROIX
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Annulé | Visite de la Villa Acantha
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
acantha

Pour la première fois ouverte au public et 
récemment restaurée, visitez la Villa Acantha, 
maison de maître édifiée par Joseph Sec au XVIIIè 
siècle, en plein cœur du centre-ville d’Aix-en-
Provence.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Acantha - 9 Avenue Henri Pontier 13100 
Aix-en-Provence

Visite guidée "Les maisons de Figeac au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
maisons-de-figeac-au-moyen-age

Du XIIe au XIVe siècle, Figeac a connu un âge d'or 
économique qui a permis à de riches marchands de 
se construire d'imposantes demeures en styles 
roman ou gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite guidée du théâtre et de l'ancien 
hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-et-de-lancien-hotel-de-ville

Découverte du théâtre et de l'ancien hôtel de Ville, 
reconstruits en 1935-1936, caractéristiques du 
mouvement Art déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal Jean Alary - 6 rue Courtejaire, 
11000 Carcassonne

Visite libre de l'église Notre Dame de la 
Nativité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-nativite

Journées portes ouvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 11-15 rue 
Grande 77940 La Brosse-Montceaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
greaterbaudile

Perdue au milieu des vignes et protégée par une 
allée de cyprès, la petite église Saint-Baudile est un 
joyau d'architecture romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Baudile - 30 chemin de Beauregard, 
30140 Tornac

Flânerie au cœur de Crépy-en-Valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/flanerie-au-coeur-de-
crepy-en-valois

Découvrez le patrimoine de la ville à votre rythme

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Pays de Valois - 82 rue 
Nationale - 60800 Crépy-en-Valois

Visites flash "Suivez le mouvement !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-suivez-le-
mouvement

Retrouvez les œuvres choisies par les étudiants de 
l’Université d’Orléans autour de la thématique du 
mouvement au travers de visites flash menées à 
double-voix avec les étudiants et l'équipe du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-romane-
transformee-et-agrandie-en-1859-lancien-and-le-nouveau-
testament-illustre-par-de-galembert-peinture-au-silicate-de-
potasse

Venez découvrir cet édifice religieux roman 
transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de 
potasse. Présentation du chantier de restauration 
en cours par un guide et en présence d'artisans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers
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Découvrez le lavoir !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lavoir_915638

L'histoire du lavoir ... comment le cheval de Saint-
Baudel fit jaillir une source ?

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Parigny-la-Rose - 58210 Parigny-la-
Rose

EXPOSITION “LE PATRIMOINE DE 
BOLLÈNE”
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
patrimoine-de-bollene

EXPOSITION “LE PATRIMOINE DE BOLLÈNE”

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Les journées "Kids & Family" de la Base 
11/19
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-kids-and-
family-de-la-base-1119

Des activités dédiées aux kids et aux familles

19 et 20 septembre 2020

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

Découvrez, en visite libre, 100 ans 
d'aéronautique locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-100-ans-
daeronautique-locale

Des premiers fous volants au début du XXème 
siècle à la fermeture de la BA 112 en juin 2011 : 
100 ans d'aéronautique civile, militaire et industrielle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny

Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/citadelle_739151

Accès gratuit à la Citadelle et son musée de la 
Poudrière

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle - 04320 entrevaux

Visite guidée de l'exposition 
temporaire : Feu les moulins de Meaux 
1920-2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-feu-les-moulins-de-meaux-1920-2020

Visite guidée de l'exposition temporaire organisée à 
l'occasion du centenaire de l'incendie des moulins 
de Meaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Visite du clocher de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
leglise

Visite du clocher de l’église Saint Loup

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint Loup - 74140 Douvaine

Atelier créatif : je fabrique une maquette 
de moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-je-
fabrique-une-maquette-de-moulin-a-eau

Atelier créatif organisé dans le cadre d el'exposition 
temporaire du musée : feu les moulins de Meaux 
1920-2020

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-moulin-
de-venejan

Visite libre du moulin à vent de Vénéjan

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Exposition de lin à l'autre - Art 
éphémère extraordinaire par François 
Abélanet
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-lin-a-
lautre-art-ephemere-extraordinaire-par-francois-
abelanet_133918

Oeuvre d'art éphémère

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux château - Place du château 27110 le 
neubourg

Concert du groupe "Quintette 
Éphémère"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-groupe-
quintette-ephemere

Concert

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc du château d'Audignies - 25 rue du 
Château - 59570 Audignies

Exposition Vignier
https://openagenda.com/jep-2020/events/ausstellung-
vignier_61866

Découverte des oeuvres de l'artiste, un peintre 
montluçonnais du début du XXe siècle dans une 
demeure remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Fontaine - 8 rue de la Fontaine, 
03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la Chapelle de 
Malataverne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-malataverne

Les membres des Amis de la Chapelle vous invitent 
à la visite de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de Malataverne - Malataverne 43200 
Beaux

Exposition et rencontre avec l'artiste 
Stéphane Peltier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
rencontre-avec-lartiste

Rencontre avec l'artiste peintre autour de son 
installation.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_636871

Pénétrez dans les coulisses de l’hôtel de ville 
d’Auch et venez découvrir son théâtre à l’italienne 
et sa salle des illustres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch

Annulé | Atelier olfactif "Parfums et 
rituels funéraires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-olfactif-
parfums-et-rituels-funeraires

Animé par Olivier Kummer, parfumeur et animateur 
olfactif

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15

@ Arkeos - Musée, Parc archéologique - 4401 
route de Tournai - 59500 Douai
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Visite guidée : « Les Nouveaux 
Réalistes : Jacques Villeglé et Raymond 
Hains »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-nouveaux-
realistes-jacques-villegle-et-raymond-hains

Suivez le médiateur culturel Daniel Clauzier pour 
découvrir les oeuvres de Jacques Villeglé et 
Raymond Hains.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Atelier "Du terrain à la fouille 
archéologique" (Inrap)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-archeologie-or-
du-terrain-a-la-fouille-archeologique-or-inrap

Une activité ouverte aux petits comme aux grands 
qui vous fera découvrir les techniques et méthodes 
actuelles de l’archéologie, ainsi que l’apport des 
connaissances issues de recherches.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-
musicaux_807305

Laissez-vous surprendre par les étudiants de 
l'association de l'École Supérieure de Musique 
Bourgogne Franche-Comté

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite commentée de l'église Saint-
Germain-des-Prés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-germain-des-pres

Visite commentée de l'église Saint-Germain-des-
Prés, qui présente l'évolution de l'art et 
l'architecture religieux au cours des siècles, roman, 
gothique, baroque, XIXe et XXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain-des-Prés - 3 place Saint-
Germain-des-Prés 75006 Paris

Dictée dans la salle de classe d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-dans-la-salle-
de-classe-dautrefois

Assis derrière votre pupitre, porte-plume et encre 
violette seront vos outils d'écriture pour participer à 
la dictée. Alors révisez bien votre grammaire et 
votre conjugaison !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des commerces d'autrefois - 12 rue 
Lesson, 17300 Rochefort

Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
gallo-romains_164775

Suivez la visite commentée par les archéologues 
de la cellule archéologique des Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Visite guidée du château et du parc de la 
Chaussade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-et-du-parc-de-la-chaussade

Monument Historique et joyaux du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de la Chaussade Guérigny - 
Grande rue, 58130 Guérigny

https://www.chateaudelachaussade.fr/inscription-
journees-du-patrimoine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbatiale-saint-
volusien

Visite commentée de l'abbatiale Saint-Volusien.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix
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Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-gillons

.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de Gillons - Quartier de Gillons 26750 
Châtillon-Saint-Jean

Une visite théâtralisée par La 
Compagnie Les Attentifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
theatralisee_777094

Découvrez les coins et recoins du théâtre grâce 
aux membres de la companie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Visite de l'ancienne prison et chantier 
du Centre Nautique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
prison-et-chantier-du-centre-nautique

Venez découvrir l'ancienne prison au cours des 
visites commentées !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-desert_959543

Visite guidée de la maison du chef camisard 
Rolland, du musée du Désert, et de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet

Découvrez l'église Saint-André !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-leglise-
saint-andre_688767

Magnifique choeur de style flamboyant  du XVIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Rue du Bourg 58210 La 
Chapelle Saint-André

Visite du Château des Acacias
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-des-
acacias-et-du-parc-du-gros-buisson

Visite du parc municipal et du château du Gros 
Buisson avec fiche guide de QR codes. Plaquette 
"Patrimoine de Vigneux-sur-Seine" en pdf 
regroupant les documents des années précédentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc municipal du Gros Buisson - 16 rue du 
Président Salvador-Allende 91270 Vigneux-sur-
Seine

Mionnay, riche de son passé
https://openagenda.com/jep-2020/events/mionnay-riche-de-son-
passe

Exposition de photos et d'outils anciens sur le 
village de Mionnay

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancien restaurant - route de lyon 01390 Mionnay

Chasse aux trésors autour de l'histoire 
des commerces thannois
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-
tresors_646758

Trouvez les nombres cachés dans les 10 anciens 
commerces de Thann et tentez de reconstituer les 
deux codes permettant d'ouvrir les deux coffres aux 
trésors à la tente « Accueil Ville de Thann ».

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann
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Visite guidée de l'église Saint Martin à 
Longjumeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-a-longjumeau

Visite guidée de l'église Saint martin L’église Saint-
Martin a été construite sous le règne de saint Louis 
au XIIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - 5 place de l'Église 91160 
Longjumeau

Conférence : "A la découverte des 
plantes médicinales."
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-la-
decouverte-des-plantes-medicinales

Par Aurore Codvelle, thérapeute.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison de quartier du faubourg Montmélian - 
487, faubourg Montmélian, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

Causerie et atelier culinaire médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-et-atelier-
culinaire-medieval-par-beatrice-regnault

Retrouvez Béatrice Regnault lors d'une causerie et 
d'un atelier culinaire aux notes médiévales.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Barry et Place 
de la Mairie, 81640 Monestiés

Visite du temple protestant de 
Charleville-Mézières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-temple-
protestant

Visite libre du Temple

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de la bibliothèque d'étude 
et de conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-detude-et-de-conservation

Et présentation de documents

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque d'étude et de conservation et 
Archives municipales de Besançon - 1 rue de la 
bibliothèque 25000 Besançon

Exposition "Le service Japon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-service-
japon_169174

Découvrez le service Japon à travers les mots 
passionnés du collectionneur Dominique Schmitt, 
prêteur des pièces présentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite commentée de la Maison du 
Cardinal Jouffroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-cardinal-jouffroy_758145

Hôtel particulier construit au XVème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Annulé | Promenades musicales
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenades-
musicales_286075

3 concerts classiques par les professeurs du 
Conservatoire de Salon

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Michel - Place Saint Michel 13300 
Salon de Provence
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Visite guidée : Balade au cœur de 
l'Ecole de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-coeur-de-
lecole-de-rouen

Invitation à la découverte des peintres de l'Ecole de 
Rouen

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée de Louviers - Place Ernest-Thorel, 27400 
Louviers

Circuit : "130 ans, on se [la] raconte ! 
Des lieux, des histoires : La Pallice !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/130-ans-ca-se-la-
raconte-des-lieux-des-histoires-la-pallice

Quartier maritime, populaire, festif, parfois 
sulfureux... La Pallice se dévoile ! Traversez 130 
ans d'histoires et de lieux emblématiques grâce à 
un circuit documenté, au départ de l'ancienne 
Poste.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Poste de La Pallice - 98 boulevard 
Emile Delmas, 17000 La Rochelle

VIsite libre de l'église de Domjulien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
domjulien

Venez découvrir le choeur de l'église inscrite au 
titre des monuments historiques, ses tableaux, de 
nombreuses statues, son retable...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - 60 Grande Rue, 88800 
Domjulien

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-des-penitents-de-meze

Visite guidée et commentée de la confrérie des 
Pénitents.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze

http://Mail:g.bastide@ville-meze.fr

Visite découverte de la cité de Clairac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cite-de-
clairac

Visite commentée du village de Clairac, avec 
Françoise Modéran, raconteur de pays.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de Clairac - 47320 Clairac

Arsenic Fanfare – Fanfare étudiante de 
l’Université d’Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/arsenic-fanfare-
fanfare-etudiante-de-luniversite-dangers

Au gré de votre balade en centre-ville d’Angers, 
laissez-vous surprendre par des impromptues 
musicaux avec les mélodies rythmées de la fanfare 
étudiante Arsenic Fanfare.

19 et 20 septembre 2020

@ Arsenic Fanfare – Fanfare étudiante de 
l’Université d’Angers - 49000 Angers

Annulé | Journées du matrimoine | 
Exposition photo
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-exposition-photo

Expo photo WHO'S THAT GRRRL ?! [Loud'Her]

19 et 20 septembre 2020

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

LE THEATRE MONSIGNY
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-
monsigny_110426

Ce théâtre à l’italienne vous livre le secret de ses 
coulisses

19 et 20 septembre 2020

@ Boulogne sur Mer - Rue Monsigny, 62200 
Boulogne-sur-mer
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Exposition d'habits sacerdotaux anciens 
à l'Eglise Saint-Georges d'Orival
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dhabits-
sacerdotaux-anciens-a-leglise-saint-georges-dorival

Exposition

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Georges - 76500 Orival

Exposition d'objets en céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-en-
ceramique-dans-le-lavoir-de-chevannay

Plateaux, cadres, table basse..

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Chevannay - 21540 Chevannay

Annulé | Église Saint-Vaast
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
vaast_337767

Visite libre de l'église Saint-Vaast

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise saint Vaast -Place Saint Vaast 59280 
ARMENTIERES - Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Workshop en famille : La ville de tous 
les rêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/wokshop-en-famille-
la-ville-de-tous-les-reves

Workshop en famille de création d'une ville 
imaginaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Palais de Tokyo - 13 avenue du Président-
Wilson 75116 Paris

Le petit train de Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-train-de-
saumur

Montez à bord du petit train et laissez-vous conter 
les trésors de Saumur. Une balade douce pour 
découvrir une ville chargée d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Le petit train de Saumur - Quai Carnot Saumur

Visite guidée de l'église Saint-
Christophe de Javel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-christophe-de-javel_190564

Visite guidée de l'église Saint-Christophe de Javel, 
église unique à Paris, construite en ciment armé 
moulé

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe de Javel - 28 rue de la 
Convention 75015 Paris

Visite de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Gonesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul-de-gonesse

Visite libre ou commentée de l'église Saint Pierre 
Saint Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue du Général-
Leclerc 95500 Gonesse

Concert – Récital de Piano "Haydn – 
Beethoven – Brahms : les filiations" par 
Marie-Josèphe Jude, pianiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-recital-de-
piano-haydn-beethoven-brahms-les-filiations-par-marie-
josephe-jude-pianiste

En écho à l’accrochage autour des figures de 
Beethoven célébrant l’année Beethoven, un 
hommage musical au compositeur qui souligne le 
jeu des filiations, par  la pianiste Marie-Josèphe 
Jude

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
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GOUEX (86) : Visite virtuelle de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-de-la-
commune-gouex

L’inventaire du patrimoine de la commune de 
Gouex s’achève. À cette occasion, découvrez sur le 
site internet Patrimoine et Inventaire Nouvelle-
Aquitaine quelques-uns de ses lieux 
emblématiques.

18 - 20 septembre 2020

@ Village de Gouex - Le bourg, 86320 Gouex

https://inventaire.poitou-charentes.fr/jep2020/gouex/

Visite guidée des ruines du château de 
Salm
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ruines-du-
chatea-de-salm

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
de réhabilitation en cours

18 - 20 septembre 2020

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque

Vidéo-Visite de la demeure d'un 
seigneur provincial, Nicolas Prunier de 
Saint André, 1er Président du Parlement 
de Grenoble vers 1600
https://openagenda.com/jep-2020/events/video-visite-de-la-
demeure-dun-seigneur-provincial-nicolas-prunier-de-saint-
andre-1er-president-du-parlement-de-grenoble-vers-1600

Cette vidéo est une visite précieuse qui montre les 
intérieurs de son château et les us et coutumes de 
sa vie sur ses terres.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée d'un ensemble religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/513169

Venez découvrir cet ensemble religieux construit du 
XIe au XVIe siècle, ainsi que l'histoire de la famille 
de Bueil.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Bueil - 
Place Jean-de-Bueil 37370 Bueil-en-Touraine

Exposition "Les Métiers d'Autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-dautrefois

Découvrez les métiers d'antan avec une exposition 
bilingue occitan-français.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des expositions - 5 rue des Douves, 12150 
Sévérac-le-Château

Découverte d'un site médiéval 
exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-site-de-
lhypogee-des-dunes

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et à travers des visites guidées, venez 
découvrir un des monuments les plus éloquents du 
Haut Moyen Âge unique en Europe !

18 - 20 septembre 2020

@ Hypogée des dunes - 14 rue du Père de la 
Croix, 86000 Poitiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
metiers-et-visite-union-compagnonnique

Visite du siège de l'Union Compagnonnique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Cayenne (Siège de l'Union des 
Compagnons du Tour de France) - 13 rue de 
l'Union Compagnonnique, 82000 Montauban

ANNEE DE LA BD : DEUX BATTLES BD 
SOUS LA CONDUITE D’UN ANIMATEUR
https://openagenda.com/jep-2020/events/annee-de-la-bd-deux-
battles-bd-sous-la-conduite-dun-animateur_45962

Il s’agit d’un véritable « jeu de ping-pong » entre 
des dessinateurs qui s’affrontent cordialement

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand
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Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
fort_559991

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
cette immense forteresse !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite libre de l'église Saint Nicolas de 
Saint Nicolas d'Aliermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-livre-de-leglise-
saint-nicolas-de-saint-nicolas-daliermont

Du XIIIe et du XVe s., l'église est bâtie en forme de 
croix

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Nicolas - 131 rue des Canadiens,  
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Visite guidée et promenade fleurie dans 
le parc classé du château de 
Quintefeuille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
promenade-fleuriedans-le-parc-classe-du-chateau-de-
quintefeuille

Château du XVIIIe s. entouré d'un parc classé, buis 
taillée, douves, promenade commentée dans le 
parc et la prairie fleurie

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Quintefeuille - 334 rue Leopold 
Hettier, 14990 Bernières-sur-Mer

Visites guidées de l'Abbaye de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-la-ferte

La famille vous accueille pour vous faire partager la 
visite du palais abbatial.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Abbaye de La Ferté - La Ferté sur Grosne - 
71240 Saint Ambreuil

Café littéraire itinérant - Compagnie Les 
Nuits Vertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-litteraire-itinerant-
compagnie-les-nuits-vertes

Le théâtre Le Passage accueille le café littéraire 
Itinérant de la cie Les Nuits Vertes. Lectures pour 
petits et grands seront proposées le dim

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre Le Passage - 54 rue Jules Ferry, 76400 
Fécamp

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-a-la-villa-
antonine_366660

Concerts de "L'Avant-scène", conservatoire 
d'agglomération Béziers-Méditerrannée ; duo 
poèmes et clarinette : "Clarinette divague" ; Opéra : 
"3 jeunes gens dans le vent... De l'Art lyrique".

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Annulé | La Chapelle Saint-Luc de 
Dunkerque
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-saint-luc-
de-dunkerque

Exposition / Visites libres / Visites commentées

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Luc - 13 rue du 110ème 
Régiment d'Infanterie - 59140 Dunkerque

Urban game
https://openagenda.com/jep-2020/events/urban-game

URBAN GAME, À la recherche du trésor de 
Montmorency

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Lucie Aubrac - Place château-Gaillard 
95160 Montmorency
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Démonstration de dentelle à la main
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
dentelle-a-la-main

Assistez en direct à la démonstration de dentelle à 
la main avec Isabelle Gruson, dentellière et 
formatrice en dentelle à la main

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Chapelle Notre Dame Libératrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
chapelle-notre-dame-liberatrice-par-les-amis-de-nd-liberatrice

Chapelle votive du XVII�I siècle dédiée à la Vierge 
Marie

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
alliés 39110 Salins-les-Bains

Visite du Logis Seigneurial de la 
Juquaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-
seigneurial-de-la-juquaise

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Logis seigneurial de la juquaise - route de 
Bierné, 53290 Saint-Laurent-des-Mortiers

L'Atelier partagé
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-partage

Venez copier, réinventer les tableaux que vous 
avez admirés lors de la visite. C’est toute la magie 
de la composition que vous allez découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Visite guidée de la cité et de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-et-de-labbaye

Visite de la cité de Saint-Florent-le-Vieil et de son 
abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Florent du Mont-Glonne - Place 
Jeanne Buissonnière 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
l-eglise-de-cartelegue_755552

Découvrez l'une des églises les plus colorées de la 
région ! Admirez aussi une mosaïque sur le thème 
de Saint-Jacques-de-Compostelle inaugurée le 8 
février 2020 juste en face de l'église !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Romain - 14 rue des Quatre Lieues, 
33390 Cartelègue

Visite guidée des ateliers du train à 
vapeur des Cévennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
ateliers-du-train-a-vapeur-des-cevennes_937327

Découvrez les coulisses de l'exploitation d'un train 
à vapeur et apprennez le fonctionnement de ces 
bêtes d'acier.

19 et 20 septembre 2020

@ Dépôt ferroviaire - Rue beaux de maguielle, 
30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne-de-janville

Visite possible du clocher par groupe de 4 
personnes maximum. La montée sera conditionnée 
par la météo.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - 8 Place de l'Étape 28310 
Janville-en-Beauce
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Visites libres de l'ensemble des 
bâtiments de l'association Sauvegarde 
du Patrimoine de l'Archipel et de l'église 
à l'Ile-aux-Marins.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lensemble-des-batiments-de-lassociation-sauvegarde-du-
patrimoine-de-larchipel-a-lile-aux-marins

Musée Archipélitude, garage de pompes, l'atelier, 
la maison Grise, la maison Jézéquel et la maison 
Morel seront accessibles librement sur l'Ile.

19 et 20 septembre 2020

@ Ile-aux-Marins - Ile aux Marins 97500 SAINT-
PIERRE

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-
musicaux_212563

Laissez-vous surprendre par Les étudiants de 
l'association de l'École Supérieure de Musique 
Bourgogne Franche-Comté

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Atelier fouilles archéologiques pour 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fouilles-
archeologiques_662174

Une atelier pour découvrir l'archéologie et en savoir 
plus sur les techniques de fouilles avant de tester 
ses compétences sur le terrain pour découvrir les 
vestiges enfouis du passé !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers

Découverte des Véhicules Militaires 
Historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
vehicules-militaires-historiques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Véhicules militaires historiques - 49240 Avrillé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-dun-
moulin-tout-public

Mise en branle de la roue à eau.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Grange - 36210 Chabris

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
jardin_182867

Visite de la plateforme et du jardin arrière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Montesson - Montesson, 53160 Bais

Visites guidées par des bénévoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-
des-benevoles

Les guides bénévoles de l’Association des Amis de 
Saint-Amand-de-Coly, vous invitent à une 
découverte « archéologique » de l’abbatiale et de 
son enceinte fortifiée.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly - Le bourg, 
24290 Saint-Amand-de-Coly

Visite libre de la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_161184

Découverte à son rythme de l'édifice des XIIe et 
XIIIème siècles, remanié au XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ La tour Montmayeur - 1139, avenue de 
Tarentaise, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Circuit : "Étudier à Toulouse - partie 2 : 
De la Renaissance au XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-etudier-
a-toulouse-partie-2-de-la-renaissance-au-xxeme-siecle

Cette deuxième partie de l’histoire de l’université à 
Toulouse, de la Renaissance au XXe siècle, sera 
l’occasion de vous faire découvrir les nombreux 
tumultes qu’a connu la Faculté de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Bernuy - 1 rue Léon Gambetta 31000 
Toulouse

Rallye Familiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-familiale

D’énigmes en personnages costumés vous 
voyagerez dans l’histoire du village de Penin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ penin - penin 62127

Exposition "Ils arrivent demain" Accueil 
de 25 familles de harkis à Ongles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ils-arrivent-
demain-accueil-de-25-familles-de-harkis-a-ongles

Exposition présentant sur 3 niveaux un bref 
historique de la guerre d'Algérie et l'accueil à 
Ongles du 1er hameau de forestage puis d'un 
centre de préformation professionnelle pour les fils 
de harkis

19 et 20 septembre 2020

@ MAISON D'HISTOIRE ET DE MEMOIRE 
D'ONGLES/ MHeMO - Le Château - Ongles 04230, 
Alpes de Haute Provence

Visites de la Chapelle Sainte-Aldegonde 
Maubeuge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-chapelle-
sainte-aldegonde-maubeuge

La chapelle Sainte-Aldegonde vous ouvre ses 
portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, une occasion d'en apprendre plus sur 
son origine ainsi que sur la sainte Patronne 
Aldegonde.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge - Rue du 
Faubourg Sainte-Aldegonde Maubeuge

Annulé | Le 308 vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-308

Profitez de visites commentées du bâtiment pour 
découvrir son architecture et ses activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
du-jouet_85181

Aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le 
Musée du Jouet de Colmar accueille petits et 
grands pour une découverte ludique et thématique 
des jouets qui ont marqué notre enfance.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-de-recherche-et-de-formation-en-economie-de-la-
toulouse-school-of-economics

Visite guidée du centre de recherche et de 
formation en économie de la Toulouse School of 
Economics.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de recherche et de formation en 
économie de la Toulouse School of Economics - 1 
esplanade de l'Université, 31000 Toulouse

https://www.tse-fr.eu/fr/demande-d-inscription-
journees-europeennes-du-patrimoine-2020

Visite guidée de l'Abbaye Royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-royale

visite guidée de l'Abbaye Royale avec ouverture 
exceptionnelle par les propriétaires de la salle à 
manger et visite guidée des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Royale de Saint Michel en l'Herm - 
Place de l'Abbaye 85580 Saint Michel en l'Herm
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Visite guidée de l'église Notre-Dame-du-
Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-du-calvaire

Visite commentée et parcours-jeux

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon

Visite libre de la maison abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_5286

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Prée - La Prée 36100 Ségry

Le patrimoine à la carte, un jeu d’enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-a-la-
carte-un-jeu-denfants

Comment lire un plan ou une carte historique? 
Partez à la découverte de Maubuisson pour un 
voyage dans l'espace et dans le temps.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

"Un OPNI* dans l’espace (*Objet Parlant 
Non Identifié)" avec MacSinge
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-opni-dans-lespace-
objet-parlant-non-identifie-avec-macsinge

autour de l'exposition "La vie dans l'espace", 
accrochage des collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite de l’extérieur de l’église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexterieur-de-
leglise-saint-martin

Visite de l’extérieur de l’église Saint Martin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Martin - 11 rue Jean XXIII 95220 
Herblay-sur-Seine

Le temple protestant de Cambrai
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temple-protestant-
de-cambrai

Visites libres et guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant de Cambrai - 1 bis rue du 
marché aux poissons 59400 Cambrai

Animations
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-chapelle-
saint-vincent-a-estagel

Découverte du patrimoine historique et naturel avec 
des animations dans la nature.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Vincent - 66310 Estagel

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_442530

Le couvent des Chartreux de long en large – 
Apprendre à lire l’architecture

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai
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Eglise Notre Dame du Rosaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-du-
rosaire_345128

Visite libre de l'Eglise Notre Dame du Rosaire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Notre-Dame-du-Rosaire - rue Alsace-
Lorraine 44400 Rezé

Géosite cuisien
https://openagenda.com/jep-2020/events/geosite-cuisien

Visite guidée du géosite de Cuise-la-Motte

19 et 20 septembre 2020

@ Géosite de Cuise-la-Motte - Rue des Boulands, 
60350 Cuise-la-Motte

Visite atelier L'oeil et la main
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-loeil-et-
la-main

Initiez-vous à l’une de ces pratiques et découvrez 
une autre manière de vivre les collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Fabrication de jus de pomme
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-jus-de-
pomme_8744

Fabrication de jus de pomme

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visitez le Puits de Moïse !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-puits-de-
moise

Découvrez cette majestueuse sculpture érigée au 
centre du grand cloître de la chartreuse de 
Champmol.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Puits de Moïse - 1 boulevard Chanoine Kir 
21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_774084

Au fil de la visite, vous découvrirez l'église romane, 
le cloître gothique, les fresques du XIIe siècle, le 
mobilier baroque et la Sainte-Tombe.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Pique-Nique Chatelain
https://openagenda.com/jep-2020/events/pique-nique-chatelain-
a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine

Le Château de Varennes-lès-Mâcon vous ouvre 
ses grilles et son parc

19 et 20 septembre 2020

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

Croisières Saumur-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisieres-saumur-
loire

Balades commentées

19 et 20 septembre 2020

@ Croisières Saumur-Loire - Quai Lucien-Gautier 
49400 Saumur
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Annulé | Initiations à la danse orientale
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiations-a-la-danse-
orientale

Sharqi, saïdi, baladi : initiez-vous aux danses 
« orientales » avec Samara.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

Conférence "Histoire d'Escobecques" 
Bruno Woisson, Véronique Crinquette
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
descobecques-bruno-woisson-veronique-crinquette

Conférence et Exposition "Histoire d'Escobecques" 
village des Weppes, (MEL) des origines à 2020

18 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de la Visitation 59320 
Escobecques - Escobecques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lagardere-gers

Visite guidée du château de Lagardère.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Château - 32210 Lagardère

Le patrimoine est aussi oral à la 
Granjagoul
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-est-
aussi-oral-a-la-granjagoul

La Granjagoul vous propose de découvrir ses 
locaux pour la première fois lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. A Pârcè, à la 
Granjagoul, le patrimoine est aussi oral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral. - 2 ter 
rue de la bascule 35210 Parcé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-2020_679904

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ La Chartreuse du Liget - RD 760 37460 
Chemillé-sur-Indrois

Festivités des journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-
magoshi-ntchora-et-activites-sur-la-place-des-congres-liees-a-
leducation-culinaire-artistique-et-sportive

Animation sur la place des Congrès

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi

Circuit pédestre  "Autour des 
monuments et bâtiments importants de 
Saint-pol"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pedestre-
autour-des-monuments-et-batiments-importants-de-saint-pol

Commentaires d'histoires selon les rues visitées en 
incluant les différents services publics de la 
commune

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre socio-culturel Picot - rue Oscar Ricque -  
62130 Saint Pol sur Ternoise

Visite de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Gonesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul-de-gonesse_343120

Visite libre de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue du Général-
Leclerc 95500 Gonesse
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Visites guidées introductives du Jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
introductives-du-jardin_624697

Un éveil à l'interprétation des paysages, la biologie 
des plantes et l'ethnobotanique, la découverte de 
l'histoire du lieu et des concepts propres à Gilles 
Clément, paysagiste et concepteur du Jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 
- Avenue des Belges Rayol-Canadel-sur-mer

Exposition / Démonstration - Chapelle 
de Tully
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
demonstration-chapelle-de-tully

Exposition de véhicules anciens (voitures, motos, 
engins agricoles et militaires) et présentation des 
métiers d'autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Tully - 8 avenue des abattoirs, 74200 
Thonon

Abbaye de Trizay (85)
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-de-trizay-85

Visite guidée des extérieurs de l'Abbaye - 
Commentaire et présentation des travaux

19 et 20 septembre 2020

@ ABBAYE SAINTE MARIE DU GUE DE TRIZAY - 
Abbaye de Trizay 85480 Bournezeau

Balade racontée du Gourdon médiéval 
"Au fil des métiers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-racontee-du-
gourdon-medieval-au-fil-des-metiers-dans

Balades préparées et animées par les bénévoles 
de l'association "Héritages du Sénéchal" de 
Gourdon.

19 et 20 septembre 2020

@ Place des Sculpteurs-Tournié - 46300 Gourdon

Visite guidée flash de l'ancien chœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-lancien-
choeur-de-labbatiale-de-saint-gilles

Découvrez les secrets de l'ancien chœur de 
l'abbatiale de Saint-Gilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale - Place de la République, 30800 Saint-
Gilles

Visite guidée "coup de cœur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-coup-de-
coeur

Les guides et animateurs du patrimoine ont carte 
blanche pour partager avec le public leurs « coups 
de cœur », leurs passions et leurs envies. Laissez-
vous surprendre par ces visites uniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Chambord - 41250 
Chambord

Visite du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
hospitalier-universitaire-chu

Départ des visites 14h-15h-16h: Visite guidée 
(peintures murales classées MH depuis 1930). 
(Durée : 20mn).

19 et 20 septembre 2020

@ CHU - Centre Hospitalier Universitaire - 4 rue 
Larrey, 49000 angers

Découverte de l'espace d'exposition de 
Blâmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
dexposition_627053

L'espace d'exposition propose de découvrir 
l'Histoire de Blâmont à travers une riche 
iconographie et des objets provenant du bourg, 
principalement du château et d'une fouille ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont
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L'architecture et l'urbanisme de Mont-
Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-et-
lurbanisme-de-mont-saint-aignan_106545

Découverte du patrimoine architectural 
contemporain de la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Espace Marc Sangnier - Rue Nicolas Poussin, 
76130 Mont-Saint-Aignan

Visite guidée de la Batterie de l'Eperon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_838973

Venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique dans 
la fortification.

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie de l'Éperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Dictée d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-dautrefois

Venez vous asseoir sur une chaise de la classe 
1900 et participez à la traditionnelle dictée au porte-
plume.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ecole et de la Mine - 20/24 rue de 
Montceau-les-Mines 62440 Harnes

Annulé | VISITES GUIDÉES DU SIÈGE 
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
siege-de-la-region-hauts-de-france

Trois types de visites inédites vous sont proposées!

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

https://www.hautsdefrance.fr/lille-amiens-journees-
patrimoine-2020/

Atelier du macramé - démonstration de 
la technique
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-la-
techniqueateliers-du-macrame

Atelier découverte - expo/vente de créations en 
macramé.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Visite de l'Église Saint-Pierre-de-Rest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-rest

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-de-Rest - 49730 Montsoreau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
enclos-saint-francois

Visite guidée de la chapelle avec exposition sur la 
vie et l'oeuvre du père Prévost et visite libre du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Enclos Saint-François - 14 Avenue de Castelnau 
34090 Montpellier

Atelier Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-initiation-a-la-
permaculture

Atelier d'initiation à la permaculture au potager de 
la Hardouinais

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc
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Visite commentée de l'église St Nicolas 
à Mamers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-nicolas-a-mamers

Reconnaissable par son clocher, construit sur les 
bases d'une tour de l'ancien château fort, l'église St 
Nicolas est un des emblèmes de la ville de Mamers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Eglise saint-nicolas - Place Carnot, 72600 
Mamers

Traduction en Langue des signes 
française
https://openagenda.com/jep-2020/events/traduction-en-langue-
des-signes-francaise_667502

Traductions en langue des signes française

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Exposition "L'école Berthelot : toute une 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
berthelot-toute-une-histoire

Exposition dans la cour de l'école "L'école 
Berthelot : toute une histoire"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole élémentaire Marcelin Berthelot - Chemin 
des Cottes, 76130 Mont-Saint-Aignan

Présentations commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
commentees_280595

Donjon & Logis royal

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

Portes ouvertes atelier bois 
démonstrations & exposition Sculpture 
Tournage Marqueterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
atelier-bois-demonstrations-and-exposition-sculpture-tournage-
marqueterie

Portes ouvertes atelier bois démonstrations & 
exposition Sculpture Tournage Marqueterie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Association Au bonheur du bois - 1394 rue des 
Allobroges 74140 Saint Cergues

Visite de l'église Saint-Pierre, Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul_824341

Découvrez cette église du XVIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

Exposition "Le travail du lin autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-travail-
du-lin-autrefois

Proposé par l'association de l'école du Phény de 
Gérardmer

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école du Phény - 258, chemin du Cul 
de la Hotte, Gérardmer

Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame 
du Reclus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-notre-dame-du-reclus

Au sud d'Epernay, dans la haute vallée du Petit 
Morin, à Talus Saint Prix,  trois visites guidées 
gratuites de l'ancienne Abbaye Cistercienne Notre-
Dame du Reclus !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Reclus - Le Reclus, 
51270 Talus-Saint-Prix
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"Recette de la Montagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-recettes-de-la-
montagne

"Recette de la montagne", démonstration et 
fabrication d'oreillettes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Salle municipale Pierre Davy - La Ramade, 
81260 Ferrières

Exposition céramiques "Primitif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
ceramiques-primitif

Cuites dans un tipi de bois recouvert de journaux 
trempés dans l'argile liquide, les poteries exposées 
rappeleront que la céramique est un art primitif qui 
se fait à base d'éléments naturels.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre culturel de Jassans - 406, rue Edouard 
Herriot, 01480 Jassans, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Chemin de fer et cheminots pendant les 
deux guerres mondiales
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-de-fer-et-
cheminots-pendant-les-deux-guerres-mondiales

A l'occasion de la publication de son dernier 
ouvrage consacré au chemin de fer, Gérard Blier 
(agrégé de l'université, historien) évoque le train et 
le monde des cheminots à travers les deux guerres.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Parcours libres en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-libres-en-
famille

Parcours de visites du musée et notices d'ateliers à 
faire à la maison offerts par le musée pour profiter 
en famille, et en accès libre et ludique à toutes les 
collections. A télécharger.

18 - 20 septembre 2020

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Annulé | Visite de l'atelier de 
conservation et restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
conservation-et-restauration

Visite de l'atelier de conservation et restauration

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Visite du château de Longecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
longecourt

Découvrez cette maison forte construite au XVème 
siècle et remaniée au XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de longecourt-en-plaine - 2 A rue du 
château, 21110 Longecourt-en-Plaine

L’EPSM Gourmelen : Visite libre du parc 
paysager
https://openagenda.com/jep-2020/events/lepsm-gourmelen

À proximité immédiate de la chapelle du Saint-
Esprit, déambulez dans l’une des plus grandes 
palmeraies de France.

19 et 20 septembre 2020

@ EPSM Etienne Gourmelen (parc paysager) - 1 
rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_686691

Eglise du XVe s. considérée comme le phare du 
Pays de Caux. Elle abrite des vitraux 
contemporains crées par Bernard Piffaretti.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Martin - 19 rue des 104, 76700 
Harfleur
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Annulé | Concert Hip-hop Street’s light
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-hip-hop-
streets-light

Concert Hip-hop par Street’s light avec Samba 
Sissoko

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Ouverture de l’atelier de Pradel-Fraysse
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-latelier-
de-pradel-fraysse

Ouverture de l’atelier de  Pradel-Fraysse

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_222703

Visite guidée de dix pièces meublées, de la cour, 
de la terrasse et du jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Cénevières - Château, 46330 
Cénevières

Avant Compiègne: du climat tropical en 
passant par l'Age de glace
https://openagenda.com/jep-2020/events/avant-compiegne-du-
climat-tropical-en-passant-par-lage-de-glace

Visites commentées des nouvelles salles dédiées à 
la Paléontologie et la Préhistoire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Antoine Vivenel - 2 rue Austerlitz - 60200 
Compiègne

Visite du village et découverte des 
fresques médiévales de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-et-
decouverte-des-fresques-medievales-de-leglise

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
2020 pour découvrir le village d'Allemans-du-Dropt 
et ses étonnantes fresques !

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eutrope - Place de la Liberté, 47800 
Allemans-du-Dropt

Annulé | Sur les pavés, le trad #2 - 
Ballade dansée avec Croc' Danse et la 
Gigouillette
https://openagenda.com/jep-2020/events/35287

Une ballade dansée dans les rues d'Annecy, 
accompagnée en musique par les associations 
Croc' Danse et la Gigouillette

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

Visite commentée de la Villa Brignac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-villa-brignac

Visite commentée par le propriétaire de cette 
bastide du XVIIIè siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Villa Brignac Ollioules - 1363 Avenue Jean 
Monnet, 83190 Ollioules

Visite libre de la Collection Laurin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collection-
laurin

Retrouvez l’œuvre céramique de François Laurin 
(1826-1901) et sa célèbre technique de la 
"barbotine" mise au point dans son atelier à Bourg-
la-Reine.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine
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Découverte du château fort de 
Fleckenstein
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-du-
chateau-fort-de-fleckenstein

Le château fort de Fleckenstein propose une visite 
libre avec un document explicatif et la présence 
dans les lieux d'un guide pour répondre à toutes les 
questions.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Annulé | Intermèdes contés au Jardin 
Botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-contes-au-
jardin-botanique

Petites histoires contées des jardins de Tourcoing

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot - 
59200 Tourcoing

Visite guidée du viaduc des Ponts-Neufs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
viaduc-des-ponts-neufs

Découvrez en partenariat avec l'association Harel 
de la Noë, le viaduc des Ponts-Neufs, restauré en 
2014 et son environnement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Viaduc des Ponts-Neufs - 22400, Hillion, 
Bretagne, France

Le Buron de la Résistance et l'église 
saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-buron-de-la-
resistance-et-leglise-saint-martin

Amicale des Compagnons de l'Aigle sur Dordogne 
vous invite à découvrir la reconstitution d'un buron 
de résistants durant la seconde guerre mondiale. 
L'église st-Martin 15e s., vitrine objets Miremont

19 et 20 septembre 2020

@ Le bourg - Le bourg 15200 Chalvignac

A vos plumes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-plumes_479333

La cloche a sonné ! Munis de porte-plumes et 
d’encriers, petits et grands pourront réviser leur 
orthographe le temps d’une dictée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Rallye Vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-velo_922338

Rallye vélo en autonomie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église Madame 44760 Les Moutiers 
en Retz - Place de l'église Madame 44760 Les 
Moutiers en Retz

Visite guidée "Cité médiévale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cite-
medievale_453809

Visite guidée de la cité médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Visite commentée de l'Oisellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
loisellerie

Visite commentée de l'Oisellerie "Balade au cœur 
d'une maison du XVIe siècle" (30-45mn)

19 et 20 septembre 2020

@ L'Oisellerie - 5 rue de l'Oisellerie 49000 Angers
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
sariac-magnoac_198237

Visite libre de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de l'Assomption - L'église, 65230 Sariac-
Magnoac

Annulé | Visite commentée de la Cité 
Radieuse - Le Corbusier (sous réserve)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cite-radieuse-le-corbusier

Visite commentée des espaces communs et de 
certains appartements (en collaboration avec 
l’Association des habitants)

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Radieuse - le Corbusier - 280 bouleverd 
Michelet

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-montsalvy

Découverte de l'histoire et du patrimoine du village 
de Montsalvy (Petite Cité de Caractère) avec une 
halte au cabinet de curiosités du paléontologue 
Marcellin Boule

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village - 15120 Montsalvy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-atelier-
chaussures-la-botte-gardiane

La Botte Gardiane, vous ouvre les portes de son 
atelier ! Toutes nos chaussures sont fabriquées à la 
main, toutes les opérations sont faites dans notre 
atelier, avec le même savoir-faire depuis 1958.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Botte Gardiane - ZA Lallemande, 
30670 Aigues-Vives

Visite libre de l'église Saint-François-
d'Assise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-francois-dassise

Profitez des festivités autour des 60 ans de l'église 
pour la découvrir ainsi qu'une exposition inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François-d'Assise de Bellecroix - 10 
rue des Sinsignottes, 57070 Metz

Visite du parc du Château de Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-beaulieu

Ouverture du parc avec son séquoia géant protégé.

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau de beaulieu - 98, Route de 
Montsoreau, 49400 Saumur

Atelier d'écriture - Patrimoines en 
poésie ... deux siècles d'architecture 
scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-
patrimoines-en-poesire-deux-siecles-darchitecture-scolaire

atelier d'écriture poétique

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas  95500 
Gonesse

Visite guidée de la collection 
informatique de l'association ACONIT
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-informatique-de-lassociation-aconit

Une visite guidée par des passionnés de 
l'informatique

19 et 20 septembre 2020

@ Aconit - association pour un conservatoire de 
l'informatique et de la télématique - 12 rue Joseph 
Rey 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-ch-gerard-
marchant-vous-ouvre-ses-portes

Avec près de 160 ans d’histoire, le CH Gérard 
Marchant recèle un patrimoine architectural d’une 
importance majeure, témoin des évolutions et 
bouleversements du soin en psychiatrie.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre hospitalier Gérard Marchant - 134 route 
d'Espagne, 31057 Toulouse

Vendanges et jus de raisin
https://openagenda.com/jep-2020/events/vendanges-et-jus-de-
raisin

Vivez l'expérience des vendanges en compagnie 
d'un ancien vigneron qui partagera avec vous ses 
souvenirs de vendanges et ses techniques de 
vendangeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musee de la vigne et du vin d'anjou - Les 
Celliers de la Coudraye - Place des vignerons, 
49750 Saint-Lambert-du-Lattay

présentation surprise par les médiateur 
du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-surprise

Venez à la rencontre des médiateurs du musée 
pour découvrir des aspects inattendus des 
collections d'armes de cycles et de rubans. Ces 
présentations courtes (10 mn) s’adapteront à toutes 
la famille.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Course d'orientation patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/course-dorientation-
patrimoine

Jeu découverte et observation des détails des 
maisons et monuments du village tout en 
s'amusant à suivre le circuit de course d'orientation 
dans le village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ VILLAGE DE GRIMAUD - Le village 83310 
Grimaud

Conférence: "Van Gogh"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-van-gogh

Assistez à la conférence "Van Gogh à la recherche 
de la lumière" donnée par la Pasteur Elisabeth 
Brinkman.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde

Atelier Land art variante : dans la peau 
d’un médiateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-land-art-
variante-dans-la-peau-dun-mediateur

Atelier Land art animé par les médiatrices 
culturelles qui feront en même temps découvrir leur 
métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

https://ile-moulinsart.fr/reserver/

Exposition au musée de la Thiérache
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-musee-
de-la-thierache

Découvrez le général Corap : un chef, une mission, 
peu de moyens.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Thiérache - 3 Rue du Traité de Paix 
- 02140 Vervins

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
pierre-a-fusil_751023

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pierre à Fusil - 4 rue Roger-Ménars 
36360 Luçay-le-Mâle
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-st-
jean-de-rebervilliers-28170

Accueil par des bénévoles, habitants de la 
commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-
l'Évangéliste - Rue de l'Eglise 28170 Saint-Jean-de-
Rebervilliers

Peindre avec la lumière : visite du chef-
d'oeuvre d'Henri Matisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/peindre-avec-la-
lumiere-visite-du-chef-doeuvre-dhenri-matisse

Visite de la Chapelle du Rosaire appelée aussi 
Chapelle Matisse

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Rosaire - 466, avenue Henri 
Matisse 06140 VENCE

Circuit : découverte des 
gentilhommières aux alentours de Saint-
Jean-d'Abbetot
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
gentilhommieres-aux-alentours-de-st-jean-dabbetot

Circuit de découverte de 2 gentilhommières, trajet à 
vélo.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-d'Abbetot - 76430 La 
Cerlangue

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-cesaire

Visite libre et guidée de l'église Saint-Césaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Césaire - Le Bourg, 32290 
Pouydraguin

Visite "Le Baroque pour les Nuls" avec 
Claire, Guide du patrimoine Savoie Mont-
Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-baroque-
pour-les-nuls-avec-claire-guide-du-patrimoine-savoie-mont-
blanc

Découvrir l'art baroque, visite "expérientielle" et 
ludique, énigmes, jeux... Avec Claire, Guide du 
patrimoine PSMB

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 20 Route 
de la Cry, 74700 Cordon

Visitez l'église du Christ-Roi à Migennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-du-christ-roi-a-migennes

Baptisée "La Lourdes des Cheminots",  elle est la 
première au monde dédiée au culte du Christ-Roi.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Christ Roi - 54 rue Emile Zola 89400 
Migennes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-felix-lauragais_910333

La visite guidée du château de Saint-Félix-
Lauragais vous embarquera pour un voyage à 
travers le temps, du XIIIe siècle au XIXe siècle ! La 
vue de la terrasse est à couper le souffle !

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue des Écoles 31540 Saint-Félix-
Lauragais

ANNULÉ - Visite libre des salons de 
l'Hôtel de Bourvallais, siège du 
ministère de la Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-salons-
de-lhotel-de-bourvallais-siege-du-ministere-de-la-justice

Le ministère de la Justice ouvre ses portes au 
public. Les visiteurs pourront parcourir les salons et 
découvrir des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice - 
13 place Vendôme 75001 Paris
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Visiter un moulin sur la Brenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lusine-hydraulique-au-
xixeme-siecle

Description de son fonctionnement, avec un peu 
d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Vasrole - 37110 Villedômer

Visite guidée des stalles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
stalles_690748

Hauts les chœurs ! Pénétrez dans cet écrin de 
pierre et de métal et venez admirer l’un des joyaux 
patrimoniaux de la cathédrale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visitez le logis du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiter-le-logis-du-
prieure-de-lurcy-le-bourg

Vieille maison forte du XIIIème-XVème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg - Lurcy le Bourg - 
Nièvre

Jeu de pistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-pistes-au-
musee-du-vieux-montpellier_485011

Installé à l'étage noble de l'Hôtel de Varennes 
(XVIIIe siècle), ce musée, classé Musée de France, 
présente des collections d'objets liés à l'histoire de 
Montpellier du Moyen Âge au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Montpellier - Hôtel de Varennes 
- 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier

Visite guidée autour de l'histoire et de 
l'architecture du couvent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
de-lhistoire-et-de-larchitecture-du-couvent

Venez découvrir l'escalier monumental du couvent, 
le réfectoire, la chapelle ou encore les parloirs à 
l'intérieur et le jardin avec son oratoire et son vivier 
à l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hameau-de-
la-croze_21433

Le hameau de la Croze est un ensemble de 
maisons anciennes aux toits en lauzes situé au 
cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre 
les Causses de Sauveterre et Méjean.

19 et 20 septembre 2020

@ Hameau de la Croze - 48210 La Malène

Atelier "Chanter les luttes, exposer nos 
rêves"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-chant-des-
ouvrieres

Rendez-vous aux Capucins avec le collectif 
Brestoises pour les Droits des Femmes pour un 
atelier voix et exposition de pancartes "Chanter les 
luttes, exposer nos rêves"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Esplanade Cesaria Evora - Les Capucins - 25 
Rue de Pontaniou, 29200 Brest

https://form.jotform.com/202524060042337

Exposition de tableaux franco-allemand
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tableaux-franco-allemand-1918-1968-peinture-de-montagnes

Venez découvrir des peinture de montagnes datant 
de 1918 à 1968. La visite se clôturera par une 
surprise!

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Guéride - 20 Rue des Guéridons 37270 
Véretz
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Balade contée à Kerdual
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-a-
kerdual

Au bord du Scorff, le village de Kerdual est marqué 
par une singulière histoire, intimement liée à celle 
de Lorient, contée par le Comité historique et 
animée par des musiciens et des comédiens locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village de Kerdual - 6, rue du Scorff 56530 
Quéven

http://www.queven.com

Teintures végétales à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/teintures-vegetales-a-
lancienne

Apprenez à teindre les vêtements à l'ancienne à 
travers un atelier-démonstration !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
oiseaux-avce-la-lpo-aude

A la découverte des oiseaux avec la LPO Aude.

19 et 20 septembre 2020

@ Roc de Conilhac - Roc de Conilhac, 11430 
Gruissan

Visite guidée de la chapelle Notre Dame 
de l'Epine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-lepine

chapelle du 15ème siècle avec sa fresque

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu-dit l'épine - 72220 Teloché

Visite guidée de l'exposition "Persona 
Everyware"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-visites-commentees-et-concert-de-arlt

Quand patrimoine et création contemporaine se 
rencontrent.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Parcours expérimental dans les jardins 
de l'École Du Breuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
experimental-dans-les-jardins-de-lecole-du-breuil

Découverte des jardins et de la bibliothèque de 
l'École Du Breuil

19 et 20 septembre 2020

@ École Du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

A la découverte de l'histoire de l'Institut 
du radium de Marie Curie
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-de-linstitut-du-radium-de-marie-curie

Une visite commentée en extérieur sur l'histoire de 
l’ancien laboratoire de recherche en physique 
chimie de l'Institut du radium dont la première 
directrice fut Marie Curie, et aussi de son jardin...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

https://musee.curie.fr/reservation

Atelier famille : Écris ton portrait
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
familles_780210

Autour de l’exposition temporaire : « Tout va bien 
monsieur Matisse »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis
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Visites flash des œuvres de l'exposition 
«Ipoustéguy. Le corps en chantier»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-des-
oeuvres-de-lexposition-ipousteguy-le-corps-en-chantier

Venez découvrir les œuvres d'Ipoustéguy en 
quelques minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Vrai...ou faux ? Ce que vous pensiez 
savoir à propos d'Amiens et de sa 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/vraiou-faux-ce-que-
vous-pensiez-savoir-a-propos-damiens-et-de-sa-cathedrale

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme d'Amiens Métropole - 23 
Place Notre-Dame Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54020_fr-Vrai-ou-faux-Ce-
que-vous-pensiez-savoir-d-Amiens-et-de-sa-
cathedrale-AMIENS.aspx

La Basilique d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-basilique-dhier-a-
aujourdhui

Découvrez la Basilique Saint-Quentin au cours 
d'une visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Basilique Saint-Quentin - 1 rue de Labon - 
02100 Saint-Quentin

Exposition de vieilles cartes postales et 
de photos du village de Béthancourt-en-
Valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
anciennes-du-village-de-bethancourt-en-valois

Venez découvrir l'histoire de notre village grâce à 
une exposition de vieilles cartes postales et à des 
anecdotes recueillies auprès de nos aînés!

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Béthancourt-en-Valois - 53 rue l'église, 
Béthancourt-en-Valois 60129

Le François / Habitation Clément : 
entretiens sur l'art et la culture dans le 
jardin des sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-francois-habitation-
clement-entretiens-sur-lart-et-la-culture-dans-le-jardin-des-
sculptures

Rencontre dans les jardins de l'Habitation Clément

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Annulé | Bordeaux à l'UNESCO pour les 
nuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordeaux-a-lunesco-
pour-les-nuls_850625

Visite d'exposition et balade en ville pour découvrir 
le patrimoine bordelais

Dimanche 20 septembre 2020, 13h45, 15h30

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

https://www.weezevent.com/bordeaux-l-unesco-
pour-les-nuls

Historique et présentation de l'église, de 
ses vitraux et bas-reliefs
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_642864

Conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Christophe - Place Saint-
Christophe, 36000 Châteauroux

Concert de musique classique au sein 
de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-de-montigny-les-metz

Venez assister au concert lyrique donné par 
Ludmila Ancel, Camille Dutheil-Soudey et Nathalie 
Lallemand

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz
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Visite guidée par Daniel Jarry, maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-labastide-marnhac-par-daniel-jarry-maire

Visite des parties extérieures et des salles de la 
partie XVe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Château - le bourg, 46090 Labastide-Marnhac

Jeu de piste sur la butte sainte-anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-sur-la-
butte-sainte-anne

Jeu de piste patri-matrimonial

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Butte Saint-Anne - Butte Saint-Anne 44000 
Nantes

Annulé | Animation en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-en-
famille_271773

Une histoire de réhabilitation en famille

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Visite libre et visite guidée de l'Eglise 
Saint-Laurent, à Langrolay sur Rance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-visite-
guidee-eglise-saint-laurent

Visite libre aux horaires indiqués ; Visites guidées 
avec Mme Seigneur, de l'association "Patrimoine et 
Culture de Langrolay sur Rance, samedi et 
dimanche à 15h.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Laurent - 20 Rue de Beauchêne, 
22490, Langrolay-sur-Rance

Contes musicaux - Des contes et des 
arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-musicaux-des-
contes-et-des-arbre

Quelles bribes d'histoires cueillies par les vents se 
déposent sur leur feuillage ?

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite guidée du musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-dart-
sacre

Découvrez le Musée d'art sacré de Rocamadour.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis des Sanctuaires - 46500 Rocamadour

Atelier spéciale JEP : les dimanches en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dimanches-en-
famille-atelier-special-journees-du-patrimoine-2020

Animation à partager en famille pour les enfants de 
5 à 10 ans. Thème de cet atelier spéciale 
"Journées du patrimoine" : les couleurs des quatre 
saisons.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Visite insolite!
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-du-
chateau-royal-de-blois_200516

Venez découvrir les secrets du château royal de 
Blois. La visite insolite offre aux visiteurs un accès 
privilégié à certaines parties du château (tours, 
combles...).

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois
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Visite de la Maison du Cardinal Jouffroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
du-cardinal-jouffroy

Maison du Cardinal Jouffroy, XVème - XVIème 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Musée archéologique et 
paléontologique Raymond Pillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-archeologique-
et-paleontologique-raymond-pillon_7547

Ouverture du musée archéologique et 
paléontologique Raymond Pillon à l'occasion des 
JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pillon - Hôtel de ville - salle du patrimoine 
- 60240 Chaumont-en-Vexin

"Le Tour des ponts", balade 
patrimoniale accompagnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/259047

"Le Tour des ponts", balade patrimoniale 
accompagnée dans le village d'Aulon.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'Aulon - Le bourg, 31420 Aulon

Annulé | Atelier de pratique artistique 
« l’affiche »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-pratique-
artistique-laffiche

Apprendre à décrypter une image ou un message 
tout en s’amusant.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Visitez l'hôtel Duchêne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_153333

L’hôtel particulier a été inscrit en 1971 à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Semur-en-Auxois - 5 rue Fevret, 21140 Semur-
en-Auxois

Exposition : «Nos métiers dans la 
caricature»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-nos-
metiers-dans-la-caricature

Exposition du peintre non académique Patrick 
Boulay

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Arts - 55 rue Carnot, 88700 
Rambervillers

Atelier de fabrication de produits 
ménagers au naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
de-produits-menagers-au-naturel

Profitez des JEP pour venir vous sensibiliser au 
développement durable et à la fabrication de 
produits ménagers au naturel avec l'écomusée du 
Montmorillonais !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

http://ecomusee86.fr

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, école Prévert
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
larchitecture-scolaire_601472

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ École primaire Jacques Prévert - Place de 
Cuxhaven, 56000 Vannes
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Visite guidée de la Tour aux figures de 
Jean Dubuffet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-aux-figures-de-jean-dubuffet

Visitez la Tour aux figures, sculpture monumentale 
de Jean Dubuffet qui vient d'être restaurée par le 
Département des Hauts-de-Seine

19 et 20 septembre 2020

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

http://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr

Visite guidée du beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
beffroi_560167

Témoin d’une identité régionale, il appartient au  
Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec 22 autres 
beffrois du Nord de la France.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Boulogne sur Mer - place de la 
résistance boulogne sur mer

Visite libre du musée du jouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
jouets-et-jeux-anciens

A la découverte des jouets et jeux anciens

18 - 20 septembre 2020

@ Musée du jouet - Rue de la Victoire, 616000 La 
Ferté-Macé

Le musée des Amis du Vieux Saint-
Chamond
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-des-amis-
du-vieux-saint-chamond

Explorez l’histoire de la ville et de son riche 
patrimoine. Un diaporama vous sera également 
présenté.

19 et 20 septembre 2020

@ Le musée des Amis du Vieux Saint-Chamond - 
Hôtel-Dieu 42400 Saint-Chamond

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-saint-marceau

Découverte de l'instrument et audition. Montée à la 
tribune et découverte de la mécanique de 
l'instrument.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Marceau - 119 rue Saint-Marceau 
45000 Orléans

ANNULÉ - Visite commentée de l'Hôtel 
de Beauvais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-beauvais_102442

L’emblématique Hôtel de Beauvais, chef-d’œuvre 
de l’architecture du XVIIe siècle, a été construit à 
partir de 1654 par l’architecte Antoine Le Pautre et 
inauguré par Louis XIV en 1660. Mozart y vécut.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Beauvais - Cour administrative d'appel 
de Paris - 68 rue François-Miron 75004 Paris

Visite commentée de l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-denis

Visite commentée de l'Eglise Saint-Denis

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église - 59144 Eth

Chansons de troubadours
https://openagenda.com/jep-2020/events/chansons-de-
troubadour-au-pied-du-donjon

De joyeux ménestrels vont interpréter des chants 
traditionnels dans la cour de la ferme, au pied du 
donjon tout juste rénové.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du Plessis - Chemin rural de la 
Goupillière 28190 Pontgouin
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Collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/collections-
permanentes_695774

Visite libre des 5 salles d'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

VISITE GUIDEE LE BOIS GAMATS : DU 
REEL A L'IMAGINAIRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-bois-
gamats-du-reel-a-limaginaire

Visite guidée du Bois Gamats

19 et 20 septembre 2020

@ route de saint pierre le potier 53000 LAVAL - 
SAINT PIERRE LE POTIER

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
visite-commentee

Profitez d'une visite commentée de l'église et d'une 
présentation des vitraux par Mme le Maire.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Reterre - Bourg, 23110 Reterre

Visite : "Pierre, le tailleur de pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/pierre-le-tailleur-de-
pierre_442266

Êtes-vous prêts à remonter le temps ? Alors c'est 
parti !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/

Visite courte avec le collectif Rubrikenn 
Istor Breizh
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-courte-avec-le-
collectif-rubrikenn-istor-breizh

Le musée de Bretagne invite le collectif Rubrikenn 
Istor Breizh, étudiants passionnés d’histoire. Ils 
vous font découvrir certains événements 
historiques à partir de nos collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Exposition au musée des enfants de la 
moto et du vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-velo-moto-du-
chateau-de-bosc

Exposition et possibilité de monter dans un avion 
"Mirage 5" avec des explications d'un spécialiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

1, 2, 3, ciseaux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-2-3-ciseaux

Devenez ciselier le temps d’un atelier ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Concert à l'église St Pierre, à Sérent
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-st-
pierre

Concert STINGO par la Compagnie Artemusie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - Sérent - Place Emmanuel 
Jeanroy, 56460 Sérent
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Démonstrations de dentellières
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
dentellieres

Découvrez les savoir-faire de la dentelle à l’aiguille 
et de la dentelle aux fuseaux, avec l’association 
« Des fuseaux à l’aiguille, aux fils de l’Orne ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_727973

Visite libre de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Campredon - lieu-dit 
Campredon, 82130 Montastruc

Visite libre avec tablette numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
tablette-numerique_258180

Transformez votre visite en véritable immersion 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 12320 Conques

Découverte de l'orgue de l'église Saint-
Urse
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-saint-urse_573445

Présentation de l’instrument.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

La collection du duc d'Hostun, une 
passionnante chasse aux trésors des 
tableaux dispersés en 1756, Léonard de 
Vinci Titien Rubens Rembrandt
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collection-du-duc-
dhostun-une-passionnante-chasse-aux-tresors-des-tableaux-
disperses-en-1756-leonard-de-vinci-titien-rubens-rembrandt

Exposition de reproductions des tableaux dispersés 
en 1756 et relocalisés de Los Angeles à Tokyo. 
Visite libre ou commentée par un résumé de cette 
fabuleuse chasse aux trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin, chapelle des Pénitents, 
prieuré - Village de Saint-Martin, 26730 Hostun

Visite inédite du chantier de restauration 
du tunnel de Saint Albin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-du-
chantier-de-restauration-du-tunnel-de-saint-albin

Vous serez guidés par l'office de tourisme des 
Combes à la Saône en partenariat avec les Voies 
Navigables de France

19 et 20 septembre 2020

@ Canal déviation de Saint-Albin - Scey sur Saône 
- St Albin

Découverte d'une école de formation 
dédiée à l'aéronautique militaire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/399950

Venez découvrir une école qui sait s'adapter depuis 
70 ans : aéronefs, drones, simulateurs ...

19 et 20 septembre 2020

@ École d'Enseignement Technique de l'Armée de 
l'Air et de l'Espace (EETAA 722) - les « Arpètes » - 
Route de Bordeaux Paban, 17100 Saintes

Découverte des Archives du KDSK
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-du-kdsk_800754

Les JEP 2020 ont choisi pour thème cette année « 
Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! », 
l'occasion pour le KDSK de partager les ressources 
qu'il met en valeur, de présenter son travail.

19 et 20 septembre 2020

@ KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha 
Sevenadur - 12 avenue de l'Angevinière, St-
Herblain 44800
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Animation Renokids dans le cadre du 
projet INTERREG FAI-Re
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-renokids-
dans-le-cadre-du-projet-interreg-fai-re

RENOKIDS est une animation visant à sensibiliser, 
à faire découvrir les métiers de la construction et de 
la rénovation aux plus jeunes.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-doberbronn_749936

Le couvent vous ouvre ses portes et vous propose 
un circuit commenté. Plusieurs animations et petite 
restauration sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_588901

Profitez d'une visite guidée de l'église pour 
découvrir son histoire, son architecture et sa crypte.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Claud - Rue du Commandant 
Laplante, 16450 Saint-Claud

Annulé | Lycée Friant, la tour de 
l’horloge et le jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/lycee-friant-la-tour-de-
lhorloge-et-le-jardin

Visite du lycée Friant : tour de l'horloge et jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Friant - Ancien Couvent des Jacobins - 3 
Rue Hyacinthe Friant, 39801 Poligny

Exposition : Justices, crimes et 
châtiments
https://openagenda.com/jep-2020/events/justices-crimes-et-
chatiments

Découvrez cette exposition à l'occasion des JEP 
2020

19 et 20 septembre 2020

@ Archives et bibliothèque patrimoniale - 26 place 
Clemenceau 80100 Abbeville

Visites du Musée du Léon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-musee-du-
leon

Installé au cœur de la ville, le musée vous plongera 
dans un cadre remarquable, c'est LE lieu 
incontournable pour comprendre le Léon 
d'aujourd'hui !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Léon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven

« Au fil du Las »
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-fil-du-las

Remontée du cours historique du fleuve côtier 
détourné par Vauban dans la fraîcheur de la 
ripisylve.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ toulon - Toulon

Atelier upcycling : découverte et 
expérimentation de la laine locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-upcycling-
decouverte-et-experimentation-de-la-laine-locale_363410

ABOUT A WORKER vous propose un temps de 
rencontre et d'expérimentation autour du textile 
dans les Ateliers du faire, au premier étage de la 
Fondation.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

https://www.fondationdentreprisemartell.com/
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Visite libre ou guidée de la chapelle 
sépulcrale du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-chapelle-sepulcrale-du-xviiie-siecle

Visite libre ou guidée de la chapelle sépulcrale

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Madame - Rue des Cordeliers - 80560 
Mailly-Maillet

Les mélodies cachées dans les contes 
de Marie Barbier
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-melodies-
cachees-dans-les-contes-de-marie-barbier

Récital de mélodie françaises inédites.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Venez découvrir le secret des cloches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
grand-clocher-de-leglise-abbatiale

La montée nécessite une bonne condition physique 
et un entrainement à l'effort

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - 2 Place du Maréchal-Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches

Balade commentée du village de Thines
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
du-village-de-thines_711940

Balade commentée de Thines, son église romane, 
classée monument historique et du monument à la 
Résistance. Cette visite sera agrémentée de 
lectures de poésies. Rendez vous à la maison du 
Gerboul

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village de Thines - 07140 Malarce-sur-la-Thines, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE BRIANÇON 
EN PETIT TRAIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-de-
briancon-en-petit-train

Découverte de Briançon, Ville d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Vauban - 05100 Briançon

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
eutrope

La commune de Janailhac vous propose de venir 
visiter son église du XIIIème siècle, dédiée à Saint 
Eutrope, et ses fresques classées aux monuments 
historiques.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Yrieix-et-Saint-Eutrope - Place du 
centre bourg, 87800 Janailhac

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_104485

Le temps d’une balade, explorez les différents 
visages de Oiry au fil du temps, à travers un circuit 
pédestre ponctué de courts récits retraçant l’histoire 
du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

Jeu CURIO-SITE
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-curiote-site

CURIO-SITE vous défie dans un nouveau format : 
jeu de piste, enquête, chasse au trésor... C'est à 
vous de le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) - Rue 
Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve
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Visite libre de l'Église Notre-Dame de la 
visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-visitation_881706

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame de la visitation

19 et 20 septembre 2020

@ Église notre-dame-de-la-visitation - Grand Place, 
59570 Taisnières-sur-Hon

Massages sonores à l'Hôtel de Vogüé
https://openagenda.com/jep-2020/events/massages-sonores-a-
lhotel-de-vogue

Laissez-vous porter par des lectures musicales.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette, 21000 
Dijon

Visites guidées du moulin Russon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-russon

Visite guidée à la découverte du moulin Russon

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-
Saint-Georges

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr

Visite guidée à vélo - A la découverte du 
Mélantois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
velo-a-la-decouverte-du-melantois

Visite guidée à vélo sur Seclin, Houplin-Ancoisne et 
Noyelles-les-Seclin (25km)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôpital Margurite de Flandres - avenue des 
marronniers seclin

Visites du château du Clos de Vougeot
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-du-clos-de-vougeot

Et démonstration de tonnellerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Clos de Vougeot - Rue de la 
montagne 21640 Vougeot

https://www.closdevougeot.fr/fr/

Histoire et patrimoine au Sel-de-
Bretagne avec une randonnée et une 
projection de films
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-patrimoine-
au-sel-de-bretagne-avec-une-randonnee-et-une-projection-de-
films

Randonnée découverte du Sel de Bretagne et 
projection de films anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Eugène Aulnette - 2 rue Nominoé 35320 
Le Sel-de-Bretagne

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-maguelone

Visite guidée de la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 
Domaine de la Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone

https://www.boutique-maguelone.com/

Exposition de Daniel Despothuis sur le 
Requiem de Gabriel Fauré
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-daniel-
depothuis-en-musique

Peindre sept tableaux sur les sept séquences du 
Requiem de Gabriel Fauré est le pari qu’a réalisé 
l’artiste peintre Daniel Despothuis.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers
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Découverte de dolmens de 5000ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
dolmens-de-5000ans

Au temps des megalithes

19 et 20 septembre 2020

@ Tumulus des trois squelettes - 29 chemin des 
mousseaux 44210 Pornic

Présentation du Grand Orgue du 
monastère
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-kunst-teilt-sich-
prasentation-der-grossen-orgel-des-klosters_463040

Loïc de Lacombe présente le Grand Orgue du 
monastère

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

SGTA Tir à l'arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/sgta-tir-a-larc

Tir à l'arc : tirer 5 flèches par personne. (Durée 5 à 
10mn).

19 et 20 septembre 2020

@ SGTA Tir à l'arc - 37 route de Bouchemaine, 
49000 Angers

Contes dans les jardins de Passe Ouest
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-les-jardins-de-
passe-ouest

Contes avec l’association « Il était une fois », dans 
les jardins de Passe Ouest.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Espace Culturel Passe Ouest - Passe Ouest 
56270 Ploemeur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/89803

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

19 et 20 septembre 2020

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

Arras et l'Artois, médiation
https://openagenda.com/jep-2020/events/arras-et-lartois-
mediation

Replongez dans l’histoire riche et complexe de la 
ville d’Arras et de son territoire, grâce aux 
collections d’œuvres d’art et d’objets patrimoniaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Fêtes Impériales
https://openagenda.com/jep-2020/events/fetes-imperiales

A l’occasion de cette édition 2020 des Journées 
Européennes du Patrimoine dédiée à l’éducation, le 
Domaine de Grosbois  organise une grande fête 
Impériale.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/2631-entree-au-domaine-
de-grosbois-journees-du-patrimoine.html

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-
compoix-de-bernis

Exposition du compoix de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - 30620 Bernis
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Présentation de la restauration de la 
statue de saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
restauration-de-la-statue-de-saint-jean

Venez admirer la statue de Saint-Jean récemment 
restaurée en rencontrant les personnes qui ont 
œuvré pour sa réfection, et en découvrant les 
étapes de ce projet par le biais d’un film projeté.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - 5 enclos Notre-Dame - 
62500 Saint-Omer

Jeu de piste "Mystère à Notre-Dame, 
une enquête de Crépin le cordonnier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-mystere-
a-notre-dame-une-enquete-de-crepin-le-cordonnier

Jeu de découverte du patrimoine à faire en famille 
pour découvrir les trésors cachés de l'église Notre-
Dame.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - rue du château 29150 
Châteaulin

«  Les lieux d’éducation à Pointe-à-Pitre 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lieux-deducation-
a-pointe-a-pitre

visite guidée de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 
de ville pointe à pitre

D’une industrie à un patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/dune-industrie-a-un-
patrimoine

Suivez le guide et découvrez l’épopée de l’une des 
plus célèbres marques textile de l’Aube : Doré Doré.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-
aux-liens-de-nouic-87

Venez découvrir l'église et la Vierge de Pitié du 
XVIe siècle qui vient d'être restaurée. 
Emblématique de l’art populaire, sa mise en 
couleur date de la fin du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Bourg, 87330 
Nouic

Ouverture des portes du temple 
protestant réformé de Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-portes-
du-temple-protestant-reforme-de-saumur

Visite libre du temple protestant réformé de Saumur.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place de l'Arche Dorée, 
49400 Saumur

Visite libre de la Maison de la Dronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-dronne_659108

À la découverte de la Maison de la Dronne en 
Périgord Ribéracois.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Dronne - 134 Moulin du Pont, 
24350 Montagrier

Randonnée des patrimoines "Des Tours 
de Carbonnières aux Tours de Merle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-des-
patrimoines-des-tours-de-carbonnieres-aux-tours-de-merle

Profitez d'une randonnée en pleine nature pour 
découvrir deux sites historiques et patrimoniaux !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Tours de Merle - Les Tours de Merle, 19220 
Saint-Geniez-Ô-Merle

http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
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Visite libre de Saint-Pierre-aux-Nonnains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-saint-
pierre-aux-nonnains_882029

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'église !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Annulé | "Biens urbains": Balade 
urbaine avec l'artiste urbain NOTEAN
https://openagenda.com/jep-2020/events/biens-urbains-or-
balade-urbaine-avec-lartiste-urbain-fabien-swyngedauw

A vos baskets et ouvrez vos yeux et vos oreilles!

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Visite guidée de l’exposition "Fortune à 
bord !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-fortune-a-bord

Visite guidée de l'exposition permanente "Fortune à 
bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth", qui 
présente les collections provenant de l'épave de ce 
navire marchand suédois ayant coulé en 1755.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Balade en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-caleche-
dans-le-parc-du-chateau

Venez profiter d'une balade en calèche pour 
découvrir le parc du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Visite autour d’un thème choisi par un 
étudiant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-dun-
theme-choisi-par-un-etudiant_788693

Visite autour d’un thème choisi par un étudiant

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Le métier de tapissier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-metier-de-tapissier

Tapissière décoratrice, restauratrice de mobiliers, 
Anne-Laurence Denis vous invite à découvrir son 
métier en vous initiant à ses techniques de travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4 rue du Garat 42400 
Saint-Chamond

Découverte du château de Ricquebourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-ricquebourg

Découvrez un Trinaon construit en 1712 sur pilotis 
au milieu des étangs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ricquebourg - 64 rue du Général 
Leclerc - 60490 Ricquebourg

Fest1 à l'heure où je me couche
https://openagenda.com/jep-2020/events/fest1-a-lheure-ou-je-
me-couche

Spectacle en plein air

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères
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Annulé | Visite libre du Racing Tennis 
Club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-racing-
tennis-club

Venez découvrir le stade et les installations 
extérieures

19 et 20 septembre 2020

@ Racing Tennis Club de Roubaix - Parc Jean 
Dubrulle, 71 rue du Chemin neuf - 59100 Roubaix

Apprendre à Vrigne-aux-Bois, toute une 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-vrigne-
aux-bois-toute-une-histoire

Découvrez ce site exceptionnel et son exposition.

18 - 20 septembre 2020

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois

Visite libre de l'église Saint-Sauveur 
(XIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sauveur-xieme-siecle

Visite libre de l'église Saint-Sauveur (XIème siècle)

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sauveur - place de la paroisse 
83170 Brignoles

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_108434

Visite de l'église et exposition de photos anciennes 
et reliques religieuses.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 46500 Bio

Exposition de tableaux et maquettes de 
bâtiments de la marine Nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tableaux-et-maquettes-de-batiments-de-la-marine-nationale

La "FREGATE", association des anciens marins de 
Limoges, vous propose une exposition de tableaux 
et de maquettes de bâtiments de la marine 
Nationale.

18 - 20 septembre 2020

@ Bureau d'Information Touristique de Coussac-
Bonneval - Chât Bonneval, 87500 Coussac-
Bonneval

La dentelle aux fuseaux : l'école 
dentellière vous en dévoile les secrets !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dentelle-aux-
fuseaux-lecole-dentelliere-vous-en-devoile-les-secrets_179799

Visite guidée sur le savoir de la dentelle aux 
fuseaux, avec démonstrations.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole dentellière - 6 rue du collège - 59270 
Bailleul

"Le Goût de l'Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-le-gout-de-lart

Pour célébrer les 20 ans de son ouverture au public 
et de l’inscription du Val de Loire au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, exposition estivale dédiée 
au « goût de l’Art ».

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-treize-pierres_518107

Venez découvrir la chapelle de Treize Pierres et 
son exceptionnel décor peint.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de treize pierres - Au village, 12200 
Villefranche-de-Rouergue
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Zoom sur Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-hotel-despringles-
freier-besuch_671903

Un rallye-photo pour petits et grands

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

http://creanim.net/zoomsurdijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/grottes-prehistoriques-
de-cougnac_656619

Visite de deux grottes pour découvrir la géologie, la 
formation des concrétions et l'art préhistorique (30 
000 ans).

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Cougnac - 53 route de Milhac, 46300 
Payrignac

ATELIERS D’INITIATION AUX MÉTIERS 
MANUELS
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-
aux-metiers-manuels

ATELIERS D’INITIATION AUX MÉTIERS 
MANUELS

19 et 20 septembre 2020

@ maison florence Forns - Cour Beroule, Cours de 
la République 84500 Bollène

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau_265210

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir visiter ce château du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lussac - 1 route du château, 17500 
Lussac

Visite jardins familiaux du bois de 
Cerdon Valenton
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jardins-
familiaux-du-bois-de-cerdon-valenton

Venez nous rencontrer pour découvrir les jardins 
familiaux de Jardinot

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardins Jardinot du Bois de Cerdon - 49 avenue 
de la Fontaine Saint-Martin 94460 Valenton

Découverte de l’église Saint-Germain et 
son clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
kirche-saint-germain-und-ihres-kirchturmes

Les Amis de l’église évoqueront sa restauration et 
vous proposeront de monter exceptionnellement au 
clocher !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visite commentée autour de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-
lorgue_852204

Visites de l'orgue par l'organiste titulaire Charles 
Balayer.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre de l'église Saint-Gervais-et-
Saint-Protais
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_731645

Découvrez cette église à l'occasion des JEP 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais - Place de 
l'église - 02210 Chouy
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Annulé | LES CINQ ELEMENTS DE LA 
NATURE par Ji Dahai
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cinq-elements-de-
la-nature-par-ji-dahai

Exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Visite libre de l'église et de la source 
Sainte Osmanne de Féricy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-la-source-ste-osmanne-de-fericy

Visite libre de l'église et de la source Sainte 
Osmanne de Féricy

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Osmanne - Rue de l'Église 77133 
Féricy

Visite guidée de la Préfecture de la 
Meuse à Bar-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-la-meuse-a-bar-le-duc

Venez découvrir ou redécouvrir les salons de 
réception de l'hôtel préfectoral et l'histoire des lieux 
qui n'ont pas toujours abrité le cœur du pouvoir en 
Meuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Visite de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-place-
foch-et-de-lhotel-de-ville

Visite de l’Hôtel de ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Esplanade Michel-
Teulet 93220 Gagny

Promenade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
patrimoniale_681957

Circuit touristique autour du patrimoine de Saint-
Paul-Cap-de-Joux.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-creissan

Découverte du château de Creissan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Creissan - Rue du Château, 34370 
Creissan

Visites guidées des appartements du 
Général Cambronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
appartements-du-general-cambronne_679703

Décor authentique et prestigieux d’un appartement 
bourgeois et nantais du 18e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ appartements du général cambronne - 3 rue 
jean jacques rousseau nantes

Exposition photos "Regards en 
Chartreuse d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
regards-en-chartreuse-dhier-a-aujourdhui

.

19 et 20 septembre 2020

@ La chartreuse de Port-Sainte-Marie - 63230 
Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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"Bois de lune", nouvelle acquisition :  
un dialogue entre patrimoine et art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/bois-de-lune-nouvelle-
acquisition-un-dialogue-entre-patrimoine-et-art-contemporain

Rencontre avec Guy Lemonnier, artiste et auteur 
de l'installation "Bois de lune"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite libre de la glacière du fourneau
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_882844

Glacière du Fourneau - place du Fourneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Annulé | Exposition photo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photo_218128

Exposition photo du conseil des ministres franco-
allemand du 16 octobre 2019.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visites-éclair : Dans l'atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-eclair-les-
ateliers-dartistes

Avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés 
d’un modèle, venez rencontrer les artistes dans 
l’intimité de leurs ateliers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202122178586354

Visite atelier L'oeil et la main
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-loeil-et-
la-main_305982

Initiez-vous à l’une de ces pratiques et découvrez 
une autre manière de vivre les collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-la-confrerie-saint-etienne

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visites au musée de la vie agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_980996

Venez découvrir l'histoire du musée, ancienne 
ferme école du XIXe siècle et devenez, pour 
quelques heures, écolier, agriculteur ou encore 
lavandière. Nouvelles scénographies : épicerie et 
textiles

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie agricole et rurale - 186 rue de 
Marseille - 60360 Hétomesnil

Visite guidée des réserves des fonds 
patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
reserves-des-fonds-patrimoniaux

Comprenant plus de 50 000 volumes, les réserves 
s'ouvrent exceptionnellement au public pour lui 
faire découvrir quelques documents extraordinaires 
conservés.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne
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Visites guidées de l'église fortifiée de 
Dugny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-eglise-
fortifiee-de-dugny

Venez découvrir une remarquable église fortifiée 
meusienne. Des sarcophages de l'époque 
carolingienne seront également présentés suite à 
leur récente restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse

Visite guidée de l'église Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-maclou_78887

Rare témoin de l'architecture gothique flamboyante

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancienne-manufacture-royale-de-villeneuvette

Découverte de l'ancienne manufacture royale de 
Villeneuvette.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Cuisson de pain au four à bois du 
village de Rinsquivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-de-pain-au-
four-a-bois-du-village-de-rinsquivy

Cuisson de pain au four à bois du village de 
Rinsquivy

19 et 20 septembre 2020

@ Rinsquivy - 56190 Le Guerno

Exposition A12F
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-st-sernin-metait-
conte

Exposition par les artistes à l'atelier 12 Figures.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier 12 figures - 7 route de St Affrique, 12380 
Saint-Sernin-sur-Rance

Atelier "Racines plurielles" avec les 
artistes Jeanne Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020/events/racines-plurielles-
jeanne-lo-et-annie-tremsal_18569

Initiation à la pratique du pinceau dans la tradition 
orientale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Ateliers d'initiation aux arts médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-initiation-
aux-arts-medievaux-au-chateau-de-la-carte_140944

La troupe "À Tours de Rôle" vous propose des 
ateliers calligraphie, arboristerie et de tir à l'arbalète 
toute la journée dans le parc du château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Observatoire du lac
https://openagenda.com/jep-2020/events/observatoire-du-lac

Observatoire dans la zone naturelle protégée au 
sud du lac du Bourget, situé dans le domaine de 
Buttet

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Observatoire du sud du lac du Bourget - RN11, 
73370 Le-Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Annulé | Les blockhaus engloutis du 
Bassin d’Arcachon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-blockhaus-
engloutis-du-bassin-darcachon

Présentation en image, des sites de blockhaus 
immergés au sud de la dune du Pilat, à travers le 
travail d'archéologie sous-marine du GRAMASA et 
la biodiversité fixée par ces récifs de béton.

19 et 20 septembre 2020

@ Cabane Le Piou - Avenue Ovide Rousset, 33260 
La Teste-de-Buch

Frappe de la monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/frappe-de-la-
monnaie_211867

Comme aux grandes heures de la souveraineté de 
Dombes, venez frapper monnaie avec le Lion’s club.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Pierre et Anne de Bourbon - Musée 
"Trévoux et ses trésors" - Place de la passerelle, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : photopgraphies du Barp 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photopgraphies-du-barp-dhier-et-daujourdhui

Photographies du Barp d'hier et d'aujourd'hui

19 et 20 septembre 2020

@ École Jean de la Fontaine - 7 Rue des Écoles, 
33114 Le Barp

Atelier en famille au musée d'Art et 
d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-familles

"Les secrets de l’Encyclopédie".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
- 8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Visite déambulation contée - Les écoles 
de Gonesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deambulation-
contee-les-ecoles-de-gonesse

Déambulation contée dans le centre ancien avec 
pour étapes des lieux d'éducation

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cour de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas  95500 
Gonesse

Moments musicaux à l'église Notre-
Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020/events/moment-musical-a-
notre-dame-des-trevois

Laissez-vous charmer par les prestations musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Pavillon Fouquet de la Varenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/pavillon-fouquet-de-la-
varenne_518497

Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet 
de la Varenne datant du 17ème siècle, auparavant 
l’une des plus belles demeures de la région.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 16h00

@ Pavillon Fouquet de la Varenne - Square Pierre 
Schilte, 72200 La Flèche

Visite guidée de la Grand'Place 
d'Avesnes-sur-Helpe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grand-place-davesneshelpe

Découverte de l'architecture de la Grand'Place qui  
vient d'être réaménagée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Avesnes sur helpe - Hotel de ville Avesnes sur 
Helpe
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Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/universite-paul-valery-
montpellier-iii-visite-libre-musee-des-moulages

Témoin historique de l’enseignement de 
l’archéologie et de l’histoire de l’art, le Musée des 
Moulages de l’Université Paul-Valéry, classé au 
titre des Monuments historiques est  unique en 
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des moulages - Université Paul Valéry - 
Route de Mende, 34199 Montpellier

Visite théâtralisée : En voiture Simone!
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-en-
voiture-simone

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps en montant à bord de trains d'exception ?

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Annulé | Visite découverte à la Galerie 
de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_603420

Visite pour tout public, suivie de l’expérimentation 
d’un outil de médiation unique : la table des loisirs.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de l'Histoire - Rond-Point de l'Hôtel de 
ville 13500 Martigues, Bouches-du-Rhone

Le passé de l'héliport : EVENEMENT 
ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-passe-de-lheliport

Conférence par Philippe Boulay, Délégué général 
au patrimoine de l'Union française de l'hélicoptère.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Montée au clocher de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-vivien

Montez au clocher de l'église Saint-Vivien : une 
occasion unique pour découvrir la ville autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Vivien - 1 place Saint-Vivien, 17100 
Saintes

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/palais-de-justice-cour-
dappel-de-montpellier

Les visites permettront de découvrir des lieux à 
forte valeur symbolique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Palais de Justice - Cour d'Appel - 1 rue Foch, 
34000 Montpellier

Journées du patrimoine à 360°
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-360degree-au-chateau-de-lengarran

L'expérience à 360° signée Château de l'Engarran ! 
Vivez la visite historique du château, ponctuée par 
des dégustations de vins qui lient le patrimoine au 
terroir.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Engarran - Château de l'Engarran, 
34880 Lavérune

"Les Mariés de Talcy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-maries-
de-talcy

Ils se sont dit « oui » à Talcy. Exposition familiale et 
participative - photographies et peintures Laure 
Ledoux / Jean-Gilles Badaire

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Talcy - 18 rue du Château 41370 
Talcy
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Défis-jeux du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/defis-jeux-du-
patrimoine

Venez piochez un défi, enfant, adulte ou en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Place d’Inguimbert - Place d’Inguimbert, 84200 
Carpentras

Balade guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
guidee_450714

Balade guidée des chapelles

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Roquetoire - 8 place de la mairie 
62120 Roquetoire

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite guidée du Moulinage de la Neuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulinage-de-la-neuve

Visite guidée d'une ancienne fabrique à soie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Moulinage de la Neuve - Place Marie Giraud, 
07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Théophile et Léon Hingre, père et fils - 
Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/theophile-et-leon-
hingre-pere-et-fils-visite-guidee

Les descendants de Théophile et Léon Hingre vous 
accueillent à l’espace Hingre pour des visites 
commentées tout au long de la journée !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Découverte d'un moulin à eau du XVIe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-moulin-
a-eau-de-cantecort

Venez découvrir les bâtiments du moulin de 
Cantecort et de ses extérieurs situés le long de la 
rivière Avance.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Cantecort - Bourg, Gaujac 47200

Atelier "Les petits collectionneurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-les-petits-
collectionneurs

Découvrez le métier de chargé de collection 
scientifique.

18 et 20 septembre 2020

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_897627

Le crématorium de Lyon accueillera le public pour 
une visite guidée du bâtiment ancien ainsi que des 
parties techniques.

19 et 20 septembre 2020

@ Crematorium de Lyon - 228, avenue Berthelot 
69007 Lyon

Portes ouvertes au temple protestant de 
Saintes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-
ouvertes_372331

Le temple protestant de Saintes vous ouvre ses 
portes à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine : visitez-le librement ou en suivant une 
visite guidée sur demande.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-paul-cap-de-joux

Visite libre de l'église de Saint-Paul-Cap-de-Joux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux

Exposition I comme insolite, E comme E-
archiviste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-i-comme-
insolite-e-comme-e-archiviste

Un clou, des assiettes, une valise en 
bois...découvrez ce que ces objets, et bien d'autres 
encore ont à vous raconter. Et profitez en pour 
vous familiariser avec le document électronique!

18 - 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue du 27e BCA 74000 
Annecy

Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit_932840

Circuit au cœur de Brens, avec des photos 
anciennes et récentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église, tour, pont de la tuile, chapelle - Place de 
l'église, 81600 Brens

Visites guidées de l'oppidum du fort à 
Taradeau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
loppidum-du-fort-a-taradeau

Découvrons un site perché d'époque protohistorique

19 et 20 septembre 2020

@ Oppidum du Fort - Oppidum du Fort 83460 
Taradeau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-pontlevoy

Venez découvrir cette abbaye, lieu d'éducation 
depuis près de 1000 ans. Au cœur des châteaux de 
la Loire, l’abbaye présente un ensemble 
architectural unique, témoin de l’histoire du XIe au 
XXIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - 1 place du Collège 41400 Pontlevoy

Visite libre du cimetière Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cimetiere-saint-hilaire

Parcourez ses allées bordées de statues et de 
stèles séculaires. Découvrez le Christ aux liens de 
l'école Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Hilaire - Cimetière, 55600 
Marville

Exposition "Auprès de mon arbre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-aupres-de-
mon-arbre

A la découverte des arbres remarquables de 
Publier...

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de la cité de l'eau - Amphion, 74500 
Publier

Découverte des peinture murales de 
l'église de Thenissey
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
peinture-murales-de-leglise-de-thenissey

Construite entre le 11ème et le 12ème siècle, elle 
présente de magnifiques peintures murales et une 
architecture intérieure remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger de Thenissey - 2 rue de 
l'église 21150 Thenissey
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Visite Guidée de L’HOTEL DE VILLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_350128

Venez découvrir la salle des Gouverneurs et le 
Bureau du Maire, derniers témoins du bâtiment 
originel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville de Boulogne sur Mer - place de la 
résistance boulogne sur mer

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château du Taureau
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-du-taureau

Le Château du Taureau ouvre ses portes aux 
plaisanciers et kayakistes. Un commentaire 
historique du château vous sera proposé, suivi 
d'une visite libre. Nous vous attendons !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Taureau - Baie de Morlaix, 29252, 
Plouezoc'h

Initiation au jeu de la Boule en Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-jeu-de-la-
boule-en-bois

Petits et grands, venez rencontrer l'association "Les 
Boules en Bois Angloises" et vous initier à ce jeu 
traditionnel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place du Champ de Foire 85750 angles - Place 
du Champ de Foire angles

Exposition au manoir de Fourneux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-manoir-
de-fourneux

Exposition art contemporain dans la chapelle, 
artiste "Himat M.ali" / titre : "La forêt de l'amour", 
avec promenade dans le parc

19 et 20 septembre 2020

@ MANOIR DE FOURNEUX - route de Champigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_936093

Tous les secrets du jardin seront dévoilés lors de la 
visite commentée.....ou presque ! Avec un accent 
spéciale sur le Gingko biloba.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Jardin La Terre Pimprenelle - 07440 Alboussière

Découverte de la fresque du palais (XIIIe 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
fresque-du-palais-xiiie-siecle

Visite proposée par le service du patrimoine de la 
CAESE Pays d'art et d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal d'instance - Palais de justice - Place du 
Tribunal 91150 Etampes

CHAPELLE DE L'EPINE
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-lepine

VIsite guidée de la chapelle du 15ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ LIEU DIT L'EPINE - TELOCHE

Visite de l'hôtel de Ville et du parc de la 
Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-et-du-parc-de-la-mairie

Histoire de la Mairie et du château de Maugré

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville de Santes - 8, avenue Albert 
BERNARD, Santes
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Visite libre "10 ans d'animation du 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/10-ans-danimation-
du-patrimoine

Le patrimoine et l'école primaire dans une 
commune rurale.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace caporal François Fabre - Promenade 
des Basses, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Visite guidée du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine_757409

Visite guidée des exterieurs du château: anciennes 
cuisines, vivier, lavoir, chapelle, potager et auditoire 
de justice.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montlivault - 33 Grande-Rue, 41350 
Montlivault

Visite guidée de Bischoffsheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
bischoffsheim

Venez découvrir Bischoffsheim, son histoire et son 
patrimoine remarquable

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Commune de Bischoffsheim - Rue de la Gare, 
67870 Bischoffsheim

Visite de l'église Saint Nicolas du 
Chardonnet pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas-du-chardonnet-pour-enfants

Pour les enfants, un support ludique rendra la visite 
de l'église pleine de surprises et de découvertes !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - 23 rue des 
Bernardins 75015 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/jazz-a-la-villa-des-
cent-regards-par-le-gardon-party-jazz-band

Jazz à la Villa des cent regards par le Gardon Party 
Jazz Band.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Animations à la Maison de Salins
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-la-
maison-de-salins

Venez vous amuser à la Maison de Salins !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Salins - 6 Rampe Barbarine 39110 
Salins-les-Bains

Annulé | Gréasque, ville minière
https://openagenda.com/jep-2020/events/greasque-ville-
miniere_626129

Balade commentée dans les cités minières de 
Gréasque, entre le Musée et le centre-village. 
Histoire, communauté, vécu, aménagement du 
territoire au programme. Départ à 15h30. Durée 
1h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Rencontre / 200 000 ouvrières : la 
chambre de pollinisation du Palais social
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-200-000-
ouvrieres-la-chambre-de-pollinisation-du-palais-social

Découverte de la chambre avec l’apiculteur du 
Familistère et dégustation du miel « Capital, 
Travail, Talent » de l’été 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie
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Église Sainte-Marie-des-Vallées
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-sainte-marie-
des-vallees

Art religieux et courant moderniste

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-des-Vallées - 13 rue Pierre-
Virol 92700 Colombes

Présentation de documents anciens 
originaux, à l'occasion des 60 ans de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/documents-anciens-
originaux-a-loccasion-des-60-ans-de-leglise

Venez découvrir l'histoire de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François d'Assise - 11 rue des 
Sinsignottes, 57463 Metz

Concert Anassor, Julien Lahaye, Sajad 
Kiani
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-anassor-
julien-lahaye-sajad-kiani

Deux musiciens rodés au jeu des musiques 
persanes proposent une conversation musicale et 
poétique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Collégiale Saint-Riquier, place du Chapitre, 
Douriez - Place du chapitre, Douriez

Découverte guidée d'une commanderie 
templière et hospitalière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
commanderie

Venez découvrir ce bâtiment construit par les 
Templiers à partir du XIIIe siècle puis agrandi à 
plusieurs reprises jusqu'au XVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Place des Templiers, 
47110 Le Temple-sur-Lot

Visite libre du MuPop - Music Museum 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-mupop-
music-museum-montlucon

MuPop, le musée des amoureux de musique

19 et 20 septembre 2020

@ MuPop - 3 Rue Notre Dame, 03100 Montluçon, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.mupop.fr

Visite commentée de la bastide de 
Vianne
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
bastide_110478

Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique 
témoignage du passé médiéval de l'Albret, une des 
rares bastides qui ait su préserver l'ensemble de 
ses fortifications.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide de Vianne - Bourg, 47230 Vianne

Visite guidée du Pôle Agglo 21
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-pole-
agglo-21

Pôle Agglo 21, Vitrine du développement 
économique de Saint-Lô Agglo

19 et 20 septembre 2020

@ Pole Agglo 21 - 58 rue Lycette Darsonval, 50000 
Saint-Lô

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_508246

Après l’incendie du 23 décembre 1720, le cœur de 
la ville est à reconstruire. L’architecte Jacques 
Gabriel regroupe en une seule construction, l’Hôtel 
de Ville, le présidial et la tour de l’horloge.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville de Rennes - Place de l'Hôtel de 
Ville, 35000, Rennes

http://www.tourisme-rennes.com
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-quivogne_285529

Venez découvrir cette maison du XVIe siècle qui 
présente, après une restauration, un bel escalier 
sur cour intérieure.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Quivogne - 7 rue Porte-Chartraine, 
41000 Blois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-de-varen

Construite à partir de 1050 par l'abbaye bénédictine 
d'Aurillac, l'église Saint-Pierre de Varen est typique 
des églises de pèlerinage par ses proportions et 
son plan.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 82330 Varen

Visite commentée tableau de Camile 
BOUCHET
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
tableau-de-camile-bouchet

visite commentée du tableau de Camille BOUCHET 
- Son histoire et celle de Pierre VAux

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Longepierre - Bourg, 71270 
Longepierre

Atelier "Les Resinoeuds"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-les-resinoeuds

Ouverture de mon atelier de travail du bois, 
explications des techniques et des créations pour 
ceux et celles qui le souhaitent. Tenue d’un stand 
d'exposition/vente de mes créations devant mon 
atelier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Annulé | Atelier de décor sur céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decor-sur-
ceramique

Atelier de décor sur céramique à la Manufacture de 
Porcelaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

"Découvrir le Patrimoine activement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-
patrimoine-activement

"Découvrir le Patrimoine activement". Apprendre en 
s’amusant permet de prendre le temps d’observer 
et de comprendre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village - 65170 Vielle-Aure

Visitez les premières écluses du Grand 
Canal d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-les-1eres-
ecluses-du-grand-canal-dalsace

Saviez-vous qu’en plus de produire de l’électricité, 
EDF gère également la navigation sur le Rhin 
supérieur ?

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

Annulé | Visite guidée de la maison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison_111273

Les Amis de la Lainière et du Textile vous 
accompagnent dans la découverte de l’histoire 
industrielle de Roubaix et de Wattrelos.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Projet de la Lainière - 151 Rue 
d'Oran - 59150 Wattrelos
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L'archivolte de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/archivolte-de-leglise-
abbatiale

Archivolte de l'église abbatiale et ses dix-neuf 
musiciens

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Honnecourt-sur-Escaut - 6 rue de 
l'Eglise 59266 Honnecourt-sur-Escaut

Visite guidée avec expositions et atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-moulin-et-
labbaye-cistercienne-de-berdoues

Visite guidée du site avec expositions et atelier de 
fabrication de pain à l'ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Berdoues - Moulin, 32300 Berdoues

Exposition "Ne pas piétiner : Espace 
Naturel au Repos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-dentelles

Art contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Qui-Qu'en-Grogne et Maison des 
chanoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-quen-grogne-et-
maison-des-chanoines

Visites couplées de la fameuse tour Quiquengrogne 
et de la Maison des chanoines (XVIe s.)

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault

http://www.forteressebourbon.fr

Décrypter l'architecture et connaître le 
bâtisseur du Regina Grand Hôtel 
Bernascon, ancien Palace 1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_782598

Apprendre à décrypter l'achitecture et connaître le 
bâtisseur du Regina Grand Hôtel Bernascon

19 et 20 septembre 2020

@ Le Bernascon - 6 Boulevard de la Roche du Roi 
73100 Aix-les-Bains

Visite libre de La Chapelle de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhotel-dieu_211854

Visite libre de l’intérieur de La Chapelle de l'Hôtel-
Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - 03300 Cusset

Randonnée découverte "Les secrets des 
alentours du Château de 
l'environnement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-les-secrets-des-alentours-du-chateau-de-
lenvironnement

Avec un accompagnateur moyenne montagne du 
Parc du Luberon, partez à la découverte des 
patrimoines naturels et culturels autour du Château.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Visite de l'église des Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-der-schmieden_211826

Venez découvrir l'église Saint-Nicolas et ses 
peintures murales exceptionnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Les Forges, 23230 Gouzon
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Château de Fléchères
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-flecheres

Fléchères est le plus grand château du XVIIe siècle 
de la région lyonnaise. L’ensemble des fresques 
peintes en 1632 constituent à elles seules un 
véritable trésor.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fléchères - Allée de Fléchères 
01480 Fareins

Visite guidée du Fort de Montbré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-montbree

Venez découvrir le fort et ses animations diverses

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
raums-geschichte-der-krankenanstalt_694002

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Visite libre aux collections.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-aux-
collections

Patrimoine culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visite guidée de l'exposition "Un jour, La 
Normandie aux sels d'argent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_798471

Un jour, La Normandie aux sels d'argent

19 et 20 septembre 2020

@ Musée André Lemaitre - Boulevard de la 
Libération, 14700 Falaise

Parcours pédestre dans la ville de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-pedestre-
dans-la-ville-de-nantes

Parcours pédestre commenté dans la ville de 
Nantes à la découverte des lieux de mémoire 
protestants - Départ et retour devant le temple

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-emilion-
souterrain

Découvrez la plus vaste église monolithe d'Europe !

19 et 20 septembre 2020

@ Église monolithe - Place du Marché, 33330 
Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=570

Visite : Tour de l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tour-de-lhorloge

Visite libre de la Tour située au coeur de l'Avallon 
historique

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'horloge - Grande Rue, 89200 Avallon
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Ateliers Thé et Chan, Origami à la 
pagode Fo Guang Shan
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-the-et-chan-
origami-a-la-pagode-fo-guang-shan

Participez aux ateliers du Thé et Chan, Origami à la 
pagode Fo Guang Shan

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photos_805894

Découvrez cette exposition de photos dédiée à 
Barcelone

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Chaumont-en-Vexin - 45 rue de 
l'hôtel de ville - 60240 Chaumont-en-Vexin

Sport et patrimoine : initiation à 
l'escalade
https://openagenda.com/jep-2020/events/sport-et-patrimoine-
initiation-a-lescalade

Initiation et démonstration d'une discipline 
olympique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert à l'église Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_130788

Grâce à ces deux ensembles Speranza et 
Résonance de Cuivres et à ces 10 musiciens, 
venez écouter de la musique ancienne, baroque, 
classique, romantique des XXème et XXIème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de Thil, 
10200 Ville-sur-Terre

L'école à Contrexéville
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-a-contrexeville

Exposition et commentaires des cahiers d'écoliers 
découverts dans les archives municipales vouées à 
la destruction

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle d'études locales - 21, rue Georges et 
Georgette Froitier, 88140 Contrexéville

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lecole-
dechery_400862

Redécouvrez l'athmosphère des salles de classe 
d'antan

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de l'école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée de la bibliothèque Alexis 
de Tocqueville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque_329269

Venez découvrir votre bibliothèque de façon 
ludique et parcourez les espaces connus et moins 
connus avec les bibliothécaires

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
de-ville

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc
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Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-
dorgue_448668

Récital d'orgue et présentation de l'historique de la 
chapelle et de l'instrument

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière - 83 
boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

Visite guidée des forges de Varenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
forges-de-varenne_707104

Visite libre ou guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Les forges de Varenne - 61700 Champsecret

Annulé | Visite libre de la salle Piette.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-salle-
piette

Patrimoine culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Annulé | Visite libre de l'exposition 
"Aleria a Rumana"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-aleria-a-rumana

Visite libre de l'exposition "Aleria a Rumana"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie d'Aléria - Fort de Matra, 
20270 Aléria

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-romain-
de-lile-saint-martin

Visite du site romain de l'Île Saint-Martin.

19 et 20 septembre 2020

@ Île Saint-Martin - Site archéologique - 11430 
Gruissan

Petit parcours autour de l'exposition 
"Variations épicènes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-parcours-autour-
de-lexposition-variations-epicenes

Petit Parcours autour de l'exposition Variations 
épicènes, visite de l'exposition à hauteur d'enfants 
(à partir de 5 ans)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Annulé | Atelier fresque collective
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fresque-
collective_582988

Appropriez-vous les techniques du graf pour pimper 
votre cheminée !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc de la Teinturerie du Pile - 59100 Roubaix, 
15 rue de Copernic

L’architecture en spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-en-
spectacle

Par Marie Castelain, conférencière. Venez 
découvrir comment les musées affirment un geste 
architectural fort pour valoriser la mise en scène et 
marquer les visiteurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry
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Chapelle des Landelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
landelles_82678

Chapelle ancienne rebâtie en 1896

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Landelles - Les Landelles, erbray

Balade "Jardins Secrets" dans le centre-
ville de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-jardins-
secrets-dans-le-centre-ville-de-saint-denis

Partons en balade à la découverte de petits 
poumons verts, cachés dans le centre-ville de Saint-
Denis !  Les porteurs de ces beaux projets verts 
seront nos guides le temps d'un après-midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme Plaine Commune Grand 
Paris - 1 rue de la République 93200 Saint-Denis

https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/

Atelier "Jeu de mots en latin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_850295

L'ATGM vous propose de participer à un atelier 
"Jeu de Mots en latin".

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Démonstration de sciage sur une 
ancienne scierie hydraulique du XIXème 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
sciage-sur-une-ancienne-scierie-hydraulique-du-xixeme-siecle

Mise en fonction d'une ancienne scierie hydraulique 
(à grand cadre) du XIXème siècle, fonctionnant 
avec l'énergie produite par l'eau du ruisseau.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Scierie hydraulique - Les Scieries, 73340 
Bellecombe-en-Bauges, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

L'église Saint-Géry de Flesquières
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-gery-de-
flesquieres

Visites libres et guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Martin de Flesquières - Rue de 
l'église, 59267 Flesquières

Accés au  grand Clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-au-le-grand-
clocher

Les bénévoles de l’association « le Grand Clocher 
» vous propose de découvrir une partie de ce 
bâtiment normalement fermé.

19 et 20 septembre 2020

@ Le grand clocher - Place de la cathédrale 73300 
Saint-Jean-de-Maurienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
eglises-de-ladeveze-riviere

Visite libre des églises de notre village, tant à 
l'extérieur qu'à l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent-de-Theus - 32230 
Ladevèze-Rivière

Visite libre de l'église Saint Authaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-authaire

Visite libre de l'église - Découverte de graffitis par 
un archéologue

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Authaire - Place de l'Église 77260 
Ussy-sur-Marne
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Visite architecturale du Vieux Fosses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecturale-
du-vieux-fosses

Tout savoir sur l'architecture d'une église et d'une 
ferme et leur restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Étienne - Grande-Rue 95470 
Fosses

Rencontre avec les artistes Valentine 
Franc et Josselin Vidalenc et restitution 
de leurs résidences.
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
artistes-valentine-franc-et-josselin-vidalenc

Cet accrochage présente les recherches menées 
par Valentine Franc et Josselin Vidalenc suite à 
leurs résidences à l’atelier de Lindre-Basse et à la 
Gue(ho)st House du centre d’art de Delme

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Agricultures & Patrimoines – Visites 
thématiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/agricultures-and-
patrimoines-visites-thematiques_467241

Un programme riche permettra de découvrir les 3 
patrimoines de la Bergerie : l'agroécologie pour 
préserver le patrimoine vivant ; biodiversité et 
patrimoine naturel ; histoires du patrimoine bâti.

19 et 20 septembre 2020

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

Roch Vandromme l'oeuvre sculptée 
2004-2019 par le Malbodium Museum
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-roch-
vamdromme-par-le-malbodium-museum

L’association Malbodium Museum vous propose de 
découvrir le travail de Roch Vandromme, artiste qui 
se consacre à la sculpture animalière depuis 1975.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle Sthrau - 4 Rue Georges Paillot, 59600 
Maubeuge

Conférence de Jérôme Vialaret 
"L'Histoire dans l’œuvre de Jean-
Boudou"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-
jerome-vialaret-lhistoire-dans-loeuvre-de-jean-boudou

Des papes du Viaur au martyr de Jean Petit, des 
Enfarinés au STO, de Vercingétorix à la révolte de 
Montmorency, de la naissance du Félibrige à 
l'utopie américaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Annulé | Visite commentée de l’église 
Saint-Eloi de Dunkerque
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-eloi-de-
dunkerque_539706

L’Eglise Saint-Eloi, hallekerque construite à partir 
du milieu du XVe siècle, est, au cours de son 
histoire, maintes fois remaniée, endommagée et 
restaurée... découvrez là.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Petites visites théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-visites-
theatralisees-par-la-compagnie-teraluna

Par la compagnie Teraluna.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard

Exposition "Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tromelin-
lile-des-esclaves-oublies_66085

A travers 21 panneaux, les visiteurs plongeront au 
coeur de la tragique histoire des esclaves oubliés 
de l’île Tromelin et des campagnes de fouilles 
archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre
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Annulé | Ruines - Exposition peinture
https://openagenda.com/jep-2020/events/ruines-exposition-
peinture

Cette exposition met en lumière les liens étroits 
existant entre arts plastiques et architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Syndicat des Architectes des Bouches-du-
Rhône - 130 Avenue du Prado

Visite libre avec fiche descriptive sur site
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-sainte-jeanne-
darc-visite-libre

Découverte de l'architecture en béton d'après-
guerre et de son "Mur-Lumière". Commentaires à la 
demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Jeanne-d'Arc - 55 Boulevard Guy-
Marie-Riobé 45000 Orléans

Visite guidée de la cité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-de-la-couvertoirade

Visite guidée du village fortifié La Couvertoirade.

19 et 20 septembre 2020

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

André Manoukian et Rostom Khachikian 
- Concert "Mes rêves d'Orient"
https://openagenda.com/jep-2020/events/andre-manoukian-et-
rostom-khachikian-concert-mes-reves-dorient

Le Domaine départemental de Méréville accueille 
André Manoukian et Rostom Khatchikian pour un 
concert intimiste.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-du-
musee-de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Venez découvrir le musée et ses collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Visite libre de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_352278

Une visite de l'église Saint Pierre d'Épreville en 
Lieuvin qui se remarque dans le paysage avec un 
élément notable: la flèche conique de son clocher.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Pierre - 27560 Epreville-en-Lieuvin

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_145523

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste, avec 
présentation de mobilier et vêtements liturgiques 
des XVIIIe et XIXe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 3 rue de la Triane 
34570 Murviel-lès-Montpellier

Annulé | Circuit des constructions en 
pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-
constructions-en-pierre-seche-dimanche-20

Découverte de constructions en pierre sèche 
appelées souvent "bories".

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jouques - Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques
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Annulé | Exposition "What about 
vernacular ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-what-about-vernacular

Architectures vernaculaires et leurs héritages dans 
l’Est américain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Visite de la chapelle de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-madeleine_539134

Pour les journées européennes du patrimoine, les 
Amis de la chapelle vous ouvrent les portes de la 
chapelle Sainte-Marie-Madeleine, rénovée par les 
membres de l'association.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Madeleine - Chaux de la 
Madeleine, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-
Rhône, Alpes

Visite autour d’un thème choisi par un 
étudiant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-dun-
theme-choisi-par-un-etudiant

Visite autour d’un thème choisi par un étudiant

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite guidée du parc du château de la 
Duquerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-duquerie_153629

Visite du parc arboré du château de la Duquerie

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Duquerie - 3 route de la Duquerie, 
27330 Bois-Normand-près-Lyre

Annulé | Atelier de sérigraphie avec 
l’Insoleuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-serigraphie-
avec-linsoleuse

Dans les espaces de l’Atelier du Regard, 
l’association L’Insoleuse propose de s’initier à la 
sérigraphie artisanale.

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

Exposition "Dentelles de Normandie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dentelles-
de-normandie

L'exposition permet de découvrir la richesse et la 
diversité du patrimoine dentellier normand, 
notamment les dentelles à l'aiguille au Point 
d’Argentan et d’Alençon, réputées pour leur finesse.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Visite du Château de Vaugrenier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
vaugrenier_708435

Venez découvrir les jardins, la chapelle ainsi qu’une 
partie des intérieurs de cette demeure du XVIe s. et 
plongez dans l’histoire du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaugrenier - Allée de la Comtesse 
de Vanssay, 06270 Villeneuve-Loubet

Visite libre des collections de 
l'Imprimerie de l'Avenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
des-collections-de-limprimerie-de-lavenir_353660

Collection d'imprimerie, avec des machines et des 
casses remarquables, déposée auprès du musée 
du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Lafarge - 81260 Ferrières
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Eglise de Rancé
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-rance

La restauration de l'église a permis de rendre 
visibles les vestiges romans de l'édifice et ses 
remaniements depuis neuf siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Rancé - rue de l'église 01390  Rancé

La Narbonne occitane au fil des rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-narbonne-occitane-
au-fil-des-rues

Déambulation urbaine

19 et 20 septembre 2020

@ Ostal Occitan Narbonès - 31 rue Jean Jaurès, 
11100 Narbonne

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-cricqueboeuf

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 14113 Criqueboeuf

http://www.ot-honfleur.fr

Circuit en train à vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-a-vapeur

Circuit en train à vapeur avec le Musée du chemin 
de fer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du chemin de fer - Route de Creysse, 
46600 Martel

Eglise Saint Martin XIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-martin-
xie_217103

Eglise Saint-Martin de Tours, d'architecture romane 
secondaire, construite au XIe siècle. Nombreux 
éléments classés dont tapisseries du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Rue d'Athenay, 72210 
Chemiré-le-Gaudin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
sauvete-bastide-de-villeneuve

Visite guidée de la Sauveté et de la bastide de 
Villeneuve.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12260 Villeneuve

Visite libre de l'enclos paroissial et de 
l'église St Sylvestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lenclos-
avec-leglise-st-sylvestre

Découverte de l'enclos paroissial classé avec son 
ossuaire, visite de l'intérieur de l'église dédiée à St 
Sylvestre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Sylvestre - Bourg,22420, 
Plouzélambre

Visite guidée "Histoire du Chemin de fer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-chemin-de-
fer

Visite guidée du musée du chemin de fer.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 
Semard, 30000 Nîmes
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Rencontre avec des acteurs du 
patrimoine et atelier d'initiation à la 
sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-avec-des-
acteurs-du-patrimoine-et-ateliers-dinitiation-a-la-sculpture

À la rencontre du patrimoine et de la sculpture !

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel Milsand - 38 rue des forges 21000 Dijon

Itinérance historique au 
Hartmannswillerkopf avec les acteurs 
du site mémoriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/itinerance-historique-
au-hartmannswillerkopf-avec-les-acteurs-du-site-memoriel

Parcourez individuellement le champ de bataille en 
vous rendant à différents points emblématiques du 
site que des guides et des bénévoles vous feront 
découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visites guidées du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site_231645

Les Amis d'Artias vous attendent nombreux sur un 
site préservé et en perpétuelle restauration !

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse d'Artias - 43130 Retournac

Jeu d'énigmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-denigmes_52397

L'Affaire Soleils Noirs : Murder Party

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
particulier-de-villard

Découvrez l'hôtel particulier Villard datant du XVIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Villard - 5 rue dorée, 30000 Nîmes

Annulé | Belles Sauvages en herbier
https://openagenda.com/jep-2020/events/belles-sauvages-en-
herbier

Les plantes un peu folles et un peu sauvages qui 
osent pousser sur nos murs, sur nos trottoirs ou 
encore dans les gouttirères ne sont pas si folles 
que cela !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ REX - 4 rue Robert Schuman 59280 
ARMENTIERES

Visite historique de la commanderie de 
la Romagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-de-la-
commanderie-de-la-romagne_84668

Rappel historique sur les Templiers et l'Ordre de 
Malte

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie de la Romagne - 5 hameau de la 
Romagne 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Le Château Pergaud, ferme-école du 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-au-chateau-
pergaud

Ferme-école au XIXe siècle, le château Pergaud 
vous ouvre ses portes pour s'intéresser à l'histoire 
de l'enseignement agricole et à l'évolution de la 
place de l'agriculture en France

19 et 20 septembre 2020

@ Château Pergaud - 26400, Allex
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À la recherche du village disparu de 
Saint-Trojan
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-du-
village-disparu-de-st-trojan

Partez à la redécouverte de l'ancien village disparu 
de Saint-Trojan-les-Bains.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Saint-Trojan-les-Bains - Bourg, 17370 
Saint-Trojan-les-Bains

Découverte de l'église de Bucey-en-Othe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-bucey-en-othe

Une ouverture exceptionnelle de cette église. Il est 
possible de voir un campanile, un clocher, des 
vitraux et un mobilier remarquables!

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Livret-jeu : à la découverte de  François 
Pompon
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-a-la-
decouverte-de-francois-pompon

Venez visitez le musée et remplissez votre livret !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée François Pompon - 3 place du Dr 
Roclore 21210 Saulieu

Visite guidée du centre ancien : le "site 
patrimonial remarquable", un outil au 
service de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-ancien-les-sites-patrimoniaux-remarquables-un-outil-au-
service-de-la-ville

Par François Guyonnet, directeur du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue - 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Annulé | Visite de La Nougaterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
nougaterie_494996

Visite de La Nougaterie et du petit musée de 
machine ancienne avec dégustation de nougat 
artisanal

19 et 20 septembre 2020

@ La Nougaterie - 3 rue Necker - 59800 Lille

Une légende Trévoltienne en lecture 
théâtralisée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-contes-et-
legendes-lecture-theatralisee-dune-histoire-de-saint-didier-de-
formans

La Mairie de Saint Didier de Formans en 
collaboration avec "l'association des conteurs de 
Trévoux" organise une lecture théâtralisée d'une 
légende Trévoltienne : La devise des TANAY

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle des fêtes - Route de Trévoux, 01600 Saint-
Didier-de-Formans

Atelier de Fabrication de dentelle et de 
broderies traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
de-dentelle-et-de-broderies-traditionnelles

L'A.T.G.M. vous propose de participer à un atelier 
de fabrication de dentelle et de broderies 
traditionnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-amans-de-vares

Découvrez cette église à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ SUPP Église de Saint-Amans-de-Varès - Saint-
Amans de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières
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Découverte de l'ancienne apothicairerie 
de l'hôpital de Bazas
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-decouvrir-ancienne-
apothicairerie-de-lhopital-de-bazas

Voyagez au coeur de la médecine d'antan !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpital Saint-Antoine - Rue Saint-Antoine, 
33430 Bazas

Visite guidée du monastère des 
Bénédictines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monastere_257824

Découverte de la salle capitulaire du XIIIe siècle, 
transformée en chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Exposition d'artistes peintres, de 
photographes et de céramistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartiste-
peintres-photographes-ceramistes

Les artistes présent-e-s : Bénédicte Veuillez, Joël 
Zobel, Talou, Bernard Völlmy et Didier Debergue.

19 et 20 septembre 2020

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Annulé | Soirée four à Pain et pizzas à 
Urval
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-four-a-pain-et-
pizza-urval

Assistez à la mise en route du four banal du village 
à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et commandez vos pizzas !

19 et 20 septembre 2020

@ Four banal - Le Bourg, 24480 Urval

http://www.lespaniersdurval.org

Portes ouvertes à la Société 
Académique d'Agen
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
societe-academique-dagen_937824

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 
venez profiter des différentes animations 
spécialement prévues par la société académique 
pour l'occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Société Académique - Hôtel de Ladrix - 9 
boulevard de la République, 47000 Agen

Dictée de Buffon
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-de-buffon

Une dictée en plein air pour petits et grands !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée Buffon - Rue du Parc Buffon, 21500 
Montbard

Découvrez l'Ancien monastère du 
Carmel – Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancien-monastere-du-
carmel-maison-du-patrimoine

A l'occasion des JEP 2020, participez à une visite 
guidée du Carmel

19 et 20 septembre 2020

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Petits et grands, vous saurez tout sur le 
barrage !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-visite-
guidee-du-barrage-du-lac-de-panneciere_304996

Lac de Pannecière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Barrage de Pannecière - 116 D Réservoir 
Pannecière Chaumard - 58120 Montigny en Morvan
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Exposition : "L'accueil des réfugiés 
mosellans en 1939-40"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-laccueil-des-refugies-mosellans-en-1939-40

Suivez une visite guidée de l'exposition qui relate 
l'accueil des Mosellans en 39-40 dans la Vienne et 
Gartempe. Échangez autour du film "Tertechen 
1939-40 un exil intérieur".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

Visite guidée du château de Bourgon-
Montourtier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bourgon-montourtier

Visites commentées du château de Bourgon-
Montourtier

19 et 20 septembre 2020

@ Château de bourgon - Route de Belgeard, 
53150 Montourtier

Visite du Grand Orgue Wenner et 
démonstration sonore
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-orgue-
wenner-et-demonstration-sonore-st-martial-montmorillon

Profitez d'une visite de l'intérieur de l'instrument 
pour découvrir la tuyauterie, la mécanique et 
l'alimentation en vent ! Profitez d'extraits sonores !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martial - Rue de la Cloture, 86500 
Montmorillon

Visite commentée du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
fort-de-sucy_415652

Le fort de Sucy, édifice militaire caractéristique de 
la fin du XIXe siècle, est l'un des rares ouvrages de 
la seconde ceinture fortifiée de Paris ouverts au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Sur les traces des tailleurs de pierre à la 
Collégiale de Lautenbach
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-a-
lautenbach

Relevés d'empreintes sur la collégiale de 
Lautenbach des marques de tâcherons, réalisées 
au moment de la construction par les tailleurs de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel - 49 Rue de la Lauch, 
68610 Lautenbach

"Bauhaus.photo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/
bauhausphoto_516128

Exposition de photographies d'époque organisée à 
l'occasion du centenaire du Bauhaus.

19 et 20 septembre 2020

@ CAUE de l'Hérault - 19 rue Saint-Louis 34000 
Montpellier

Visite de la forteresse de Mornas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-forteresse-
de-mornas

Visite de la forteresse de Mornas

19 et 20 septembre 2020

@ FORTERESSE DE MORNAS - 4, rue Henri 
Thinel

Circuit : sur les pas de Saint-Evroult
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-saint-
evroult

Randonnée Pédestre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye de Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois - 
61550 Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois
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L'école d'avant
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-davant

Ouverture de l'église et expo sur le thème de l'école 
d'avant

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Rue de la Montagne - 
02380 Crécy-au-Mont

Visite guidée de l'Hôtel du Département 
(XXe S)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-du-departement-20e-s

Visite de l'hémicycle, du hall d'honneur, du bureau 
du président, de l'abri antiatomique.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Departement de Seine-Maritime - 
Conseil départemental - Quai Jean-Moulin, 76000 
Rouen

Visite guidée à Laon : "L'architecture au 
service de la République"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
larchitecture-au-service-de-la-republique

Une découverte en extérieur de bâtiments érigés 
sous la Troisième République...

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education 02000 Laon - Avenue de la République 
02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com

Visite de la salle archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-salle-
archeologique

Cette salle d’exposition propose de mettre en 
valeur les recherches archéologiques effectuées 
par Roger Armengaud, ancien journaliste à la Croix 
du Midi, entre les années 1968 et 1980.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Mairie de Cintegabelle (salle archéologie) - 
Place Jacques Pic, 31550 Cintegabelle

http://mairie-cintegabelle.fr/

Visite commentée du château de 
Rochemaure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-rochemaure

Dominant la vallée du Rhône du haut de son neck, 
le château de Rochemaure construit par la famille 
des Adhémar entre les 11e et 12e siècles, n’a pas 
encore livré tous ses secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du manoir des Claies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-des-
claies

Visite guidée par le propriétaire

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Claies - Les Claies, Asnières-sur-
Vègre, 72430

Exposition "Maubeuge la nuit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maubeuge-
la-nuit

Exposition de photographies de Benoit Dorchies en 
partenariat avec Idem+Arts

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Lévecq - Place de Wattignies, Maison 
Lévecq, 59600 Maubeuge

Annulé | Parcours sonore et 
chorégraphique "Territoire en 
mouvements"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-sonore-et-
choregraphique-territoire-en-mouvements_894965

Parcours sonore et chorégraphique de la collection 
"Territoire en mouvements".

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier
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Jardin archéologique de Saint Acheul : 
visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-archeologique-
de-saint-acheul-visites-libres-et-guidees

Redécouvrez le Jardin archéologique !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin archéologique de Saint-Acheul - 10 rue 
Raymond Gourdain - 80000 Amiens

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-freien-vom-
museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-das-
historische-perfekt_712320

Découvrez le musée qui réunit une importante 
collection d'objets de la vie d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_91743

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et 
admirer son architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - Le Bourg, 24120 La 
Cassagne

Les teintureries Gillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-teintureries-
gillet_637260

Le CERPI vous ouvre ses portes à la découverte 
d’une exposition sur l’industrie textile

19 et 20 septembre 2020

@ Usine Gillet Thaon - 27 rue François Gillet, 
42400 Saint-Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/
demonstrations_591388

Démonstrations de maçonnerie, menuiserie, 
couverture, taille de pan de bois, métallurgie...

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Visite guidée de l'exposition "Les 
dessous des sous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-dessous-des-sous

Découverte des monnaies et trésors enfouis des 
Landes et du bassin de l'Adour, du IIIe siècle avant 
au XVe siècle après J.-C.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Visite guidée de l'exposition "Dentelles 
de Normandie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
dentelles-de-normandie

Découvrez les dentelles normandes, notamment au 
Point d’Argentan et d'Alençon : les gestes des 
dentellières, l’histoire de cette industrie 
manufacturière, les variations esthétiques au gré de 
la mode.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Atelier famille — Attention sanglier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/attention-sanglier-
atelier-famille-1h

Un sanglier du musée Zoologique s'est échappé et 
a rejoint le Musée Archéologique. C'est l'occasion 
de mieux connaitre cet animal, grâce à la zoologie, 
l'archéologie, l'artisanat et les contes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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ANNULÉ - Concert de musique baroque 
française
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-musique-
baroque-francaise

Concert musique baroque

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle des sœurs auxiliatrices - 16 rue Saint-
Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-
musicaux_711714

Laissez-vous surprendre par Les étudiants de 
l'association de l'École Supérieure de Musique 
Bourgogne Franche-Comté

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite de la Chapelle Notre-Dame de Vers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
chapelle_576520

Visitez une chapelle de style gothique du XVème 
siècle. Vous pourrez y observer 2 vitraux du maitre-
verrier lyonnais Lucien Begule !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Vers - 69790 Saint-Igny-de-Vers, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition consacrée aux "Arts de la 
Table"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-consacree-
aux-arts-de-la-table

Visite, guidée ou libre, d'une exposition consacrée 
à l'histoire des Arts de la Table de l'Antiquité au 
XIXe siècle. Près de mille objets à découvrir. Et 
pour en savoir plus : https://www.arcoma.fr

19 et 20 septembre 2020

@ Restaurant municipal - 4, rue du Garat, 42400 
Saint-Chamond

Visites commentées de l'atelier de 
restauration de métal Arché'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-latelier-de-restauration-de-metal-archeart

Visitez l'atelier et découvrez le métier de 
restaurateur d'objet en métal Arché'art

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

Parlons pardons ! / Chapelle Notre-
Dame de Quelven
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-
pardons_597954

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, les 
comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Quelven - 2 Quelven, 
56310 Guern

Visite libre de la Grandcopaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
grandcopaise

Visite du vieux gréement

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux Gréement la Grandcopaise - Port de 
Grandcamp, 14450 Grandcamp-Maisy

JEU AUX ARCHIVES
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-aux-archives

Le Service des Archives présente le jeu de société 
« ARCHIVOLEUR ».

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Municipales - rue de Bertinghen 
Boulogne sur Mer
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Visite commentée du patrimoine fluvial 
de la vallée du Cher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
patrimoine-fluvial-de-la-vallee-du-cher_914580

Découvrez la rivière et ses barrages à aiguilles. 
Visite proposée par le syndicat du Cher canalisé.

19 et 20 septembre 2020

@ Barrage à aiguilles de Nitray - Port de Chandon 
37270 Athée-sur-Cher

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul de Courbevoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-pierre-st-paul-de-courbevoie

Une église née sous la Révolution et achevée à la 
fin du Second Empire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 10 rue des 
Boudoux 92400 Courbevoie

Visite libre de la Bibliothèque Smith-
Lesouëf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-smith-lesouef

Visite libre de la bibliothèque Smith-Lesouëf

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Smith-Lesouëf - 14 bis rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_88786

Du roman au gothique, de l'ombre à la lumière, de 
l'horizontale à la perpendiculaire

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ "La belle endormie", ancienne église Saint-
Pierre-aux-Liens - Rue Jean-Pierre Veyrat, 73460 
Grésy-sur-Isère, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Brocante Culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/brocante-culturelle

L'association Maubeuge Art et Culture organise 
une brocante culturelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Place Vauban 59600 maubeuge - Place Vauban 
59600 maubeuge

Sur les traces de l’histoire militaire du 
fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-
lhistoire-militaire-du-fort

L’association Vauban nous emmène sur les traces 
de l'histoire atypique du Fort d'Aubervilliers au 
cœur des stratégies de défense et des évolutions 
des techniques militaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Déambulation théâtrale "Varye 
1870-2020" par la compagnie Cloche 
Perse
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-le-domaine-
de-varye-deambulation-theatrale

Venez découvrir l'histoire du domaine de 1870 
jusqu'à nos jours en participant à une déambulation 
théâtrale à travers le parc et le château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Domaine de Varye - 1277 Route de Varye, 
18230 Saint-Doulchard

Jeu en famille : quel homme 
préhistorique auriez-vous été ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-en-famille-quel-
homme-prehistorique-auriez-vous-ete_661857

Au travers d’une dizaine d’épreuves composées 
d’activités motrices et d’activités de réflexion, 
trouvez votre place dans une communauté 
paysanne de la fin du Néolithique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Grand site de l'Aven d'Orgnac - Cité de la 
préhistoire - Place Robert de Joly, 07150 Orgnac-
l'Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visites "flash"  (toutes les 30 minutes)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-touts-
les-30-minutes

Visite "flash" de 14h30 à 17h00 : médiations 
courtes et ludiques sur œuvres choisies

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Visite libre de la chapelle Sainte-Jeanne-
de-Chantal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
sainte-jeanne-de-chantal

Église en pierre meulière de style néo-roman, 
construite au début des années 30 par l'architecte 
local Félix Paillas, sous l'impulsion du curé Weiss. 
Chapelle restaurée en 2008.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal - Boulevard 
Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie

" Chevillés au coeur "  par le Trio 
Hellébore
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-chevilles-au-
coeur-par-le-trio-hellebore

Le Trio Hellèbore propose de parcourir les mots 
d'Eugène Bizeau en voix et en musique.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Salle Eugène Bizeau - 39 avenue de la 
Guérinière 37270 Véretz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_648021

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de la Prée - La Prée 36100 Ségry

Visite commentée de l'église Sainte-
Odile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglie-sainte-odile

Venez découvrir l'église Sainte Odile.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris

Église Saint-Maurice, la pureté des 
lignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
maurice_885682

De style bourguignon, sévère et dépouillé, 
l’extrême sobriété lui confère une noble allure.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert - Rue 
de l'église 21320 Thoisy-le-Désert

Exposition — Commerces thannois, 
c'était mieux autrefois ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-de-
ville-de-thann

Venez à l'Hôtel de Ville pour découvrir l'exposition 
de Michel TSCHANN

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Démonstration et conseils de plantation 
d'iris et de pivoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
conseils-de-plantation-diris-et-de-pivoines

Comment planter des iris et des 
pivoines...Démonstration et conseils.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Sourches - 72240 Saint-Symphorien
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Visite de Fresnay-sur-Sarthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-fresnay-sur-
sarthe

Découverte des principaux monuments de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Fresnay - Place Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Exposition "L'école d'autrefois, de 1870 
à 1960"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dautrefois-de-1870-a-1960

Reconstitution d'une ancienne salle de classe et 
exposition de photos de classe anciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Saint-Genest-sur-Roselle - Le bourg, 
87260 Saint-Genest-sur-Roselle

Visite guidée du site archéologique : 
"Montrond et ses fortifications"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fortifications-du-chateau-de-montrond

Laissez-vous guider à travers les chemins et les 
ruines de cet incroyable monument historique, 
unique forteresse bastionnée en Région Centre-Val 
de Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse de Montrond - 10 Allée du Prince-de-
Condé 18200 Saint-Amand-Montrond

Le temps à remonter la machine, 
création originale
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-temps-a-remonter-
la-machine

Forme théâtrale tout public en salle des énergies

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-barrillet_58799

Venez découvrir l'étonnante collection d'objets d'art 
religieux de ce musée notamment des statues en 
bois polychrome, des tableaux, des crucifix et 
différents objets de culte.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Roland-Barrillet - Square Georges-
Cottinat 45340 Nibelle

Connaissez-vous l'Europe ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/connaissez-vous-
leurope

Venez découvrir l'Europe sous forme ludique et 
découvrir comment elle intervient dans les 
territoires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-anne_430643

Visite guidée de la découverte de la chapelle et de 
ses fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre 
fresquiste de la fin du XIXe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue Fauquet-Fichet, 
76210 Bolbec

Musiques et danses alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/musiques-et-danses-
alsaciennes

Découvrez le folklore alsacien grâce à l'animation 
musicale proposée par les Holatrio.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann
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Visite libre des vestiges de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
vestiges-de-labbaye

Fondée à l’époque mérovingienne, l’abbaye de 
Saint-Maur-des-Fossés est rapidement devenue 
l’une des plus importantes d’Île-de-France au 
Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de l'Abbaye - 4 rue de l'Abbaye 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-des-vieux-greements-et-autres-bateaux-de-legende

Visite libre de la collection des vieux gréements et 
autres bateaux de légende.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Florence Arthaud - 66140 Canet-en-
Roussillon

Visite guidée "Les musées et 
l’importance de la copie dans 
l’apprentissage de la peinture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
musees-et-limportance-de-la-copie-dans-lapprentissage-de-la-
peinture

Visites guidées pour découvrir l’importance de la 
copie dans l’apprentissage de la peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_189123

Visite des magasins habituellement inaccessibles 
au public

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Archives municipales - Hôtel de Ville rez-de-
jardin - 26 avenue André Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt

Visite libre - Patrimoine du Centre 
Hospitalier Spécialisé de la Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-patrimoine-
du-centre-hospitalier-specialise-de-la-savoie

Visites libres (avec livret) du parc  du CHS de la 
Savoie.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre hospitalier spécialisé de la Savoie - 89, 
avenue de Bassens, 73000 Bassens, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'une maison démontable de 
Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-maison-
demontable-6m-x-9m-de-jean-prouve

Venez découvrir la maison et l'exposition "A travers 
le hublot" avec les travaux photographiques de 
Thomas Kleindienst à partir d'éléments 
d'architecture de Jean Prouvé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison démontable 6m x 9m de Jean Prouvé - 
11 rue de Regniéville, 54000 Nancy

Annulé | Visite de Sciences ACO, Musée 
de la lumière et de la matière
https://openagenda.com/jep-2020/events/sciences-aco-musee-
de-la-lumiere-et-de-la-matiere_639887

À la découverte de la physique des particules.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Sciences-ACO - musée de la Lumière et 
de la Matière - 15 rue Georges-Clémenceau 91400 
Orsay

Parcours-évocation :  "Trois lieux, trois 
siècles, trois artistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-evocation-
trois-lieux-trois-siecles-trois-artistes

Parcours-évocation au coeur de Vanves, de la rue 
d'Issy au 65, rue Jean-Baptiste Potin (où vécut 
Marina Tsvetaeva) permettant d'évoquer trois 
artistes liés à l'histoire de Vanves du XVIe au XXe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison de Marina Tsvetaeva - 65 rue Jean-
Baptiste Potin 92170 Vanves
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Sur les pas de Pierre Loti à Hendaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-pierre-
loti-a-hendaye

Visite, commentée et agrémentée de lectures 
théâtralisées, des lieux fréquentés par Pierre Loti 
au cours des 32 ans de son séjour à Hendaye : le 
port, sa maison, et son monument…

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier du Vieux Port - Place Caneta, 64700 
Hendaye

Visite apothicairerie et chapelles 
hospitalières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-apothicairerie-
and-chapelles-hospitalieres

Visite libre, exposition, apothicairerie et chapelles 
hospitalières.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier les Rives du Doubs - 2 
faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier

Visite-conférence sur l’histoire de 
l’abbaye d’Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-sur-
lhistoire-de-labbaye-dardenne

Conférence historique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée des coupoles de 
l'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coupoles-
de-lobservatoire-du-pic-du-midi_420279

Visite des coupoles par les astronomes de l'OMP.

19 et 20 septembre 2020

@ Pic du Midi - Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 
65200 La Mongie

Marais salants de la Vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/sumpfe-die-des-
lebens_340295

Visite guidée des Marais Salants de la Vie

19 et 20 septembre 2020

@ La saline du recoin - Rond-point des marais 
salants, Saint-Hilaire-de-Riez, 85270

Petites et grandes histoires de la Cité...
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-et-grandes-
histoires-de-la-cite

Témoignage exceptionnel des 1ers corons, la Cité 
des Électriciens est l'exemple d'une réhabilitation 
respectueuse du passé. Familiarisez-vous avec 
l'histoire du site et les enjeux de sa reconversion.

19 et 20 septembre 2020

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Visitez l'Espace Maurice Happe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-
lespace-maurice-happe

Son histoire, plus que centenaire, retracée des 
origines à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Base aérienne 116 de Saint-Sauveur - Base 
aérienne 116, 70300 Saint-Sauveur

Biodiversité et patrimoine industriel 
dans le bassin d'Autun
https://openagenda.com/jep-2020/events/biodiversite-et-
patrimoine-industriel-dans-le-bassin-dautun

Découverte à travers les expositions de l'évolution 
de la flore et de la faune de 300 millions d'années à 
l'époque actuelle

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 14 rue Saint-
Antoine 71400 Autun
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-et-st-paul-mur-de-sologne

Visite commentée (architecture, iconographie, 
statuaire, histoire de l'église et de la commune) par 
l'association "Amis de Mur"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Église 
41230 Mur-de-Sologne

Visites libres ou guidées des églises et 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-ou-
guidees-des-eglises-et-chapelle_283729

Découverte des églises et de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglises de Maignelay Montigny - rue du 8 mai 
60420 maignelay montigny

Démonstration de toréo
https://openagenda.com/jep-2020/events/toreo-de-salon-par-
les-eleves-de-lecole-taurine-de-beziers

Démonstration de toréo de salon par les élèves de 
l'école taurine de Béziers.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

À Riblaire, parcourez un labyrinthe 
éphémère !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-riblaire-parcourez-
un-labyrinthe-ephemere

Parcourez un labyrinthe éphémère, découvrez les 
richesse des sols agricoles et remportez des 
cadeaux !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Riblaire - Rue de la fromagerie, Saint-Varent

Les coulisses du Centre horticole 
(serres municipales) de Colomiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
centre-horticole-serres-municipales-de-colomiers

Découverte des coulisses du Centre horticole et 
des serres municipales, anti-chambre de la gestion 
des espaces verts de la ville de Colomiers

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Centre technique municipal - Chemin des 
Sévennes, 31770 Colomiers

http://www.ville-colomiers.fr

Visite guidée du site médiéval de 
Piégros (Drôme)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
medieval-de-piegros-drome

Avec évocation de l'historique du site, visite des 
ruines de l'église puis de certaines parties du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Site médiéval de Piégros - Château de Piégros-
la-Clastre

Portes ouvertes sur un chantier 
archéologique de l'Inrap dans le secteur 
de la clinique Richelieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-sur-
un-chantier-archeologique-de-linrap-dans-le-secteur-de-la-
clinique-richelieu

Jean-Philippe Baigl, archéologue à l’Inrap, et son 
équipe, animeront des visites guidées pour faire 
découvrir au public les premiers résultats des 
fouilles et les vestiges mis au jour sur le terrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Ambroise Daubonneau - 21 rue Ambroise 
Daubonneau, 17100 Saintes
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Exposition "Ne pas piétiner : espace 
naturel au repos ! " - Armel Barraud
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ne-pas-
pietiner-espace-naturel-au-repos-armel-barraud

L’exposition met en scène les thèmes de 
prédilection de l’artiste : les personnages de la 
mythologie, les animaux, les arbres, les fleurs, 
qu’elle dessine en fil de laiton ou d’acier avec ses 
fuseaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan
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Visite du circuit historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-circuit-
historique_510602

"Sur les pas des Wurtemberg", au cœur des tours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard

La Tuilerie de Bezanleu ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tuilerie-de-
bezanleu-ouvre-ses-portes

Après 15 ans dans l'oubli, la Tuilerie de Bezanleu 
rouvre ses portes. Venez la (re)découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Tuilerie de Bezanleu - 7 chemin de la Tuilerie 
77710 Treuzy-Levelay

LOISIRS ATTITUDES 06 : trottinette et 
VTT électrique
https://openagenda.com/jep-2020/events/loisirs-attitudes-06-
trottinette-et-vtt-electrique

Balade en VTT ou trottinette électrique autour du 
patrimoine vençois.

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Grand Jardin - Place du Grand Jardin 
06140 Vence

À la découverte de la Sorbonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
sorbonne_655701

De salons en amphithéâtres en passant par le 
tombeau de Richelieu dans la chapelle, venez 
découvrir le patrimoine exceptionnel de la 
Sorbonne !

19 et 20 septembre 2020

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

https://www.sorbonne.fr/journees-europeennes-
patrimoine-2020-sorbonne/

Annulé | Apprendre à perpétuer la vie 
par les repas partagés
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
techniques-et-savoir-faire-a-beon

Venez partager un moment convivial autour de 
l’utilisation du four et d’échanges de recettes 
locales, familiales et traditionnelles ! Repas partagé.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Place Saint-Laurent - 01350 Béon, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’Église Notre-Dame de 
l'Annonciation de la Vachette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lannonciation-de-la-vachette

Les bénévoles de l'Association de sauvegarde de 
l'église Notre-Dame de l'Annonciation vous ferons 
découvrir cette église du XVIIe siècle riche en 
tableaux et statues.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de l'Annonciation de La 
Vachette - La Vachette 05100 Val-des-Prés

Portes ouvertes au foyer des 
Tambourinaires de Sant Sumian
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
foyer-des-tambourinaires-de-sant-sumian

Exposition d'instruments de musique traditionnels 
provençaux, de linge, travaux d'aiguille et matériel 
du début XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Foyer des Tambourinaires - 9, place des 
Comtes de Provence, Brignoles

Trois dimensions pour une tour-porche : 
la numérisation d'un monument par 
Alexandre Templier
https://openagenda.com/jep-2020/events/trois-dimensions-pour-
une-tour-porche-la-numerisation-dun-monument

Découvrez le résultat de la numérisation 3D des 
chapiteaux sculptés de la tour-porche de l'abbatiale 
de Saint-Benoît-sur-Loire, chef d'oeuvre de l'art 
roman.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire
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Concert d'orgue de Thierry Escaich
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-de-
paul-goussot

Concert d’orgue de Thierry Escaich à la Cathédrale 
Saint-Léonce, présenté par les Amis de la 
Cathédrale de Fréjus.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cathédrale Saint-Léonce de Fréjus - place 
Formigé 83600 Fréjus

Animation jeune public : contes et 
légendes autour de la Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-et-legendes-
autour-de-la-seine

Contes et légendes autour de la Seine

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Martot - Rue de la mairie, 27340 
Martot

Ouverture exceptionnelle de l'intérieur 
de la vieille église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_180543

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Rue de la Vieille-Église 
36240 Écueillé

La citadelle : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-citadelle-visites-
guidees

Si Jean Errard de Bar-le-Duc s’est attaché à la 
rendre imprenable, Renzo Piano a relevé le défi de 
l’inscrire dans la ville : la citadelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle d'Amiens - Boulevard des Fusillés - 
80000 Amiens

Parcours balisé
https://openagenda.com/jep-2020/events/sentier-pedagogique

Parcours suivant un ancien chemin au dessus du 
village d'Ens présentant différentes composantes 
du patrimoine naturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Sentier pédagogique - D116, 65170 Ens

Annulé | Circuit en train
https://openagenda.com/jep-2020/events/amicale-amandinoise-
de-modelisme-ferroviaire-et-de-chemin-de-fer-secondaire-
aamcs

Circuit en train proposé par l'Amicale Amandinoise 
de Modélisme ferroviaire et de Chemin de fer 
Secondaire (AAMCS)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chemin des Hamaides - Chemin des Hamaides 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite de l'église Saint Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
germain_137485

Visite de l'église et de son histoire puis concert 
d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Germain - 12 rue du Général-
Leclerc 93220 Gagny

Découverte de l'église de Saints-
Geosmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_42574

Visite libre de l'église du 12ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-cecile-de-plane-sylve_535618

Visite libre de la chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-
Sylve.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve - 81220 
Saint-Paul-Cap-de-Joux

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/viqste-guidee-du-
chateau-du-puch-de-gensac

Profitez de visites commentées de ce château des 
XIIIe, XVe et XVIe siècles : découvrez ses tours, 
ses jardins et ses terrasses.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Puch de Gensac - 2 Puy de Gensac 
Ouest, 33790 Pellegrue

Visite libre au jardin public de l'Hôtel de 
ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-in-den-offentlichen-anlagen-des-
rathauses_970222

Le Jardin public était autrefois le parc d'un hôtel 
particulier élevé au XVIIIe siècle par la famille 
Crestien de Galais

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin public de l'hôtel de ville - 22 place du 
Général de Gaulle (derrière l'Hôtel de ville), 61400 
Mortagne-au-Perche

Visite commentée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_612397

Découvrez l'église Notre Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - 70 Avenue Frédéric 
Viefville - 02270 Chevresis-Monceau

Annulé | Visite du stade et du quartier 
d'habitation Lescure : découverte de 
l'architecture du XXe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-stade-
chaban-delmas-et-du-quartier-dhabitation-de-lescure-
decouvrez-les-styles-architecturaux-du-debut-du-xx-eme-siecle

Avec des visites guidées du stade et du quartier 
Lescure, construits dans l'entre-deux-guerres, le 
collectif des habitants de Lescure vous propose de 
découvrir les styles architecturaux du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Stade Chaban-Delmas - Place Johnston, 33300 
Bordeaux

La place des langues africaines dans le 
patrimoine européen : entre 
francophonie et plurilinguisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-place-des-langues-
africaines-dans-le-patrimoine-europeen-entre-francophonie-et-
plurilinguisme

Rencontre avec Stéphie-Rose Nyot Nyot, Blick 
Bassy, Mbougar Sarr et Odile Racine

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du quai Branly - Jacques Chirac - 37 quai 
Branly 75007 Paris

Visite d'un jardin et d'une exposition de 
plantes curieuses et insolites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-jardin-
dexposition-deplantes-curieuses-et-insolites

Partez à la découverte de plantes étranges dans un 
écrin de verdure!

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite des façades de la Bnu | JEP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-facades-de-
la-bnu-or-jep

Visites de la façade de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-dardin

Visitez librement l'église nouvellement restaurée et 
découvrez ses vitraux contemporains.

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Louis Dutaud, 79160 
Ardin

Annulé | Visite guidée "Présentation de 
documents"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
documents

Les archives municipales vous proposent une 
sélection de documents issus de ses fonds, sur les 
thèmes du patrimoine en général, et de l'éducation 
en particulier.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 25 rue Jean Rostand, 
81000 Albi

Visites express au Muséum des 
Sciences naturelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-express-au-
museum-des-sciences-naturelles

Visites express Architecture et Histoire des lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Museum des sciences naturelles - Hôtel 
Demarie Valentin - 43, rue Jules Guitton, Angers, 
49100

Visite libre du Cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
cloitre_844282

Découvrez le couvent des ursulines, fondé en 1650.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître - Rue du Cloître, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Palais de l'Art déco : les Nouvelles 
Galeries
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-de-lart-deco-
les-nouvelles-galeries

Assistez à une visite guidée et découvrez ce lieu 
magnifique à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Anciens Magasins des Nouvelles Galeries - 14 
rue de la Sellerie - 02100 Saint-Quentin

Visite guidée de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
andre_769921

Visite guidée de l'église Saint-André

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André - Rue Yves Montand, 27490 
Autheuil-Authouillet

Visite commentée du bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
batiment-des-archives_422652

Sous la conduite des archivistes, partez à la 
découverte du bâtiment et de ses trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Annulé | Visite guidée du théâtre et de 
ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-et-de-ses-coulisses_779827

Découverte du théâtre à l'italienne et d'un lieu 
chargé d'histoire...s. Durée de la visite: 2 heures 
minimum

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal Armand - 67 Boulevard 
Nostradamus Salon de Provence
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Visite guidée du Palais d'Argentré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-dargentre_909098

Venez participer à une visite guidée qui vous fera 
découvrir le Palais d'Argentré, monument 
incontournable de la ville de Sées. Visites guidées 
les 19 et 20 Septembre à 14h, 15h et 16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais d'Argentré - Rue d'Argentré, 61500 Sées

Visite guidée d'une grotte préhistorique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
grotte-prehistorique

Immense caverne ornée par les artistes 
préhistoriques, la grotte de Rouffignac vous 
accueille pour une heure de visite-conférence à 
bord d'un train électrique !

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte de Rouffignac - Grotte de Rouffignac, 
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite libre du musée Maison Berger
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-maison-
berger-journees-du-patrimoine-2020

L'expérience sensorielle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée maison Berger - Route d'Elbeuf, Grand 
Bourgtheroulde, 27520 Bourgtheroulde-Infreville

Mon petit abécédaire du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-petit-abecedaire-
du-musee

Une visite atypique pour découvrir le musée au 
rythme de l'alphabet.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

Annulé | Visite guidée "Enfers et 
fantômes d'Asie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-enfers-
et-fantomes-dasie

Plongée dans le monde des esprits, de l’épouvante 
et des créatures fantastiques, l’exposition « Enfers 
et Fantômes d’Asie » s’empare des histoires de 
fantômes en Asie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/

Exposition de photos de l'ancien 
Mormoiron, Salle des Arts, Centre 
culturel de Mormoiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-des-arts-centre-
culturel-de-mormoiron

Exposition de photos de l'ancien Mormoiron

19 et 20 septembre 2020

@ Musée sur la commune de Mormoiron, Centre 
culturel de Mormoiron - 73 rue de la Mairie 84570 
Mormoiron

Visite de la médiathèque Loire Forez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
mediatheque-loire-forez

Ouverte au public depuis 2016, la médiathèque est 
installée dans l’ancienne église des Cordeliers qui a 
été réhabilitée et restaurée. Ce bâtiment allie 
patrimoine et modernité.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Médiathèque - 3 Place Eugène Beaune, 42600 
Montbrison

https://loireforez.com/fr/tourisme/sortir/a-l-affiche/
journees-europeennes-du-patrimoine-montbrison/
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Annulé | Atelier participatif de 
restauration de murs en pierres sèches
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-de-
restauration-de-murs-en-pierres-seches_20823

Atelier participatif de restauration de murs en 
pierres sèches.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

Visite guidée de l'église et du musée 
lapidaire Saint Nicolas Sainghin-en-
Mélantois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-musee-lapidaire-saint-nicolas-sainghin-en-
melantois

Visite guidée de l'église - histoire de son sous-sol 
depuis les fouilles de 1991 - musée lapidaire ( pas 
de montée au clocher cette année)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint Nicolas rue du Maréchal Leclerc à 
Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois - rue 
du Maréchal Leclerc Sainghin-en-Mélantois

Livret-jeu : "Ma chronologie illustrée du 
château de Chambord"
https://openagenda.com/jep-2020/events/livret-jeu-ma-
chronologie-illustree-du-chateau-de-chambord

Partez en famille dans le château à la recherche 
d'indices pour reconstituer la chronologie illustrée 
de Chambord. Une façon amusante de découvrir le 
château et un beau souvenir à ramener à la maison.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Chambord - 41250 
Chambord

Visite guidée du village qui  permettra 
notamment de :
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_850242

Découvrir les circuits hydrauliques fournissant 
l'énergie aux fabriques pour faire se mouvoir les 
machines textiles

19 et 20 septembre 2020

@ Place Louis Bancel - 42220 Saint-Julien-Molin-
Molette

À la découverte du Fort du Vert Galant
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
fort-du-vert-galant

Découvrez l'histoire de ce fort de Séré de Rivières

19 et 20 septembre 2020

@ Fort du Vert Galant - 400 rue du Vert Galant - 
59118 Wambrechies

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-et-
exterieures-de-grenouillon

Visitez les jardins de Grenouillon : découvrez ses 
carrés mis en culture, ses topiaires d'ifs de buis, 
ainsi que la démarche patrimoniale en cours sur le 
site.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Grenouillon - Moutiers-sous-
Argenton 79150 Argentonnay

Visite guidée du Grand Doyenné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
grand-doyenne

Visite guidée du cellier assuré par Monsieur Collet 
assisté de François Nicolas

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Doyenné - 26 rue d'Auditoire, 50300 
Avranches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
abbatiale_11487

Visite guidée de l'église abbatiale du XIIIe siècle, 
chef d'oeuvre du gothique toulousain restauré par 
Viollet de Duc.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de 
Simorre - Place de l'église, 32420 Simorre
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Visite libre de la Collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_496358

Ouverture exceptionnelle de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

Journées Portes Ouvertes à la 
brasserie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes_817528

Profitez de visites commentées de la brasserie et 
de dégustations.

19 et 20 septembre 2020

@ Bières de Ré - Brasserie Distillerie de Ré - 
RD201, Les Hauts des Peux Bertaud, 17740 Sainte-
Marie-de-Ré

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
expositions-concerts_530450

Exposition "À la table de nos aïeux", proposée par 
l'association Racines, dans la chapelle Saint-Jean-
Baptiste de Vénéjan.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Atelier artistique "Forêt des chimères"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-artistique-foret-
des-chimeres

Donnez forme à un être mi-homme mi animal. 
Accompagné par Catherine Olivo, sculpteur, créez 
un personnage en argile que vous placerez au 
milieu des autres afin de constituer une forêt de 
chimères.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite du Village des Roches et des 
Grottes de Perrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-des-
roches-et-des-grottes-de-perrier

Visite gratuite du Village des Roches et de ses 
Grottes troglodytiques

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Perrier - Village troglodytique - 
Village des Roches, 63500 Perrier, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du château d'Aulteribe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
daulteribe

D'origine médiévale, remanié au 19 e siècle, le 
château d'Aulteribe est un véritable cabinet de 
curiosités où tableaux, objets d'art et mobiliers 
invitent à un voyage à travers l'histoire des arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Aulteribe - Château d'Aulteribe, 
63120 Sermentizon, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visitez l'église de Cheny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
leglise-de-cheny

L’église relevait de l’abbaye bénédictine de Saint-
Rémy de Sens.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Les métiers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-du-
patrimoine_829292

Rencontre avec des artisans du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau
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Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-bucey-en-othe_370651

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour une visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

Visite libre Poste Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-poste-
musee

Poste Musée

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Place du Village - Eyguians 05300 Garde-
Colombe

Exposition "Montauban, portrait d'une 
ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/montauban-portrait-
dune-ville

Découvrez Montauban, depuis sa fondation en 
1144 jusqu’à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP Montauban - 2 rue du collège 82000 
Montauban

Visite de l'oppidum, vestige d'un village 
celte fortifié
https://openagenda.com/jep-2020/events/camp-de-cesar-
change-saint-piat

Parcours pédestre de 3/4h pour découvrir 
l'emplacement fortifié par ses défenses naturelles 
et un rempart élevé gràce au creusement d'un 
fossé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Site et musée des mégalithes de Changé - 
39-41 rue des Dolmens 28130 Saint-Piat

Visite guidée motte féodale perchée 
Varennes-lac Chambon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-motte-
feodale-perchee-varennes-lac-chambon

Venez découvrir les vestiges de Varennes en 
surplomb du lac Chambon et apprécier l'agréable 
point de vue panoramique sur la haute-vallée de la 
couze Chambon.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Varennes - Varennes, 63790 
Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://vestiges-de-varennes.fr

Visite guidée et commentée de la 
forteresse cathare, à la demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-du-chateau-lordat-forteresse-cathare

Un des dernirs refuges cathares.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Village, 09250, Lordat

Exposition Cadenet en 1990
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-cadenet-
en-1990

Les grands travaux d’aménagement du site du 
château dans les années 1990, les festivités, les 
spectacles… Un hommage à Michel TAMISIER, 
Maire de CADENET, qui en fut l’initiateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du château 84160 Cadenet - Site du 
château 84160 Cadenet

Croisère  "Découverte des rives 
historiques du nord du lac du Bourget"
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisere-decouverte-
des-rives-historiques-du-nord-du-lac-du-bourget

Embarquez avec Bateaucanal pour une croisière 
de deux heures. Une guide du patrimoine de 
Savoie Mont Blanc vous invite à découvrir les rives 
historiques du nord du lac du Bourget

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bateau Canal - 347 route du Canal 73310 
Chanaz
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Espace sensoriel tout âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-sensoriel-tout-
age_673994

Activités ludiques et sensorielles autour des jardins, 
du monument et des expositions de Salagon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée de la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-
dansouhaite_moulon

Découvrez cette maison forte du XIVe siècle à 
travers une visite guidée !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour d'Ansouhaite - Le Bosc, 33420 Moulon

Visite guidée "Albi les yeux fermés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/albi-les-yeux-fermes

Un parcours de jeux d’écoute à travers la ville d'Albi.

19 et 20 septembre 2020

@ GMEA, centre national de création musicale 
d’Albi-Tarn - 4 rue Sainte Claire, 81000 Albi

Visite guidée d'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-deglise

Visite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles - 186 
rue de Tolbiac 75013 Paris

Visites Guidées Cloître de la Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cloitre-de-la-cathedrale

Le cloître constituait un lieu de transition entre les 
rues de la ville et la nef de la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de la cathédrale de Fréjus - rue de Fleury 
83600 Fréjus

Découvrez l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_68950

Venez à la rencontre du patrimoine mobilier de 
l'église à l’aide du dépliant disponible sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite libre de l'église de Dampierre-en-
Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-dampierre-en-yvelines

Visite libre de l'église avec documents, ou en ligne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Dampierre - Grande rue 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Remontée de l'Orb en bateau et visite de 
Sérignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/remontee-de-lorb-en-
bateau-et-visite-de-serignan

Remontée du fleuve Orb, découverte de la faune et 
de la flore, visite guidée du coeur de ville de 
Sérignan.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Valras-Plage - Bourg, 34350 Valras-
Plage

https://www.beziers-in-mediterranee.com/
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Animation petites bêtes de la prairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-petites-
betes-de-la-prairie

Venez découvrir les habitants des hautes herbes 
avec un animateur nature!

19 et 20 septembre 2020

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Visite guidée du carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
carillon-de-leglise-de-veuzac

Découverte du carillon de l'église de Veuzac.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église de Veuzac - 12200 Villefranche-de-
Rouergue

Découverte du village d'Englos au fil de 
son histoire et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
communal-eglise-sainte-mairie-madeleine-du-xieme-siecle-
classee-aux-monuments-historiques-mairie-patrimoine-vivant

Venez découvrir le patrimoine d'Englos ! Visites 
guidées ou libres de l'église médiévale Sainte-
Marie Madeleine (MH depuis 1920), de la mairie et 
du patrimoine vivant et vert de la commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue Paul 
Procureur - 59320 Englos

Visite Exposition "Mémoire de rue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exposition-
memoire-de-rue

A partir d’outils, témoignages, vidéos et photos 
collectées, découvrez la vie à Taninges et les 
productions locales (taillanderie, textile, travail du 
bois, salaisons, agropastoralisme).

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine de Taninges - 6 Rue des 
Arcades 74440

Galerie et atelier ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-et-atelier-
ouvert

Exposition internationale d’art multimédia dans les 
ruines d’un ancien château.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Melusine - 4 Rue de Trupet, 86290 La 
Trimouille

Découverte de l'église de Vanxains
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-vanxains

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, visitez librement l'église Notre-
Dame-de-la-Nativité, ou profitez de visites 
commentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - Le Bourg, 
24600 Vanxains

Exposition : les maisons du bourg de 
Saint-Bômer-les-Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-maisons-du-bourg-
de-saint-bomer-les-forges

Saint Bômer les Forges (le bourg histoires des 
maisons)

19 et 20 septembre 2020

@ Salle culturelle - Rue des écoles, 61700 Saint-
Bômer-les-Forges

Annulé | À la découverte du patrimoine 
architectural des Galeries Lafayette de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-architectural-des-galeries-lafayette-de-bordeaux

À travers un parcours intérieur-extérieur, venez 
découvrir les secrets de ce magasin emblématique !

19 et 20 septembre 2020

@ Galeries Lafayette - 11 rue Sainte-Catherine, 
33000 Bordeaux
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Visite d'un baraquement typique 1920
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-
baraquement-typique-1920

Venez découvrir un baraquement typique de la 
Première Guerre mondiale ! Laissez-vous 
transporter dans l'ambiance de l'époque et 
découvrez l'action menée par Anne Morgan et 
Anne Murray Dike...

19 et 20 septembre 2020

@ Blérancourt Tourisme - 7 bis place de l'Hôtel de 
Ville - 02300 Blérancourt

Démonstration par des archers-
arbalétriers
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-darchers-
arbaletriers

Démonstration et initiation au tir

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Une Abbaye cachée dans une ferme !
https://openagenda.com/jep-2020/events/special-journees-du-
patrimoine-visite-du-prieure-de-grandmont-fontblanche

Découvrez au cœur du Berry Roman une Abbaye 
Grandmontaine du XIIe siècle, transformée en 
ferme, et dont plusieurs bâtiments ont été 
magnifiquement restaurés dans les années 1980.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Grandmont - Fontblanche - 
Grandmont 18310 Genouilly

Spectacle : Le Bal à tous vents
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bal-a-tous-vents

La compagnie Zameliboum vous invite à un 
spectacle ouvert aux quatre vents, idéal pour bien 
s'aérer les idées !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM - 
185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-
Bondeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_808309

Visite guidée du château de Chailvet et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Château de Chailvet - Rue de la Fontaine 02000 
Royaucourt-et-Chailvet

Visite guidée du Kanndi de Rozonoual
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
kanndi-de-rozonoual

Visite commentée du kanndi (ancienne maison à 
buée utilisée pour blanchir le lin) par les membres 
de l'association Lichen.

19 et 20 septembre 2020

@ Kanndi de Rozonoual - Rozonoual, 29450 
Commana

Concert La Bande de Hautbois au 
Château de la Garenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-la-bande-de-
hautbois-au-chateau-de-la-garenne

Concert de la Bande de Hautbois du Conservatoire 
Tyndo dirigé par Olivier Blanchard.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Château de la Garenne - 3 La Garenne, 79290 
Cersay

Conférence "1871-1918 : un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/1871-1911-un-
heritage-a-redecouvrir

Le nationalisme français et les femmes alsaciennes-
lorraines. Le retour de l'Alsace-Lorraine en France: 
le séquestre des biens appartenant aux ennemis

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim
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Souvenir de la vie rurale herblinoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/souvenir-de-la-vie-
rurale-herblinoise

À partir d’archives personnelles de la famille Lucas, 
venez re- découvrir des objets, des photos et des

18 - 20 septembre 2020

@ La Longère - Longère de la Bégraisière, Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Visite des bâtiments du XVIIe siècle à 
proximité de l'École ouverte depuis 1629
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_622860

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Ursulines - 13 rue Porte-Tavers 
45190 Beaugency

Fête de la Ferme Sapousse
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-de-la-ferme-
sapousse

Venez découvrir une ferme bio locale qui produit 
des légumes, des plantes aromatiques, des fruits et 
du miel. Au programme, visite de ferme, pièce de 
théâtre et animations artistiques et historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ferme Sapousse - 31d route de Grandville 
91740 Pussay

Exposition " Le chaume, toute une 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-chaume-
toute-une-histoire

démonstrations et exposition sur les toits de 
chaume en Brière

19 et 20 septembre 2020

@ Ile de Fédrun 44720 Saint-Joachim - 214 rue du 
chef de l'île 44720 Saint-Joachim

Exposition à la salle héraldique de la 
Diana
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-salle-
heraldique-de-la-diana

Exposition salle héraldique de la Diana : Blasons et 
religion à la Diana

19 et 20 septembre 2020

@ Salle héraldique de la Diana - 7, rue Florimond 
Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://ville-montbrison.fr

Bastia entre mer tyrrhénienne et 
Montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/bastia-entre-mer-
tyrrhenienne-et-montagne_515987

Visite en français proposée par Sylvie Casalta

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

À la découverte de l'église templière de 
Blaudeix
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
leglise-templiere-de-blaudeix

Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-
Jean-Baptiste, construite par les Templiers au XIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 2 Puy Rougier, 
23140 Blaudeix

Ateliers : "Petits morceaux de 
Groenland !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_872406

Comme l’artiste voyageuse Ségolène Cavelot 
réalisez un paysage poétique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux
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Visite de l'appartement Gagnon-musée 
Stendhal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lappartement-gagnon-musee-stendhal_871098

Le musée organise deux journées portes ouvertes 
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Le 
responsable et les médiateurs du musée 
accueilleront le public. Interventions musicales du 
Conservatoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Stendhal /Appartement Gagnon - 20 
Grande rue, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre des Jardins Secrets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-secrets_52781

En Haute-Savoie, entre Annecy et Aix-les-Bains, 
les Jardins Secrets offrent sur 7000 m² détente, 
surprises et dépaysement pour les curieux de tous 
âges.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
du-fort-daubin

Prenez de la hauteur et imaginez Aubin au Moyen 
Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Site du Fort et Vieil Aubin - 20, rue Alary, 12110 
Aubin

Les hôtels particuliers Dijonnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-hotels-particuliers-
dijonnais

Un voyage à travers le temps à ne pas manquer !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Dijon, ville d'art et d'histoire - Place de la 
Libération 21000 Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Exposition statique de matériel 
ferroviaire roulant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-statique-
de-materiel-ferroiviaire-roulant-musee-ferroviaire

Exposition de matériel ferroviaire - Musée 
ferroviaire - Circulation train touristique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Train Touristique Guîtres-Marcenais - 13, 
avenue de la gare 33230 Guîtres

http://www.trainguitres.fr

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
champ-de-bataille_101150

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918: tranchées, abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques...

19 et 20 septembre 2020

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Promenade patrimoniale commentée 
gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
patrimoniale-commentee-gratuite_992749

Promenade commentée à travers les rues et 
espaces verts du quartier de Lozère à Palaiseau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Gare RER B de Palaiseau-Villebon - 2 boulevard 
Nicolas Samson 91120 Palaiseau

Visite guidée du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/manifestation-de-
lassociation-yakafokon-a-croth

Manifestation de l'association YAKAFOKON - 
Stands sur le jardinage et la biodiversité - visite du 
jardin médiéval et de l'église Notre-Dame

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Notre-Dame - Allée de la Gare, 27530 
Croth
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Conte mythologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-mythologique

Conte mythologique à écouter en famille : héros et 
héroïne à démasquer !

19 et 20 septembre 2020

@ Sites antiques de Vaison-la-Romaine - rue 
Burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Découverte de l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-denis

Des panneaux explicatifs seront là pour vous 
accompagner durant la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - 3 rue de l'église, 10440 
Torvilliers

Visite guidée de l'hôtel d’Ornacieux, 8 
rue Chenoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-dornacieux-8-rue-chenoise

Ce bâtiment dont l’histoire est originale est un beau 
témoignage de l’architecture très intéressante  de 
ce quartier ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Prochaine station : La 
Blancarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-gare-de-
la-blancarde

Prémière ouverture publique de l'étage de la gare, 
anciens appartements du chef de gare, le tiers-lieu 
Les Ateliers Blancarde acueille aujourd'hui des 
artistes engagés dans l'economie circulaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers Blancarde - 1 Place de la gare de la 
Blancarde 13005 Marseille

Visite guidée de La Roche-Posay : "La 
Cité Médiévale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
roche-posay-la-cite-medievale_130439

La Roche-Posay vous propose de découvrir plus en 
détail son patrimoine grâce à une visite guidée 
offerte.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'église St Pierre aux liens de 
St André Lachamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-aux-liens-de-st-andre-lachamp

Visite de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Saint André Lachamp - 07230 Saint 
André Lachamp

Visite exceptionnelle de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
de-leglise-bouille-loretz

Visites exceptionnelles de cette église fermée 
depuis son incendie par M. l'Abbé Métais.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église de Bouillé-Loretz - Place de l'Église, 
79290 Bouillé-Loretz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-baudile-de-nimes

De style néo-gothique, elle est dédiée à saint 
Baudile, martyr nîmois du IIIe siècle, patron de la 
ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Baudile - Place Gabriel Péri, 30000 
Nîmes
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Visite libre expositions " Instantanés 
d'une Cinémathèque " et " Les appareils 
s'exposent "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
expositions-instantanes-dune-cinematheque-et-les-appareils-
sexposent

A travers les collections films et matériels de la 
Cinémathèque, entrez dans l'univers heureux des 
films de famille, de caméra club, chroniques locales 
etc.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Le Téléphérique - 12 bis, route d'Annecy, 74290 
Veyrier-du-Lac, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée des carrières de 
Souppes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-carrieres-de-souppes_91129

Visite commentée des Carrières de Souppes 
dimanche 20 septembre.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Carrières de Souppes - Hameau du 
Coqueluchon 77460 Souppes-sur-Loing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-moulins-des-
aires_907865

Les bénévoles de l’association "Aux Moulins des 
Joncs", vous accueilleront et vous feront découvrir 
l’histoire de ces deux moulins à vent des XVIIe et 
XVIIIe siècles rénovés.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulins des Aires - rue des Moulins 30300 
Jonquières-Saint-Vincent

Visite du manoir de Fourneux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
fourneux

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ MANOIR DE FOURNEUX - route de Champigny

Visite de la Chapelle du Manoir et des 
extérieurs, et Animation par la 
marionnette Jeanne de Laval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-manoir-et-des-exterieurs-et-animation-par-la-marionnette-
jeanne-de-laval

Vous découvrirez la chapelle du Manoir et ses 
extérieurs et vous rencontrerez la marionnette de 
Jeanne de Laval. Le Manoir du Rivet appartenait au 
Roi René.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ MANOIR DU RIVET - 5 rue des Perrins 49130 
Les Ponts de Cé

Collection de véhicules rétros d'Alsace 
à l'hippodrome de Strasbourg avec la 
FFVE
https://openagenda.com/jep-2020/events/auto-moto-retro-
alsace

Venez découvrir une multitude de véhicules et de 
pièces de collection : automobiles, motos et 
bicyclettes. En partenariat avec la Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque (FFVE)

18 - 20 septembre 2020

@ Hippodrome de Strasbourg - Rue du cheval noir, 
67720 Hoerdt

Visite de La Fabrique - Atelier du Lin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fabrique-
atelier-du-lin

Grâce aux outils anciens dont un métier à tisser du 
19e siècle, La Fabrique vous fera découvrir 
pendant 45 minutes l’épopée du lin breton.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fabrique - Atelier du Lin - 1 rue des Degrés, 
22800 Quintin

Visites guidées thématiques du Potager 
du Roi, site historique de l'Ecole 
nationale supérieure de paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_200052

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles
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Le "Fonds Patrimoine" à la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fonds-patrimoine-a-
la-mediatheque

Venez découvrir les ouvrages qui retracent l’histoire 
de Val, de la Savoie et de son patrimoine. 
Exceptionnellement la médiathèque mettra à 
disposition des livres habituellement conservés en 
réserve.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque de Val d'Isère - Maison de Val 
73150 Val d'Isère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_941563

Église primitive du XIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Caprais - Le Bourg, 46250 Saint-
Caprais

Visite du Château de Pravins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
pravins

visite guidée intérieur et extérieur du Château de 
Pravins

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pravins - 227, route de Pravins 
69460 Blacé

Visite découverte du musée Renoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
musee-renoir_41113

Visite des collections par le conservateur du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_521832

Visite du château néoclassique dans son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Buisson de May - Buisson de May, 
Saint-Aquilin-de-Pacy, 27120 Pacy-sur-Eure

Visite des souterrains du couvent de la 
Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-souterrains-
du-couvent-de-la-visitation

Venez découvrir les sous-sols du couvent de la 
Visitation et découvrez ce lieu méconnu de Grasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Conservatoire de musique - 6 rue du saut, 
06130 Grasse

La Maison de Salins
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-salins-
fondation-du-credit-agricole

Venez visiter la maison et vous amuser !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Salins - 6 Rampe Barbarine 39110 
Salins-les-Bains

Visite libre de la poterie du Mesnil de 
Bavent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
poterie-du-mesnil-de-bavent-pour-la-visite-guidee-reservez-
au-02-31-84-82-41

Venir à la poterie du Mesnil de Bavent, c'est vous 
permettre de découvrir notre savoir-faire rare, les 
artisans du village de la poterie seront présents, 
pour présenter leurs métiers

19 et 20 septembre 2020

@ La Poterie du Mesnil de Bavent - Le Mesnil de 
Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent

page 1641 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fonds-patrimoine-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fonds-patrimoine-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise_941563
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-pravins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-pravins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-musee-renoir_41113
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-musee-renoir_41113
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_521832
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_521832
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-souterrains-du-couvent-de-la-visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-souterrains-du-couvent-de-la-visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-salins-fondation-du-credit-agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-salins-fondation-du-credit-agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-poterie-du-mesnil-de-bavent-pour-la-visite-guidee-reservez-au-02-31-84-82-41
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-poterie-du-mesnil-de-bavent-pour-la-visite-guidee-reservez-au-02-31-84-82-41
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-poterie-du-mesnil-de-bavent-pour-la-visite-guidee-reservez-au-02-31-84-82-41


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du temple protestant Saint-
Eloi et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-protestant-saint-eloi-et-de-son-orgue-rouen

Visite guidée du temple protestant Saint-Eloi de 
Rouen et de son orgue Lefebvre (1735)

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen

Atelier Casquettes pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-casquettes-
pour-les-enfants-7-12-ans

Atelier jeune public (7-12 ans) !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_395061

Venez admirer ces bâtiments porteurs d'histoire. 
Ces visites sont réalisées par des conférenciers 
attitrés et accompagnées par des musiciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-andre_346511

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-André - 38 rue Edouard Fortier, 
76130 Mont-Saint-Aignan

Pressées d'huile
https://openagenda.com/jep-2020/events/pressees-
dhuile_694363

Découvrez une pressée d'huile traditionnelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00, 
16h00

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Visite d'orientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dorientation-du-
chateau-royal-de-blois

Courte présentation depuis la cour, qui vous donne 
les clés pour comprendre l'histoire et l'architecture 
du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Animations à quai des Amis du sinagot
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-a-quai-
des-amis-du-sinagot

Les Amis du sinagot animent la cale des morgates 
à Port-Anna

19 et 20 septembre 2020

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Visite guidée de l’église Sainte-Croix à 
Fourqueux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-croix-a-fourqueux

Patrimoine spirituel

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Eglise de Fourqueux - 4 rue de Saint-Nom 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-legise-du-
xiieme-et-de-chapelle-de-montalaurou

Visite de l'église du XIIe siècle et de la chapelle de 
Montalaurou.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église du village et chapelle de Montalaurou - 
Rue de l'église 34490 Pailhès

Visite de monuments historiques à 
Tégastel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-momunents-
historiques

L’abbé Bouget nous a laissé son rêve et sa vision. 
Questions-réponses avec P-A Vezin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Calvaire du bourg - Trégastel - bourg de 
Trégastel, 22730 Trégastel

ANNULE - Exposition photographique: 
”Patrimoine: de la vertu éducative du 
confinement?”
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographique-patrimoine-de-la-vertu-educative-du-
confinement

Clichés d'éléments patrimoniaux pris dans un rayon 
d'un kilomètre autour du siège d”Histoire et 
Patrimoine de St-Étienne

19 et 20 septembre 2020

@ Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne - 11, rue 
Gambetta 42000 Saint-Étienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-proposee-
par-la-commune-de-janville-en-beauce

Venez découvir le tympan du XIIe siècle de 
l'ancienne église de Mervilliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne église Saint-Fiacre - Place du Calvaire 
28310 Janville-en-Beauce

Visite flash de l’exposition « Les abords 
de la cathédrale. De l’archéologie 
médiévale à l’archéologie des conflits 
contemporains »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-adulte-de-
lexposition-les-abords-de-la-cathedrale-de-larcheologie-
medievale-a-larcheologie-des-conflits-contemporains

Visite flash (dès 12 ans) de l’exposition « Les 
abords de la cathédrale. De l’archéologie 
médiévale à l’archéologie des conflits 
contemporains »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Bal
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-a-la-colonie-
espagnole-de-beziers

Bal à la Colonie espagnole de Béziers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Colonie espagnole - 1 rue de la Vieille Citadelle, 
34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_639583

Visite guidée du château par les propriétaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Baronnie - l'Hermitage, 82130, 
Lafrançaise

Visite libre du quartier du vieux Saint-
Maur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-quartier-
du-vieux-saint-maur

Promenez-vous dans le quartier le plus 
anciennement habité de Saint-Maur-des-Fossés !

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 94100 Saint-
Maur-des-Fossés
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Sur la piste de la Cocotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-piste-de-la-
cocotte

Une Cocotte en papier vous livrent quelques 
indices pour partir à la découvertes d'œuvres 
disséminées dans le musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Exposition statique de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-statique-
de-vehicules-anciens

Environ 30 véhicules anciens des membres du 
Rétraumobile-Club de Haute-Savoie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'hôtel de ville - 1, place de l'hôtel de 
ville, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Apprendre l’élaboration manuelle du 
ratafia
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-
lelaboration-manuelle-du-ratafia

Initiez-vous à la cueillette de raisin,  au pressurage 
sur petit pressoir ancien,  dégustez le jus de raisin, 
suivez sa transformation jusqu’à son intégration 
dans un  bar à ratafia.

19 et 20 septembre 2020

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly

Visites commentées de l'exposition 
Rahan et la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
rahan-et-la-prehistoire

Découvrez cette exposition à l'occasion des JEP 
2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

Visite du lavoir de 1912
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-
de-1912

Visite libre du lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Gigny - 89160 Gigny

Exposition de tracteurs anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tracteurs-anciens_524455

Vincent Le Gall, collectionneur de tracteurs anciens 
présentera une partie de ses véhicules qui sont 
toujours en état de fonctionner, pour la plus grande 
joie des petits et des grands !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

Visite du parc et des extérieurs du 
château de Stephen Liégard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-
chateau-et-de-lexterieur-du-chateau

Une ballade libre pour découvrir un parc de 5 ha et 
ses différents espaces aménagés pour l'agrément 
des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-lycée Stephen Liégeard - Château-
Lycée Stephen Liégeard, 21220 Brochon

Visite guidée du chantier de fouille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chantier-de-fouille_975646

Découvrez les découvertes les plus récentes 
réalisées sur le temple gallo-romain de Gisacum 
avec les archéologues chargées de la fouille

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

page 1644 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-piste-de-la-cocotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-piste-de-la-cocotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-statique-de-vehicules-anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-statique-de-vehicules-anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-lelaboration-manuelle-du-ratafia
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-lelaboration-manuelle-du-ratafia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-rahan-et-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-rahan-et-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-de-1912
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-de-1912
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-tracteurs-anciens_524455
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-tracteurs-anciens_524455
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-chateau-et-de-lexterieur-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-du-chateau-et-de-lexterieur-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chantier-de-fouille_975646
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-chantier-de-fouille_975646


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

"Des tringlots à Saumur. Un combat 
pour l'honneur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
tringlots-a-saumur-un-combat-pour-lhonneur

Exposition temporaire sur la défense des ponts de 
la Loire en juin 1940.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Musée du Matériel et de la Maintenance - 
Écoles militaires, Avenue Carnot 18000 Bourges

Visite de l'église de Warlincourt-les-Pas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
warlincourt-les-pas

Visite libre et gratuite de l'église Saint-Kilien

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint Kilien - rue de l'église 62760 
Warlincourt-les-Pas

Spectacle "Les figures 
impressionnistes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle_381572

Le temps d’une représentation, comédiens et 
musicien de la compagnie Les trois coups l'oeuvre 
font revivre le monde de Renoir...

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 16h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

« Promenade fabulatrice » - Arts de la 
rue de Karim Sebbar
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
fabulatrice-arts-de-la-rue-de-karim-sebbar

« Promenade fabulatrice » Déambulation dans les 
rues de Saint-Cyr-sur-Morin

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Ville de Saint-Cyr-sur-Morin - 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame-de-la-Sède
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
cathedrale-notre-dame-de-la-sede

Visite guidée de la cathédrale de la ville haute : 
architecture gothique, fresque XVIe siècle, 
ensemble illustrant la découverte du tombeau de 
saint Jacques le majeur et l'Ancien Testament.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède - Route de 
Montjoie, 09190 Saint-Lizier

Visite des Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
departementales_801704

Visite du bâtiment des Archives départementales

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Annulé  | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-ch-gerard-
marchant-vous-ouvre-ses-portes_827757

Le CH Gérard Marchant vous ouvre ses portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre hospitalier Gérard Marchant - 134 route 
d'Espagne, 31057 Toulouse

Façades en forme
https://openagenda.com/jep-2020/events/facades-en-
forme_816626

Cette visite permet de s'interroger ensemble sur les 
choix et les soins à porter aux architectures.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - Place François Blancho, 44600 
Saint-Nazaire
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Annulé | Visite guidée des magasins de 
conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-magasins-
de-conservation

Les archives municipales vous proposent de visiter 
ses magasins de conservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 25 rue Jean Rostand, 
81000 Albi

Parcours Randoland
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-randoland

Circuit Randoland disponible gratuitement chez 
Pays Thionvillois Tourisme. L'occasion de 
découvrir, en famille, de manière originale et 
amusante, notre patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Jardin ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-ouvert_386620

Venez visiter notre jardin, voir les différentes 
variétés de plantes qui y sont présentes, déguster 
des tisanes, apprendre à reconnaître les graines, 
venez sentir, cueillir, découvrir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Jardin du Café Social - Impasse Gobetue 93100 
Montreuil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-du-calvaire

Découverte de ce site mystérieux, qui a accueilli au 
fil des siècles la tour Grosse, le bastion des Moulins 
puis le jardin du Calvaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Calvaire - Rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

Visites commentées suivies d'un 
concert "L'autre chant de l'Espagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
suivies-dun-concert-lautre-chant-despagne-le-dimanche-20-
septembre-a-17h

Après une visite guidée, venez écouter le concert 
"L'autre chant de l'Espagne" et découvrez une 
musique lyrique riche, belle et nourrie de tradition !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Grange aux Moines - Le Coudier, 87240 
Ambazac

Visite guidée en slam
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-slam

Entre slam, rap et beatbox, les visites poétiques et 
ludiques donnent à voir différemment la collection 
du musée Pab.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Pierre-André Benoît - 52 montée de 
lauriers, 30100 Alès

Annulé | 150 ans d’histoire de l’école
https://openagenda.com/jep-2020/events/150-ans-dhistoire-de-
lecole

Les membres de l'association vous présentent les 
collections de l'écomusée créé il y a une dizaine 
d'années et qui retrace l'histoire de l'ancienne école 
de Cabanac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée de Cabanac - Mairie 31480 Cabanac-
Séguenville

Couriot insolite : couloirs à Couriot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/couriot-insolite-
couloirs-a-couriot

Visite thématique avec un médiateur

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre des extérieurs du Grand 
Doyenné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-grand-doyenne_63519

Visite libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Doyenné - 26 rue d'Auditoire, 50300 
Avranches

Jeu de piste en autonomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-en-
autonomie_936639

Jeu de piste en autonomie "Découverte du 
Patrimoine" (entre 1h et 1h30)

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine de Taninges - 6 Rue des 
Arcades 74440

Detective Party : mystère dans les 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/detective-party-
mystere-dans-les-collections

Une œuvre d’église a disparu à Loches !  Grâce 
aux indices qui vous sont donnés, partez en équipe 
et faites-vous détectives pour trouver quelle œuvre 
a disparu, dans quel lieu et pour quelles raisons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Hôtel de la Chancellerie - 8 rue du Château, 
37600 Loches

Exposition "Les clochers en Briance 
Sud Haute-Vienne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_245722

Visitez librement l'exposition et l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Vitte-sur-Briance - Le bourg, 
87380 Saint-Vitte-sur-Briance

Visite guidée de la résidence Oberthür
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
residence-oberthur

L’ancienne résidence de l’imprimeur François-
Charles Oberthür est aujourd’hui la propriété de la 
ville de Rennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Oberthür - Rennes - 82 rue de Paris, 
35708 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin à 
Clarques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-a-clarques

Entrez dans cet édifice en pierre blanche et couvert 
d’ardoise, datant de la fin du XVIIe siècle et 
récemment restauré. Un représentant de la 
commune sera présent pour répondre à vos 
questions.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Place du Rietz -  62129 
Clarques

Balades urbaines : Les racines de Vaise 
(9e arr.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-urbaines-les-
racines-de-vaise-9e-arr

Le 9e arrondissement fait aujourd’hui partie des 
arrondissements les plus verts de Lyon. Venez à la 
rencontre de citoyens engagés qui valorisent le 
partage des cultures et une alimentation durable.

19 et 20 septembre 2020

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Visite architecture et histoire du 
Vaisseau à la Cité de la bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecture-et-
histoire-du-vaisseau-a-la-cite-de-la-bd

Profitez d'une visite commentée du Vaisseau 
Moebius.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
16h00, 16h30

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême
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Concerts pour un après-midi musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-pour-un-
apres-midi-musical

Concerts proposés par les étudiants du 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

"Trois maquettes pour une abbatiale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/trois-maquettes-pour-
une-abbatiale-demonstration-de-latelier-maquettes

À la fois maquettiste, menuisier, ébéniste, Gilles 
Baudvin révélera les ficelles de son métier et les 
secrets des maquettes du Belvédère.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire

Visite libre du château du Fresne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-du-fresne

Vue sur l'étang et la propriété, visite libre de la cour 
intérieure, accès à La Chapelle et aux salons loisirs

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fresne - 53640 Champéon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_978093

Lieu de culte et  de valorisation du patrimoine tant 
artistique que musical, l'église contient de 
Nombreux objets classés et des vitraux modernes 
dus à l’atelier Maumejean.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Eglise 
92400 Ivry-sur-Seine

"La vie du bâti d'alpage au cœur du Parc 
national de la Vanoise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-du-bati-dalpage-
au-coeur-du-parc-national-de-la-vanoise

Cette exposition, proposée par le Parc au grand 
public, est issue du livre Trésors d'architecture au 
cœur du Parc national de la Vanoise, paru en 
octobre 2015.

19 et 20 septembre 2020

@ La tour Montmayeur - 1139, avenue de 
Tarentaise, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | La visite de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-visite-de-la-citadelle

La visite de la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle d'Ajaccio - Boulevard Danièle 
Casanova 20000 Ajaccio

Visite guidée de l'église Saint-Charles-
Borromée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_971807

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux 
jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable 
pour un voyage magique, au coeur de la nature.

19 et 20 septembre 2020

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues
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Spectacle — La Suzanne et les hommes
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-suzanne-
et-les-hommes

Une histoire miniature de la Suzanne à travers des 
lieux, de quelques grandes dates de l'histoire, mais 
aussi des hommes. Des impressions de souvenirs 
qui restent dans la mémoire de tout un chacun.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Visite du garde pile de Fichou et de son 
four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-garde-pile-
de-fichou-et-de-son-four-a-pain

Découverte de l'histoire d'un ancien grenier à grain, 
autrement nommé garde pile, avec préparation et 
cuisson de pains.

19 et 20 septembre 2020

@ Garde Pile de fichou - Lieu-dit Fichou, 47480 
Bajamont

Reconstitution d'un campement 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-dun-
campement-medieval

Visite d'un campement et rencontre avec des 
passionnés pour découvrir la vie à l'époque 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Crazannes - 24 rue du Château, 
17350 Crazannes

Ascensions de la tour de l'Aubespin
https://openagenda.com/jep-2020/events/ascencions-de-la-tour-
de-laubespin

Plus haute tour-terrasse de la région (46 m), elle 
offre une lecture tout à fait passionnante de la 
manière dont s’est développée la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Aubespin - Parc Buffon 21500 
Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/index.html

Visite guidée du canal des Fondeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
canal-des-fondeaux_738082

Ce canal aménagé a été utilisé jusqu’au XXe siècle 
par les entreprises industrielles du quartier, pour 
leur fournir une énergie hydraulique nécessaire à 
leurs activités.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Canal des Fondeaux - Chemin des Fondeaux 
26150 Die

Visite du Musée "La Maison de la Pêche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-la-
maison-de-la-peche_288433

Hier, la création de la ville de La Turballe, 
l'évolution des bateaux, les conserveries ... et la 
pêche et les techniques d'aujourd'hui. Une visite de 
découverte du monde maritime.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Pêche - Port de Pêche 44420 La 
Turballe

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-julianischer-saint-de-saint-chatel

Visite libre de l'église avec accueil sur place !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Bourg, 23130 Saint-Julien-
le-Châtel

Annulé | Randonnée contée sur le site 
des Tours de Cabrenç-Serralongue
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-contee-
sur-le-site-des-tours-de-cabrenc-serralongue

Venez réveiller les histoires de ce site majeur, 
dominant le Vallespir.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Village - Le village, 66230 Serralongue
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Atelier "Super Héraut"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-super-
heraut_208038

Atelier de découverte de l'héraldique avec 
réalisation d'armoiries.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Visite Guidée « Un p’tit tour du Château 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-ptit-
tour-du-chateau

Partez le temps d’une heure avec Géraldine Périllat 
guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc faire le tour 
du château des Sires de Faucigny à Bonneville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Parvis du château - 74130 Bonneville

Visite libre du four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-four-a-
pain_265973

Visite libre du four à pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Four à pain - Villiers-le-Sec 14480 Creully-sur-
Seulles

Collecte d'archives du confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/collecte-darchives-du-
confinement

Collecte d’archives du confinement et notamment 
sur le thème « Mémoires de l'école, école des 
mémoires ».

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Circuit des chapelles de Hauteluce 
(visite guidée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-chapelles-
de-hauteluce-visite-guidee_231241

Circuit de 2 heures permettant de visiter des 
chapelles habituellement fermées au public

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Circuit des chapelles d'Hauteluce Départ : église 
d’Hauteluce - 73620 Hauteluce

Visite libre de la chapelle du Centre 
Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-centre-hospitalier

Visite libre de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital général de Bailleul - 40 rue 
de Lille - 59270 Bailleul

Jeu de piste Taillefer: l'école 
buissonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-taillefer-
lecole-buissonniere

Découvrez l’histoire des écoles et autres lieux 
d’éducation grâce à un parcours à énigmes à 
travers Corbeil-Essonnes.  En accès libre

19 et 20 septembre 2020

@ Place Galignani - 2 place Galignani 91100 
Corbeil-Essonnes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-de-neuvy-pailloux

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de la Mairie 36100 
Neuvy-Pailloux
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Visite du chantier de rénovation du 
patrimoine d'Ardèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/768498

Visite du chantier de rénovation du moulin et 
présentation de l'association Moulin Dupuy

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Dupuy, lieu dit Gournier - 07230 Saint-
André-Lachamp

exposition découverte Sainte Eugénie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
decouverte-sainte-eugenie

De découverte en découverte

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

Atelier de fabrication d'épouvantails et 
de nichoirs à mésanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-fabrication-
depouvantails-et-de-nichoirs-a-mesanges

Le Service Environnement et Développement 
Durable vous propose un atelier de fabrication 
d'épouvantails et de nichoirs à mésanges.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Projection-Rencontre
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
rencontre_9772

Projection du film d’animation sur la vie du peintre 
Albert André, suivie d’une rencontre avec l’auteur, 
Jean �Noël Criton.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite libre de l'Église Saint-Michel (1882)
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
michel-1882

Découvrez l'Église Saint-Michel à l'occasion des 
JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Route de Mons, Taisnières-
sur-Hon

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_814689

Venez découvrir les particularités de l'église !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Les parcs de découvrent -  Rallye photo 
au Parc Labesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-labesse-se-
decouvre-rallye-photo-au-parc-labesse

Parcourez le parc Labesse à la découverte du 
patrimoine naturel au travers d'un rallye photo pour 
petits et grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Parc Labesse - Boulevard des Echarneaux 
42400 Saint-Chamond

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_286878

La Colonne de Taranis est visible à l'intérieur de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille
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Visite des marais de Mazerolles et de 
l'Espace équestre de Mazerolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-marais-de-
mazerolles-et-de-lespace-equestre-de-mazerolles

Venez découvrir les marais de Mazerolles à travers 
l'Espace équestre de Mazerolles. En famille ou 
entre amis, ce bel endroit est à découvrir avec nous.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace équestre de Mazerolles - 713 le grand 
pâtis 44850 Saint-Mars du désert

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-
europeenne-du-patrimoine-a-lespace-equestre-de-
mazerolles-120360855559

Annulé | Artisanat d'art aux jardins de la 
préfecture de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-jardins-
de-la-prefecture-de-lyonne-avec-exposants-artisanat-dart

Découverte des artisans d'art icaunais.

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture de l'Yonne - Place de la Préfecture 
89000 Auxerre

Parlons pardons ! Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-
pardons_280264

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire.(Chapelle 
Saint-Jean : photos d’archives, visite de la fontaine, 
présentation de la statue de procession)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Saint-Jean, 56310 Guern

Chemin de ronde
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-de-ronde

Accès gratuit au Chemin de ronde

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de ronde - Entrevaux

Atelier de restauration navale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-latelier-
de-restauration-navale

Démonstration du savoir-faire du charpentier de 
marine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen

La cathédrale insolite : visite thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-insolite-
visite-thematique

N’oubliez pas de venir souffler avec elle les huit 
cent bougies de notre belle Dame !

19 et 20 septembre 2020

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

http://bit.ly/resaAMAH

Annulé | Visite guidée " Sur les traces 
de la peste "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
traces-de-la-peste

Visite guidée présentée par le service des archives

19 et 20 septembre 2020

@ Bourse du travail - 3 rue Parmentier, 13200 Arles

Visite guidée du Manoir de la 
Grand'Cour, à Taden
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-grandcour

Visite commentée de ce “logis porche”, construit au 
début du XVIe siècle ; siège de la seigneurie de 
Taden, il est un rare exemple de cette époque en 
Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Manoir de la Grand'Cour - Rue du Manoir, 
22100 Taden
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Rencontre autour des métiers de la mer 
- Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-des-
metiers_776283

Venez échanger avec les professionnels et 
formateurs des métiers de la mer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

« Histoire(s) du Bourg et de l’Église 
Saint-Hermeland » - Présentation 
historique et balade urbaine par 
l’association Vous êtes ici
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-du-bourg-et-
de-leglise-saint-hermeland-presentation-historique-et-balade-
urbaine-par-lassociation-vous-etes-ici

Un moine aux pouvoirs miraculeux, un jeu de 
boules nantaises, un ancien château entouré de 
vignes, une des plus vieilles églises de 
l’agglomération … Venez découvrir les secrets du 
Bourg !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ ÉGLISE SAINT HERMELAND - Centre bourg, 
Saint-HerblainLieux de culte et de spiritualité à la 

Goutte d'Or
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieux-de-culte-et-de-
spiritualite-a-la-goutte-dor

Jacky Libaud propose une balade a0��Æ��N–6÷WfW'FR�
de différents lieux spirituels de la Goutte d’Or : 
église, école coranique mais aussi boutique 
ésotérique, librairie spécialisée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Institut des cultures d'Islam - 19, rue Léon, 
75018 Paris

http://www.ici.paris

Eglise Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
martin_874659

Eglise St Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Place de l’église, 01270 
Coligny, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit libre dans le village d'Eth
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-libre-dans-le-
village-deth

Circuit pédestre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église - 59144 Eth

Récital d'orgue par Sarah Kim, organiste 
co-titulaire à l'Oratoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-dorgue-par-
sarah-kim-organiste-co-titulaire-a-loratoire

Récital d'orgue par Sarah Kim, organiste co-titulaire 
à l'Oratoire. Au programme : Karg-Elert, Böhm, 
Vierne, Franck, Cochereau, Bartok, Bach.,

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
decriture_231575

Participez à cet atelier d'écriture et gagnez peut-
être la publication et la lecture de votre texte lors 
des Journées Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Bois-Plage-en-Ré - Bourg, 17580 
Le Bois-Plage-en-Ré

"Mur de l'Atlantique" : Le canon antichar 
de la Hume
https://openagenda.com/jep-2020/events/mur-de-latlantique-le-
canon-antichar-de-la-hume

Inauguration et présentation des canons antichars 
de la casemate de forteresse du parc de la 
Chêneraie et visite libre du blockhaus afin de 
profiter des nombreux panneaux d'information.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Chêneraie - 6 Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras
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Visite libre de la chapelle saint-Mamers, 
à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
mamers_191124

La chapelle Saint-Mamers date du XVIème siècle 
et domine la rivière Saint-Eloi.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mamers - Saint-Mamers, 56190, 
Ambon

Visite libre de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
martin_944009

Découvrons ensemble notre petite église Saint 
Martin !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin - 3 chemin du Presbytère, 
27150 Saussay-la-campagne

Rencontre et atelier créatif autour du 
stuc marbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-atelier-
creatif-autour-du-stuc-marbre

Rencontre avec Amandine Antunez, stucatrice 
spécialiste de la technique et des savoir-faire du 
stuc marbre. Atelier de création d’une oeuvre 
collective en stuc (durée : 3h).

19 et 20 septembre 2020

@ Le Pavillon des Arts - 1 boulevard des Pyrénées, 
64000 Pau

http://www.tourismepau.com

Visite guidée de l'exposition 100 livres 
d'artiste avec Michel Butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-100-livres-dartiste-avec-michel-butor

Visite guidée de l'exposition inaugurale du Manoir 
des livres

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/768798

Découvrez l'Église Saint-Pierre Saint-Paul

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'Eglise - 
02240 Ribemont

Visite commentée du Temple Protestant 
de Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
temple-protestant-de-montlucon

Visite commentée par Jean-Claude Labbe

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 10 rue Achille Allier, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la Cathédrale Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
cathedrale-saint-maurice

Intervenant de l'Association ARS et FIDES

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marguerite_853427

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

page 1654 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-mamers_191124
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-mamers_191124
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-martin_944009
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-martin_944009
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-atelier-creatif-autour-du-stuc-marbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-atelier-creatif-autour-du-stuc-marbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lexposition-100-livres-dartiste-avec-michel-butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lexposition-100-livres-dartiste-avec-michel-butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/768798
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-temple-protestant-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-temple-protestant-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-cathedrale-saint-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-cathedrale-saint-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-sainte-marguerite_853427
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-sainte-marguerite_853427


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

A la découverte de l'incroyable 
transformation de l'ancienne Préfecture 
Morland !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
transformation-de-lancienne-prefecture-morland

Viens découvrir la transformation de l'ancienne Cité 
administrative Morland! Au sein de la Maison du 
projet et autour d'une maquette, les enfants 
découvrent et réinventent le projet de réhabilitation.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Projet - Chantier de l'ancienne cité 
administrative Morland - 19 boulevard Morland 
75004 Paris

https://cally.com/ptx4dms8rvk9n32j

Projection du film de Richard Pottier : 
Violettes impériales
https://openagenda.com/jep-2020/events/limperatrice-eugenie-
au-cinema

L'Impératrice Eugénie au cinéma

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite guidée du manoir de Mebzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-
mebzon_402560

Visite guidée du Manoir de Mebzon XVe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Mebzon - Route de Geneslay, Sept-
Forges, 61330 Juvigny Val d'Andaine

Visite libre du manoir & du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-and-
du-jardin

La ville de Beuzeville a décidé d’ouvrir à nouveau le 
manoir et le jardin avant que le projet de rénovation 
du manoir et la transformation du jardin en jardin 
public ne soient lancés

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Beuzeville - Rue des anciens d'A.f.n, 
27210 Beuzeville

Visite guidée "Sur la trace des 
inventeurs de trésors"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-la-
trace-des-inventeurs-de-tresors

Visite des collections archéologiques, dans les pas 
des femmes et des hommes, amateurs ou 
scientifiques, dont les découvertes constituent 
aujourd’hui les collections de la Fabrique de savoirs.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Visite guidée de l'abbaye Notre-Dame du 
Breuil-Benoit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_462979

Visite guidée de l'abbaye Notre-Dame du Breuil-
Benoit

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit - Lieu dit 
Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure

Visite guidée de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-saint-pierre-a-beaulieu-sur-dordogne

Nous vous convions à venir visiter l’abbatiale Saint-
Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne, fleurons du 
patrimoine architectural du Limousin.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-hotel-
particulier-de-rozel

Découvrez l'hôtel particulier de Rozel datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Rozel - 1 rue la Violette, 30000 Nîmes
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Annulé | Visite guidée du restaurant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
restaurant-le-chapon-fin

Dans le Triangle d’Or au cœur de Bordeaux, venez 
découvrir le plus historique des restaurants (1825), 
au décor de rocaille unique au monde, classé 
monument historique !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Restaurant le Chapon Fin - 5 rue Montesquieu, 
33000 Bordeaux

Visite guidée du parc et du potager
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
et-du-potager

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Celle Saint-Cloud - 4 rue 
Pescatore 78170 La Celle-Saint-Cloud

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-
reseau/decouvrir-l-histoire-et-les-lieux-
emblematiques-du-ministere/

Annulé | Visite commentée Un joyau 
d’architecture dans un écrin de verdure
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-joyau-
darchitecture-dans-un-ecrin-de-verdure

Un joyau d’architecture dans un écrin de verdure

19 et 20 septembre 2020

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Spectacle : Exposition photographique 
de Mathieu Douzenel, Monuments de 
Chagrin
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-exposition-
photographique-de-mathieu-douzenel-monuments-de-chagrin

Lectures, exposition et visite du théâtre Le Passage

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre Le Passage - 54 rue Jules Ferry, 76400 
Fécamp

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
du-sanctuaire-de-notre-dame-de-saussens

Visite guidée de l'église et de la fontaine 
miraculeuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens - Le 
Bourg, 31460 Saussens

Visite découverte du Chateau-musée 
Grimaldi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
chateau-musee-grimaldi

Découverte du Chateau, son histoire, son 
architecture et ses collections

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Musée Grimaldi - Place du Château 
Cagnes-sur-mer

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_611104

Visite libre de l'église qui possède deux nefs 
juxtaposées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Marché aux livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-aux-
livres_775353

Jeu de piste pour petits et grands pour découvrir le 
village d'Esquelbecq

19 et 20 septembre 2020

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ
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Découverte du marais de Blonville-
Villers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
marais-de-blonville-villers

Visitez le marais qui se love entre les coteaux 
bocagers et le bord de mer à Villers-sur-Mer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bureau d'Information Touristique de Villers sur 
Mer - Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Musée de la mécanographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
mecanographie_592936

Venez découvrir la mécanographie des années 50 
avec l’équipe des anciens salariés de l’entreprise 
Bull périphérique Belfort.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mécanographie - 5 Rue Jacqueline 
Auriol (Techn’hom) 90000 Belfort

Visite du Domaine de Maulny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
maulny

Visite guidée du Domaine de Maulny

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Maulny - Maulny Cantenay-epinard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_418287

Visite de l'église dédiée à la Nativité de la Vierge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église paroissiale Saint-Sigismond - Place de 
l’Église, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Plongez dans la vie du château au 
temps des années 1920
https://openagenda.com/jep-2020/events/plongez-dans-la-vie-
du-chateau-de-montpoupon-au-temps-des-annees-1920

Découvrez l’histoire du château grâce à une 
présentation en extérieur inédite et ludique, avec 
Louise, femme de chambre de Madame de la Motte 
Saint-Pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

Présentation du château, principalement 
des XIIIe et XIVe siècles, suivie d'une 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
chateau-de-belflou-principalement-xiiie-xive-suivie-dune-visite-
libre

Le château et ses abords sont ouverts à la visite 
libre. La présentation orale des lieux se fera 
périodiquement, en fonction des arrivées de 
visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Belflou - 6 avenue du Château, 
11410 Belflou

Promenade libre dans le domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-libre-
dans-le-domaine-de-la-riviere_764958

Découvrez le château depuis le parc de plus de 40 
hectares, ses canaux, son potager, son parc en 
étoile et la promenade allant jusqu’au moulin de 
Boizard.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Rivière - 14 Lieu-dit La Rivière, 
28190 Pontgouin

Visite libre du musée archéologique 
d'izernore
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-dizernore

Découvrez le patrimoine gallo-romain 
d'Isarnodurum et l'archéologie à travers les 
collections du musée et leur mise en scène.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique d'Izernore - Place de 
l'église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre du parc et visite guidée du 
château/abbaye du domaine de Séry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
visite-guidee-du-chateauabbaye-du-domaine-de-sery

Visite libre du parc et visite guidée du château/
abbaye sur inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Séry Bouttencourt - 80 220 
BOUTTENCOURT 4 ROUTE DE SERY

Visite du Cesame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cesame

Visite guidée du Musée du Cesame et visite libre 
de l'atelier d'artistes du Cesame

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du césame (centre de santé mentale 
angevin) - 27, route de Bouchemaine, 49130 Sainte-
Gemmes-sur-Loire

Visite conférence "Apprendre de 
l'habitat ancien de Villesèque-Trébaïx : 
ils nous donnent des idées"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
apprendre-de-lhabitat-ancien-de-villeseque-trebaix-ils-nous-
donnent-des-idees

Visite guidée des expositions permanentes "L'âge 
d'or des maçons 1830-1890" à Villesèque et à 
Trébaïx.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 46090 Villesèque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_556525

Visite libre de l'église de style néo-roman.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 30580 Lussan

Visite de l'enclos paroissial et de sa 
grange dîmière à St-Georges-de-Chesné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lenclos-
paroissial-et-de-sa-grange-dimiere

Découvrez l'enclos paroissial de St-Georges-de-
Chesné aux sons de la musique et de témoignages.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Georges - Rue de l'église 35140 
Saint-Georges-de-Chesné

Visite guidée de l'Église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_61265

Visite guidée de l'Église et de la grange aux dîmes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise d'ully-saint-georges - Eglise d'60730 Ully-
Saint-GeorgesEglise, 60730 Ully-Saint-Georges

Visite guidée : L’outil, apprendre à 
prolonger sa main  - Musée des 
Traditions Populaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-loutil-
apprendre-a-prolonger-sa-main-musee-des-traditions-
populaires

« L’outil, apprendre à prolonger sa main ». Une 
visite du Musée des Traditions populaires sur les 
apprentissages dans la société traditionnelle rurale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions populaires - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée de La Grange Huguenet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grange-huguenet

La dernière grange urbaine de Besançon

19 et 20 septembre 2020

@ La Grange Huguenet - 32 avenue de Montrapon 
25000 Besançon
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Visite libre de la mosquée d'Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
mosquee-dargentan

Venez découvrir la mosquée situé 22 bis rue de la 
Poterie à Argentan

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée d'Argentan - 22 bis rue de la Poterie, 
61200 Argentan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_279548

Visite guidée de l'abbaye cistercienne du Gard

19 et 20 septembre 2020

@ ABBAYE DU GARD - CROUY ST PIERRE

Visite guidée du Château de Kernabat.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_995542

Le Château de Kernabat... son histoire, sa 
restauration, son école. Il menaçait ruine : il fut 
acquis par des Soeurs enseignantes désireuses d'y 
accueillir des élèves. Ici, on apprend pour la vie….

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kernabat - Château de Kernabat, 
22200, Plouisy

Micros-visites
https://openagenda.com/jep-2020/events/micros-visites

Micro-visite : durée 20 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud

Annulé | Exposition : "La construction 
de la Cité des Castors de Pessac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-construction-de-la-
cite-des-castors-de-pessac

Découvrez l'expérience pionnière des Castors de 
Pessac qui témoigne d'une aventure humaine 
d'exception autour de la construction de toute une 
cité par ses habitants !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Castors - 1 place Charles Dullin, 33600 
Pessac

Visite découverte du Domaine 
départemental de Méréville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
domaine-departemental-de-mereville

Visite proposée par le service du patrimoine de la 
CAESE Pays d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite théâtralisée "Âme charentaise" et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/ame-charentaise

Les us et coutumes charentais sont notre héritage 
culturel et un élément patrimonial à partager et à 
transmettre à toutes les générations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Train Touristique de Guitres
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-touristique-de-
guitres_503836

Exposition de matériel ferroviaire et balade en train.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Train Touristique Guîtres-Marcenais - 13, 
avenue de la gare 33230 Guîtres
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Visite guidée de l'établissement thermal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
letablissement-thermal

La visite des espaces intérieurs permet de parcourir 
l'histoire de l'établissement thermal de Louis XV à 
Napoléon III, et de comprendre sa profonde 
transformation à la fin des années 1930.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Thermes de Luxeuil-les-Bains - 3 rue des 
Thermes, 70300 Luxeuil-les-Bains

La réserve naturelle des étangs de 
Bonnelles, entre patrimoine historique 
et naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee_928059

Balade entre patrimoines historique et naturel

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Réserve des étangs - 78830 Bonnelles

Visite du château de Voltaire à Ferney
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
voltaire-a-ferney

Entrez dans le siècle des Lumières en découvrant 
le château dans lequel Voltaire passa les 20 
dernières années de sa vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Voltaire - Allée du château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne Rhône-Alpes

Jeux antiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-antiques_942140

Amusez-vous avec quelques jeux de réflexion, de 
hasard et d'adresse des Antiquités 
mésopotamienne, égyptienne, grecque et romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique d'Izernore - Place de 
l'église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites libres de l'Apocalypse de Carzou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-
lapocalypse-de-carzou

Dans le cadre des journées du patrimoine, visites 
libres de la chapelle du couvent de la Présentation 
entièrement décorée par Carzou (1907-2000) sur le 
thème de l'Apocalypse des temps modernes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Carzou, chapelle du couvent de la 
Présentation - 9 bd Elémir Bourges, 04100 
Manosque

Visite libre de l’église Notre-Dame du 
Rosaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-rosaire

Construite à partir de 1885 pour répondre aux 
demandes d'une population de plus en plus 
nombreuse au Parc de Saint-Maur, l’église du 
Rosaire est construite dans le style romano-
byzantin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame du Rosaire - Place des 
Marronniers 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Concert à l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame-de-lassomption_710170

Moment musical d'orgue joué par Monsieur Rémi 
Ebtinger à l'église de Pont-Sainte-Marie datée du 
XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Découverte de l'ensemble conventuel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lensemble-conventuel

Profitez d'une balade patrimoniale autour de 
l'ensemble conventuel et d'une exposition de cartes 
postales anciennes !

19 et 20 septembre 2020

@ Ensemble conventuel - Place du doyen petit, 
86140 Lencloitre
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Visite du musée Bon Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-bon-
pasteur

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Bon-Pasteur - 18 rue Marie �Euphrasie 
Pelletier 49100 Angers

Ateliers jeune public au Jardin 
Archéologique de Saint-Acheul
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-jeune-public-
au-jardin-archeologique-de-saint-acheul

Un site réservé aux enfants...et aux plus grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin archéologique de Saint-Acheul - 10 rue 
Raymond Gourdain - 80000 Amiens

Visite guidée de l'hôtel Montgomery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_185923

Venez découvrir l'ancien manoir de la famille 
Montgomery, une batisse datant du XVIe s. qui à su 
garder son escalier et ses plafonds peints

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Montgomery - 13 rue Couesnon, 50170 
Pontorson

Visite guidée de l’église de Touquin 
(XIIe-XVe siècles)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-touquin-xii-xve-siecle_67374

L’édifice est daté du XIIe s et remanié au XVe  
siècle . Ses origines sont bien plus anciennes.La 
Chapelle Seigneuriale, est ornée de peintures 
murales et de litres funéraires de la fin du XVIIe s

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Rue de Malvoisine 77131 
Touquin

Exposition de vêtements et objets 
liturgiques à la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-roch-et-exposition-de-vetements-et-objets-
liturgiques

Venez visiter la Chapelle et découvrir son orgue, 
ses vitraux de Camille Hilaire, ses grilles basses de 
Jean Lamour. De nombreux objets et vêtements 
liturgiques seront également exposés.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée par des bénévoles de 
l'association et par le châtelain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-
benevoles-de-lassociation-et-par-le-chatelain

Visite guidée et histoire de la construction du centre-
bourg Art déco 1930, ainsi que visite guidée du 
château du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Rue Georges Clémenceau, 82370 
Reyniès

Visite de la mosquée de Corbeil-
Essonnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mosquee-
de-corbeil-essonnes

Visite guidée de la mosquée de la PAIX.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée de la Paix - 2 avenue du Général-de-
Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes

À la découverte du "vieux Nérac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
vieux-nerac

Partez à la découverte de la ville, son Parc Royal 
de la Garenne, ses vieux quartiers Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de l'Albret - 7, avenue 
Mondenard 47600 Nérac
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Exposition de photographies
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographie_665722

Venez découvrir cette exposition de photographies 
sur l'histoire de Courçay.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

30 minutes, un livre : zoom sur les 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/30-minutes-un-livre-
zoom-sur-les-collections

Le responsable du musée présentera au public 
"Émile, ou de L'éducation" de Jean-Jacques 
Rousseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Exposition copie de la statue "Dieu de 
Coligny" et moulage du "calendrier 
gaulois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-copie-de-
la-statue-dieu-de-coligny-et-moulage-du-calendrier-
gaulois_531138

Dieu de Coligny et Calendrier Gaulois

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 01270 Coligny, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Plantes médicinales de la Renaissance 
à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
plantes-medicinales-de-la-renaissance-a-nos-jours

Balade accompagné par un médecin de peste tout 
droit sorti du fond des âges sur les liens entre 
jardins et médecine pour en apprendre plus sur la 
manière de se soigner depuis le Moyen-Age à nos 
jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visite-animation en famille : Mystères au 
musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animation-en-
famille-mysteres-au-musee

Une visite qui aiguise la curiosité et invite à 
regarder les collections en détails, en s’interrogeant 
et en se laissant surprendre !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Circuit commenté des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-
remparts_802092

Jadis, Poligny était protégé par 25 tours et 5 portes

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - Poligny - 20 Place des 
déportés - 39800 Poligny

Découverte commentée des sous-sols 
de l'ancienne Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-des-sous-sols-de-lancienne-abbaye

Découverte commentée des derniers vestiges 
conservés par l’Association des Amis du Vieux 
Cusset

19 et 20 septembre 2020

@ Sous-sols de l'abbaye - Parking du marché au 
blé 03300 Cusset

Circuit : "Étudier à Toulouse - partie 1 : 
le Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-etudier-
a-toulouse-partie-1-le-moyen-age

Partons ensemble sur les traces de ces collèges, 
chapelles, tavernes et « cités U » du bourg Saint-
Sernin qui témoignent encore de la vie étudiante et 
intellectuelle à Toulouse à la fin du Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Visite intérieure/extérieure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
interieureexterieure

Visite commentée de l'exposition couplée avec une 
visite du parc Montessuit

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Sulpice de 
Chars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-sulpice-de-chars

Visite guidée de l'église Saint Sulpice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'Église 95750 
Chars

Annulé | Exposition "Histoire du groupe 
textile Prouvost-Masurel-Pollet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-du-
groupe-textile-prouvost-masurel-pollet

Découverte de l'histoire des groupes textiles 
Prouvost-Masurel et Pollet (La Redoute) grâce à de 
très nombreuses photographies et leurs publicités 
qui vous seront présentées lors de cette exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Projet de la Lainière - 151 Rue 
d'Oran - 59150 Wattrelos

Atelier enfants "mon insecte vitrail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-mon-
insecte-vitrail

Atelier enfant

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Parler l'Alsacien? Oui je le veux! «rede 
wie de Schnàwel gewàchse esch...»
https://openagenda.com/jep-2020/events/parler-lalsacien-oui-je-
le-veux-rede-wie-de-schnawel-gewachse-esch

Ateliers, animation et musique pour retourner aux 
sources du parler alsacien pour grands et petits.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Square du Temple - Rue du Temple, 67550 
Vendenheim

L’école d’un hameau montagnard
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-dun-hameau-
montagnard

Visite de l’ancienne école : exposition sur la vie du 
hameau (alpages, mines, pastoralisme, ...) autour 
de son école jusqu’à sa fermeture en 1953.  
Exposition « Les pompiers de La Perrière ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ruelle Saint-Roch, 
Villarnard, 73120 Courchevel

ANNULÉ - Jeu-parcours et saynètes au 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-parcours-et-
scenettes-au-village

Participez à un jeu de questions et assister à deux 
scènes jouées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Village de Vauréal - RDV devant le cimetière, 
rue Amédée-de-Caix-de-Saint-Aymour 95490 
Vauréal

«Tisser du li(e)n»
https://openagenda.com/jep-2020/events/tisser-du-lien-
exposition

Exposition des travaux de Carolle Masson et Jan 
Claire Stevens conçus lors d'une résidence au sein 
de l'usine Emanuel Lang.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue
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Pèlerinage Notre-Dame de Hon
https://openagenda.com/jep-2020/events/pelerinage-notre-
dame-de-hon

Pèlerinage Notre-Dame de Hon

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Hon-Hergies - Hon-Hergies

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-et-sainte-madeleine-du-puiset

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne et Sainte-Madeleine - 131 
Rue de l'Église Le Puiset 28310 Janville-en-Beauce

Visite du Musée de la Tour des Echevins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
tour-des-echevins

Musée d'art et d'archéologie de la Ville de Luxeuil-
les-Bains

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Qu’est-ce qu’un régisseur d’œuvres 
d’art ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/quest-ce-quun-
regisseur-doeuvres-dart_81020

A l'occasion des JEP 2020, rendez-vous au Musée 
Boucher-de-Perthes pour en apprendre plus auprès 
du régisseur du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

Hubble, une féerie d'images
https://openagenda.com/jep-2020/events/hubble

Une fééries d'images provenant du télescope 
spatial Hubble, mise en scène par l'équipe du 
planétarium, sur une musique originale.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Visite libre Jardin clos du Pré Nouveau, 
site de terrasses remarquables avec 
constructions en pierre sèche 
volcanique locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-jardin-clos-
du-pre-nouveau-site-de-terrasses-remarquables-avec-
constructions-en-pierre-seche-volcanique-locale

Visite libre : Jardin clos du Pré Nouveau, terrasses 
aménagées avec imposants murs d’enceinte, 
escaliers volants, superbe écluse… Exposition sur 
projet de réhabilitation et sur travail pierre sèche.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hameau Massas & Jardin clos Pré Nouveau - 
Hameau de Massas 07310 Arcens

Visite du musée aéronautique de la base 
aérienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-
aeronautique-de-la-base-aerienne-709

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le musée aéronautique de la base 
aérienne 709 "Commandant Ménard" de Cognac-
Châteaubernard ouvrira exceptionnellement ses 
portes !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
particulier-de-regis

Visitez l'hôtel de Régis datant du XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Régis - 14 rue du Chapitre, 30000 
Nîmes

page 1664 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/pelerinage-notre-dame-de-hon
https://openagenda.com/jep-2020/events/pelerinage-notre-dame-de-hon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-etienne-et-sainte-madeleine-du-puiset
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-etienne-et-sainte-madeleine-du-puiset
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-tour-des-echevins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-tour-des-echevins
https://openagenda.com/jep-2020/events/quest-ce-quun-regisseur-doeuvres-dart_81020
https://openagenda.com/jep-2020/events/quest-ce-quun-regisseur-doeuvres-dart_81020
https://openagenda.com/jep-2020/events/hubble
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-jardin-clos-du-pre-nouveau-site-de-terrasses-remarquables-avec-constructions-en-pierre-seche-volcanique-locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-jardin-clos-du-pre-nouveau-site-de-terrasses-remarquables-avec-constructions-en-pierre-seche-volcanique-locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-jardin-clos-du-pre-nouveau-site-de-terrasses-remarquables-avec-constructions-en-pierre-seche-volcanique-locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-aeronautique-de-la-base-aerienne-709
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musee-aeronautique-de-la-base-aerienne-709
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-particulier-de-regis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-particulier-de-regis


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre et musicale de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-
musicale-de-leglise-de-goudosse

Visitez librement l'église en musique et profitez 
d'une exposition d'harmoniums.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Goudosse - Bourg, 40250 Souprosse

Atelier d’initiation à la photographie de 
paysage au Hartmannswillerkopf avec 
Vincent Schneider
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
photographie-de-paysage-au-hartmannswillerkopf-avec-vincent-
schneider

Atelier d’initiation à la photographie de paysage au 
Hartmannswillerkopf avec Vincent Schneider

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée : Toute la vérité sur le 
passé du futur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-toute-la-
verite-sur-le-passe-du-futur

Accompagnés d’un professeur arrivé tout droit du 
futur, suivez une leçon d’histoire complétement 
décalée et loufoque en déambulant parmi les 
vestiges qui entourent la Maison de l’Archéologie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Exposition "Au travers" dans le cadre 
de "C'est mon Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/907280

Exposition de restitution du  projet "Au travers" 
dans le cadre du dispositif "C'est mon patrimoine 
2020"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Lévecq - Place de Wattignies, Maison 
Lévecq, 59600 Maubeuge

Annulé | Visite de la centrale 
géothermique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-centrale-
geothermique

visite guidée de la centrale

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale géothermique - Le Bourg, Bouillante

Visite guidée découverte de la Maison 
du Portugal - André de Gouveia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-de-la-maison-du-portugal

Pénétrez à l’intérieur de la Maison du Portugal et 
découvrez ses espaces culturels récemment 
rénovés en 2016.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison du Portugal - André de Gouveia - 7 P 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Quand la nature inspire les artistes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-la-nature-
inspire-les-artistes

Visite guidée de la collégiale sur les 
représentations de la nature par les artistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

Visite des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
jardins_442362

Visite commentée des jardins du site de Paul 
Philippe.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins familiaux de Versailles - 1 rue des Petits 
Bois 78000 Versailles
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Présentation du portail roman de l'église 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
portail-roman-de-leglise-saint-etienne

Portail roman de la fin du XIIe siècle, un des 
vestiges de l'abbaye de Corbie qui rayonna du VIIe 
siècle à la Révolution française

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cloître Saint-Etienne - 3 rue Charles Ducamps - 
80800 Corbie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-fougeres-sur-bievre_385194

Venez découvrir ce château édifié à la fin du XVe 
siècle au coeur du Val de Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fougères - 1 rue Henri-Goyer 41120 
Fougères-sur-Bièvre

Ouverture des souscriptions de la vigne 
Julien Gracq !
https://openagenda.com/jep-2020/events/subventionnez-la-
restauration-de-la-vigne-julien-gracq-grand-ecrivain-francais

L'association Vignes et patrimoine du Montglonne 
propose une animation autour du patrimoine sur le 
terrain de Julien Gracq et propose des 
souscriptions pour les pieds de vignes !

19 et 20 septembre 2020

@ Vignes Julien Gracq - Chemin de la Californie, 
49410 Mauges-sur-Loire

Visite du village de l'an mil.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_15584

La visite du site permet, grâce à un circuit de mise 
en valeur, de découvrir le jardin, les vestiges 
archéologiques et les reconstitutions de ce village 
médiéval, en toute autonomie. A découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de l'An Mil - Melrand - Lann Gouh, 
56310, Melrand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lespace-culturel-de-gievres

Venez découvrir une exposition sur le patrimoine et 
l'histoire de Gièvres, de l'Antiquité au camp de 
l'armée américaines de la Première Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Culturel - 27 rue André-Bonnet 41130 
Gièvres

Visitez le site archéologique de 
Bibracte !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_980434

Ancienne capitale gauloise.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite libre du parc de la Sauvagerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-de-
la-sauvagerie_259308

Du petit château de la Sauvagerie, seuls restent le 
parc et l'orangerie. Des pavillons exotiques très 
colorés signalent l'entrée du parc. Découvrez une 
roseraie de plus de 45 espèces.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Sauvagerie - Rue de la Sauvagerie 
77130 Varennes-sur-Seine

Visite du potager et du jardin aux mille 
roses de la Hardouinais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-potager-et-
du-jardin-aux-mille-roses-de-la-hardouinais

Rencontre avec des amateurs et professionnels du 
jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc
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Les chauves-souris de la cathédrale de 
Die
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chauves-souris-
de-la-cathedrale-de-die

La LPO propose une exposition pour mieux 
connaitre ses animaux utiles à la biodiversité.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale - place de la République  26150 Die

Visite guidée de la safranière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
safraniere_468707

Découverte de la culture du safran.

19 et 20 septembre 2020

@ La Safranière - 161 passage Mathieu Eyraud, 
33750 nerigean

Visite libre de l'église de Saint-Grégoire-
du-Vièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-de-
saint-gregoire-du-vievre

Visite libre de l'église de la commune de Saint-
Grégoire-du-Vièvre, classée au patrimoine des 
monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Grégoire-du-Vièvre - Place 
Monseigneur Feron, 27450 Saint-grégoire-du-Vièvre

Coup de projecteur sur l'archéologie au 
féminin en Seine-Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/58252

Exposition de portrait d'archéologues féminines du 
Département de la Seine-Saint-Denis. De la fouille 
à la valorisation du patrimoine archéologique, elles 
témoignent de l'évolution de leur métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île 
- Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-martin_216289

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Visite libre de l'église de Caulaincourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/295798

Découverte de l'église de Caulaincourt reconstruite 
à partir de 1924 et inaugurée en 1926.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ crée - Eglise de Caulaincourt

Promenons-nous vers le lavoir de la 
Font des Mines puis Saint-Auxile
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenons-nous-
vers-le-lavoir-de-la-font-des-mines-puis-saint-auxile

Promenons-nous vers le lavoir de la Font des 
Mines puis Saint-Auxile + pique-nique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Chapelle saint-auxile - Chemin de la colle 
blanche, 83830 Callas

Visites de l'église et de l'exposition 
"Histoire de l'église Notre-Dame du 
Tilleul"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-et-de-lexposition-histoire-de-leglise-notre-dame-du-tilleul

L'église Notre-Dame du Tilleul vous ouvre ses 
portes afin d'en découvrir un peu plus sur son 
Histoire et son architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame du Tilleul Maubeuge - Place 
René Hamoir, 59600 Maubeuge
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Visite libre de la Maison Bleue de Da 
Costa
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-bleue-de-
da-costa_631310

Site d'Art Brut : jardin construit de monuments 
miniatures recouverts de mosaïque

18 - 20 septembre 2020

@ La maison bleue de Da Costa - 13 rue des 
Frères Bisson, 14160 Dives-sur-Mer

Annulé | Chateau de Vaux sur Poligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-vaux-sur-
poligny_400232

Un lieu remarquable

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux-sur-Poligny - Château de 
Vaux-sur-Poligny, 39800 Vaux-sur-Poligny

Visite libre de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
biblotheque-de-la-maison-du-protestantisme

Visite libre de la bibliothèque avec une exposition 
d'ouvrages anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'église Saint-Aubin de 
Petit Couronne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-aubin-de-petit-couronne

Visite guidée de l'église Saint-Aubin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aubin - 90 Rue du Général Leclerc, 
76650 Petit-Couronne

Visite : Bienvenue à Aquae
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-a-aquae

Fontaine Chaude, remparts et statue du 
légionnaire, suivez le guide pour un circuit urbain 
d'1h à la découverte des secrets de la cité romaine 
d'Aquae.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Exposition "L'école d'autrefois" et 
portes ouvertes aux Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dautrefois-et-portes-ouvertes-aux-archives-municipales

Exposition "L'école d'autrefois" et portes ouvertes 
aux Archives municipales

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Brignoles - 12, place 
des Comtes de Provence, 83170 Brignoles

Arras et l'Artois, médiation en salle
https://openagenda.com/jep-2020/events/arras-et-lartois-
mediation-en-salle

Replongez dans l’histoire riche et complexe de la 
ville d’Arras et de son territoire, grâce aux 
collections d’œuvres d’art et d’objets patrimoniaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visite libre de la Chapelle de Bavalan 
(propriété privée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-de-bavalan-
propriete-privee

La chapelle est le seul témoin du siège d'une 
seigneurie, vassale de la châtellenie de Muzillac, 
qui joua un rôle important aux 14ème et 15ème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Bavalan - Bavalan, 56190, Ambon
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Visite guidée de la Maison-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-dieu-chapelle-saint-laurent-et-octogone

Partez à la découverte, avec un médiateur du 
patrimoine, de l'ancienne Chapelle Saint-Laurent et 
de l'Octogone et remontez le temps pour connaître 
l'histoire de la Maison-Dieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Laurent de la Maison-Dieu - 
Place des Augustins, 86500 Montmorillon

Éduquer le regard : découvrir les belles 
constructions du quartier des 
Batignolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/eduquer-le-regard-
decouvrir-les-belles-constructions-du-quartier-des-batignolles

De la place de Clichy à la place de Levis, un 
panorama complet des habitations et des édifices 
publics des 19e et 20e siècles du quartier des 
Batignolles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Rdv à la Librairie de Paris - 7 place de Clichy 
75017 Paris

http://sha8-17.e-monsite.com/

L'église St Michel au fil de l'histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
chateau-de-leglise-et-du-clocher-de-puimoisson

Découverte du château médiéval aujourd'hui 
disparu. Visite commentée de l'église et de son 
clocher. Bénévoles présents pour vous faire 
voyager dans le temps!

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Puimoisson - Puimoisson

https://www.facebook.com/Les-rendez-vous-de-
Puimoisson-725102637677731

Annulé | Découvrez la préfecture de 
l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lyonne_522726

Et sa richesse historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Préfecture de l'Yonne - Place de la Préfecture 
89000 Auxerre

Concerts de musique classique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-de-musique-
classique_686193

Ecoutez des musiciens pour divertir vos oreilles

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visites de la capelle peinte Saint-
Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-village-et-
des-chapelles

Visites commentées de la Chapelle Saint-Sébastien.

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN - Route du 
Jouncas

Visite libre des abords du Château du 
Bruget ou guidée à l'intérieur.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
abords-du-chateau-du-bruget-ou-guidee-a-linterieur

Visite guidée de l'intérieur du Château du Bruget ou 
visite libre des abords.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Bruget - 1445 Chemin des Roudils 
07380 Jaujac

Musée des Vieux Outils et de l'Histoire 
Locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-vieux-
outils-et-de-l-histoire-locale

visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lucéram, chapelle St Jean - Lucéram, haut du 
village, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-theron

Visite architecturale du château de Théron.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Théron - 46220 Prayssac

Visite guidée de l'église du village de 
Béthancourt-en-valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-du-village-de-bethancourt-en-valois

Venez découvrir l'église Saint-Sulpice de notre 
village! Des visites guidées seront proposées ainsi 
qu'un parcours dédié pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Rue de l'Église, 60129 
Béthancourt-en-Valois

Annulé | Démonstrations de gladiature
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
gladiature

Démonstration de gladiature

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

À la découverte de l'église de Saint-
Silvain-Bas-le-Roc
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-silvain-bas-le-roc_851401

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Silvain.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Silvain - Bourg, 23600 Saint-Silvain-
Bas-le-Roc

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-andre_583427

Venez découvrir le plus haut édifice de Reims, de 
style néo-gothique et récemment restauré

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Découvrez l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Génicourt-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-eglise-
sainte-marie-madeleine-de-genicourt-sur-meuse

Visitez librement cette église de style gothique 
flamboyant, classée au titre des Monuments 
Historiques. Un calvaire à l'intérieur de l'église est 
attribué à Ligier Richier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
55320 Génicourt-sur-Meuse

Quelques métiers d'autrefois : annulé
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_67293

Découverte des métiers d'autrefois

19 et 20 septembre 2020

@ Marché, place des halles - 79260 La Crèche

Circuit pédestre autour des chapelles et 
oratoires de Seillans
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pedestre-
autour-des-chapelles-et-oratoires-de-seillans

circuit pédestre : boucle de 6km

19 et 20 septembre 2020

@ Départ parking du moulin 83440 Seillans - 
Parking du moulin 83440 Seillans
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Visites guidées de la citadelle de Givet à 
Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
citadelle-de-givet-charlemont

Visites guidées de la Pointe Est de la citadelle et/ou 
l'Hôpital de siège. Possibilité de coupler les 2 
visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Dédicaces des auteurs de l'exposition 
Le château de Versailles dans la bande 
dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicaces-des-
auteurs-de-lexposition-le-chateau-de-versailles-dans-la-bande-
dessinee

Pour l'ouverture de l'exposition "Le château de 
Versailles dans la bande dessinée", des dédicaces 
des auteurs exposés sont organisées à l'auditorium 
du château et à la salle du Jeu de Paume.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Versailles - Avenue de Rockfeller 
78000 Versailles

Visite libre des extérieurs du manoir de 
Vrigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-manoir-de-vrigne

Visitr libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Vrigné - Route d'Asnières 72300 
Juigné-sur-Sarthe

Visite de l'église Saint PIerre de Vesc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-vesc

Présentation de l'église de Vesc par les habitants

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre - Le village, 26220 Vesc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste_166276

Découvrez ou redécouvrez l'église récemment 
rénovée, son architecture remarquable et ses 
œuvres d'art restaurées.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite libre de l'église Saint-Thomas-de-
Cantorbéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
thomas-de-cantorbery

Viste libre de l'église Saint-Thomas-de-Cantorbéry

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery - Rue Louis 
Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan

Découverte métier au Muséum des 
Sciences naturelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-metier-au-
museum-des-sciences-naturelles

Venez rencontrer le taxidermiste du Muséum et 
découvrir son métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Museum des sciences naturelles - Hôtel 
Demarie Valentin - 43, rue Jules Guitton, Angers, 
49100

Exposition de calligraphie à la Maison 
de la Tunisie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
calligraphie-a-la-maison-de-la-tunisie

Du 19 septembre au 22 octobre, découvrez 
l'exposition de calligraphie "ARKAN"  réalisé par 
l'artiste Meen One  Alias Moeen Gharbi.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de la Tunisie - 45 A Boulevard Jourdan 
75014 Paris
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Grottes de Soyons
https://openagenda.com/jep-2020/events/grottes-de-soyons

Deux grottes sont à visiter : l’une vous invite à un 
voyage au cœur de la Préhistoire et dans la 2e 
cavité, vous découvrez le décor féérique des 
stalactites, stalagmites, piliers, draperies ...

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Soyons - RD 86, chemin Marcel 
Astier 07130 Soyons

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-talcy_392442

En toute autonomie, venez profiter de l’ambiance 
chaleureuse du lieu, son architecture et son 
mobilier exceptionnel, avant de conclure par une 
promenade dans les 7 ha de jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Talcy - 18 rue du Château 41370 
Talcy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_231347

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'arts 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_212499

Venez découvrir cet édifice du XIe-XIIe siècles 
avec des flyers pour vous accompagner dans votre 
visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

Parcours dans la ville : partez à la 
découverte du territoire gascon et de sa 
langue
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-
partez-a-la-decouverte-du-territoire-gascon-et-de-sa-langue

En visite libre, ce parcours thématique permet de 
découvrir ou redécouvrir l'origine de notre territoire 
et de notre langue, tout en découvrant des lieux 
patrimoniaux et historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Un objet, une histoire : valoriser le 
fonds d'archives du musée de la 
Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-objet-une-histoire-
valoriser-le-fonds-darchives-du-musee-de-la-resistance-en-
argoat

Alain Quillévéré, bénévole-responsable du fonds 
d'archives du musée, présentera au public 
quelques objets emblématiques. Ce sera l'occasion 
d'expliquer la démarche de don d'objets et de 
collectage.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Découverte de l'Histoire du Parc du 
Tremblay
https://openagenda.com/jep-2020/events/decourverte-de-
lhistoire-du-parc-du-tremblay

L'Histoire du Parc Interdépartemental du Tremblay, 
du Château à l'Hippodrome, jusqu'au Parc de 
loisirs...

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Tremblay - Boulevard de Stalingrad 
94500 Champigny-sur-Marne

Visite guidée avec le Patrimoine Militaire 
Gruissanais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-blockhaus-
avec-le-patrimoine-militaire-gruissanais

Visite des Blockhaus de l'Ayrolle

19 et 20 septembre 2020

@ Site Granies - Route de L'Ayrolle 11430 Gruissan

page 1672 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/grottes-de-soyons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-talcy_392442
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-chateau-de-talcy_392442
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_231347
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_212499
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-partez-a-la-decouverte-du-territoire-gascon-et-de-sa-langue
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-partez-a-la-decouverte-du-territoire-gascon-et-de-sa-langue
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-objet-une-histoire-valoriser-le-fonds-darchives-du-musee-de-la-resistance-en-argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-objet-une-histoire-valoriser-le-fonds-darchives-du-musee-de-la-resistance-en-argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-objet-une-histoire-valoriser-le-fonds-darchives-du-musee-de-la-resistance-en-argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/decourverte-de-lhistoire-du-parc-du-tremblay
https://openagenda.com/jep-2020/events/decourverte-de-lhistoire-du-parc-du-tremblay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-blockhaus-avec-le-patrimoine-militaire-gruissanais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-blockhaus-avec-le-patrimoine-militaire-gruissanais


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de la parcelle de 
l'association des Murs à pêches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
parcelle-de-lassociation-des-murs-a-peches

Visite guidée patrimoniale

19 et 20 septembre 2020

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Visite guidée à Laon : « L’éducation 
morale au Moyen âge... »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
leducation-morale-au-moyen-age

Ce que la cathédrale nous apprend de l'éducation à 
l'époque médiévale...

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - Place Aubry - 02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
martin-decrosnes

Visite libre de cet édifice ouvert exceptionnellement 
pour les journées européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 2 rue de la Beauce 28320 
Écrosnes

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-thann

Visite guidée de la salle Spindler située dans l'Hôtel 
de Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
leglise-et-du-moulin

Visite guidée du village, de l'église et des moulins.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Pons-de-Mauchiens - 34230 Saint-Pons-
de-Mauchiens

Balade à poney dans l'enceinte du 
Château de Ruat
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-poney-dans-
lenceinte-du-chateau-de-ruat

Balades à poney gratuites au Château de Ruat

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Ruat - 76 avenue de la Côte 
d'Argent, 33470 Le Teich

Les Jardins de Rio Froment : visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-rio-
froment-visite-guidee

visite guidée et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ JARDINS DE RIO FROMENT - 6 rue de 
Guérande Savenay

Exposition d'Art Contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dart-
contemporain_431791

À l'occasion des JEP 2020, découvrez 5 artistes, 
en intérieur et extérieur, au Château de Montherlant.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montherlant - 1 rue de Gournay - 
60790 Montherlant
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
journee-du-patrimoine

visite de l'église, objets et vétements religieux à 
voir, explication de l'histoire de l'église à disposition

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 3 rue de l'église, 50170 Tanis

A la découverte des métiers 
traditionnels ou d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
metiers-traditionnels-ou-dartisanat-dart

Plusiers métiers seront représentés, la taille de 
pierre, l'enluminure, la vannerie, le travail du cuir et 
du bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Vieux Cannet - Le Vieux Cannet 83340 
Le Cannet-des-Maures

Visite guidée du marais du Grand Hazé
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-gestion-ecologique-
du-marais-du-grand-haze_514692

La gestion écologique du Marais du Grand Hazé

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Marais du Grand Hazé - Marais du Grand Hazé, 
61220 Briouze

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
gastronomie

Visite guidée du château. La visite du dimanche à 
12h sera suivie d'un repas.

19 et 20 septembre 2020

@ Château le Haget - Le Haget 32320 Montesquiou

Visite libre au Musée des Amis du Pays 
d'Albe et de la Ligne Maginot aquatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/783042

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la Salette de Malétable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-salette-de-maletable

Regards sur la construction de l’église Notre-Dame 
de la Salette, par l’abbé Migorel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Salette - Malétable, 
61290 Longny-les-Villages

Visites-conférences « À la découverte 
des vestiges du XVIIe siècle »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-conferences-a-
la-decouverte-des-vestiges-du-xviie-siecle

Visites-conférences « À la découverte des vestiges 
du XVIIe siècle »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt

Annulé | Exposition « Lumière et 
matière, toute une histoire ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lumiere-et-
matiere-toute-une-histoire_264366

Plongez dans le monde des ondes 
électromagnétiques à travers une exposition du 
patrimoine scientifique de l’Université Paris-Saclay.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Sciences-ACO - musée de la Lumière et 
de la Matière - 15 rue Georges-Clémenceau 91400 
Orsay
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Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_674787

Spectacle et animation - Danses Tsiganes

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du parc des Buttes Chaumont - Place 
Armand-Carrel 75019 Paris

Nouveau musée des "Arts et Traditions 
Populaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveau-musee-des-
arts-et-traditions-populaires

Inauguration du nouveau musée des "Arts et 
Traditions Populaires"

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
oeuvres-des-compagnons-du-tour-de-france

Exposition des oeuvres des Compagnons du Tour 
de France de tous métiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Compagnonnage - 12 rue Tripière, 
31000 Toulouse

L'art du vitrail : enquête codée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-du-vitrail-enquete-
codee

Présentation par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de Bourges de la 
technique du vitrail et du langage de l'image au 
Moyen Âge

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visites de la cathédrale Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
cathedrale-saint-etienne_749101

Par l'association Culture & Foi.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Visite flash commentée "la chaussure 
moderne et contemporaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-
commentee-la-chaussure-moderne-et-contemporaine

Visite des nouvelles salles du musée consacrées 
au mélange des genres, des sneakers aux 
iconiques souliers Louboutin.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère

Annulé | Projection vidéo "Mémoire et 
oralité" Cie Trous d'Mémoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-video-
memoire-et-oralite-cie-trous-dmemoires

Projection vidéo de concerts récréatifs, de la Cie 
Trous d'Mémoires, en résidence-mission "Mémoire 
et oralité" dans le cadre du CLEA, Contrat Local 
d’Education Artistique 2020 de Roubaix-Tourcoing.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Grand Mix - 5 place Notre-Dame 59200 
Tourcoing

visite guidée de la carrière souterraine 
Sarazin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
carriere-souterraine-sarazin

Cette carrière souterraine avec accès par puits à 
echelle de 18 m est restée "dans son jus" depuis 
l'arrêt de l'activité vers 1935. Le matériel et les 
outils sont toujours en place sous terre

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière Sarazin - Chemin de Longpré - 60123 
Éméville
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Visite-dédicace du nouvel ouvrage de 
Parvine Curie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dedicace-du-
nouvel-ouvrage-de-parvine-curie_42671

Venez découvrir Parvine Curie et son Oeuvre au 
Musée d'Art et d'Histoire de Meudon

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Exposition de chasubles de prêtres et 
dentelles au fuseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-2020

Exposition et démonstrations de dentelles au 
fuseau et posibilité de s'essayer à ce métier ancien. 
Possibilité d'aller visiter le lavoir qui longe l'Avre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - Place de l'Eglise 28380 
Saint-Rémy-sur-Avre

Visite commentée du château de 
Châtillon-en-Bazois
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-de-
patrimoine-visite

Visites extérieures et intérieures commentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châtillon-en-Bazois - 58110 
Châtillon-en-Bazois

Atelier dessin ou découverte privilégiant 
un regard artistique sur le parc et sur la 
beauté des lieux pour les enfants, petits 
et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-les-
enfants-petits-et-grands_15038

Atelier découverte

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

Visite guidée du conservatoire de la 
distribution de l'électricité, du gaz et de 
l'éclairage public en région parisienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-de-la-distribution-de-lelectricite-du-gaz-et-de-
leclairage-public-en-region-parisienne

Découverte du patrimoine industriel de la 
distribution, en région parisienne, de l’électricité, du 
gaz et de l’éclairage public au fil du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ MEGE - Mémoire de l'Electricité, du Gaz et de 
l'Eclairage public - 131 rue du 1er mai 92000 
Nanterre

Visite flash des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-des-
collections-permanentes_733014

Découvrez un objet phare du musée de Normandie 
et son contexte historique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

http://www.musee-de-normandie.fr

Visite en famille : « Tête à Tête »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-famille-tete-
a-tete_154151

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte 
de sculptures et de ferronneries et retrouvez-vous 
nez à nez avec d’étonnantes figures

19 et 20 septembre 2020

@ Espace patrimoine - Cour de l'hôtel Colmont 
Fusselet - 5, place du Châtelet 71100 Chalon-sur-
Saône

Visite "flash" de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-
lexposition-permanente

Une introduction à la visite avec un médiateur (20 
min)

19 et 20 septembre 2020

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Spectacle Camping sauvage
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-camping-
sauvage

Il semblerait que Brenda et Verveine cherchent un 
lieu pour dormir ce soir... Une place, une pelouse, 
un bout de parking, peu importe, ce sera leur petit 
coin de paradis...

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite flash - A la carte : Choisissez 
votre voyage…
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-a-la-carte

A partir d’une carte du monde, déambulez sur les 
traces des artistes exposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

Visite thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
thematiques_615925

Visite guidée de la Carrière des Fusillés

19 et 20 septembre 2020

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Visite guidée : les métiers du spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-metiers-du-
spectacle

Les métiers du spectacle vivant sont divers et 
variés : en se basant sur l’exemple de La Luciole, 
découvrez les différents métiers et les rôles de 
chacun.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/les-metiers-du-
spectacle

Visite commentée de la Chapelle Notre 
Dame de Frontenex
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-de-frontenex

Visitez la Chapelle Notre Dame de Frontenex. 
Découvrez la Chapelle lors d'une visite à deux 
voix . Visite conduite par Odile de Goussencourt, 
enseignante et Odile Falletti, propriétaire des lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de tous les jours à 
Frontenex à Annecy-le-Vieux - 37 Chemin des 
Bossons, 74940 Annecy-le-Vieux

Visite guidée du château de Fondremand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-fondremand_885853

Découvrez le château de Fondremand et son 
imposant donjon.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fondremand - 3 rue du château 
70190 Fondremand

Visite coup de projecteur : «Dieux 
gaulois»
https://openagenda.com/jep-2020/events/dieux-gaulois-visite-
coup-de-projecteur

Zoom sur les divinités gauloises vénérées en Alsace

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite commentée du Cimetière des 
chiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
cimetiere-des-chiens

Visite familiale– pour les enfants à partir de 6 ans

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière des chiens - 4 pont de Clichy 92600 
Asnières-sur-Seine
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Visite guidée de l'ancienne école 
normale de garçons de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
ecole-normale-de-garcons-de-rouen

Cette ancienne école de formation des maîtres a 
été réhabilitée par la Région Normandie.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flashs_412391

Les visites flash vous proposent, en un quart 
d’heure, de faire le point sur un thème ou une 
vitrine particulière du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
marktfleckens_438347

Venez découvrir accompagnés d'un guide et au gré 
des rues; les églises, hôtels particuliers et châteaux 
de Preuilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Église-Abbatiale Saint-Pierre - Place de l'Abbaye 
37290 Preuilly-sur-Claise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_375558

Visite guidée par la famille propriétaire du tour du 
château et de deux pièces du rez-de-chaussée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montcléra - 46250 Montcléra

Annulé | Concert d’orgue François Brulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-
francois-brulin

Concert d’orgue par François Brulin, sur 
l'instrument rénové

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église du Sacré-Cœur - Boulevard Gambetta - 
59200 Tourcoing

Spectacle : contes d'animaux, par 
Isabela Soler
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-danimaux

Spectacle : contes d'animaux, par Isabela Soler

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Terre de sorciers
https://openagenda.com/jep-2020/events/terre-de-sorciers

Spectacle en déambulation pour les petits et les 
grands autour de la sorcellerie

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Découverte de l'hôtel de la Motte - 
Conservatoire communautaire Gabriel 
Fauré
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
de-la-motte-conservatoire-communautaire-gabriel-faure

Venez découvrir l’histoire de l’hôtel de la Motte, 
devenu au fil du temps un lieu d’apprentissage  
pour s’ouvrir aux activités artistiques : le 
Conservatoire communautaire Gabriel Fauré !

19 et 20 septembre 2020

@ Découverte de l'hôtel de la Motte - 
Conservatoire communautaire Gabriel Fauré - 42 
rue de la Motte 78120 Rambouillet
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Visite guidée de l'Instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg_991805

Venez découvrir le fruit de 60 ans de concerts, de 
tournées et d'inventivité !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg

Visites guidées de la Maison Heinrich 
Heine – Fondation de l’Allemagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-de-la-maison-heinrich-heine-fondation-de-
lallemagne

Découvrez l'histoire de la Fondation de l'Allemagne. 
Trois départs de visite à 14h, 15h et 16h (45 
minutes).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Annulé | Visite -Conférence "Histoire du 
château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
histoire-du-chateau

Patrimoine culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visite guidée de l'Hôtel de Région
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-region

Visite guidée de cette ancienne caserne militaire 
reconvertie en hôtel de Région

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - 5 rue Robert-Schuman, 76000 
Rouen

Zoom patrimoine "Tous en scène !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-
patrimoine_429912

Plongez dans l’univers théâtral du XIXe siècle et 
entrez dans la peau d’un comédien de cette 
époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch

Visites guidées du Palais de Justice de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice-de-nantes_883540

Présentation sous l’angle architectural de l’œuvre 
de Jean Nouvel (20 min) et sous l’angle judiciaire et 
institutionnel, symbolique judiciaire, organisation 
judiciaire, métiers de la justice (40 min).

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - 19 quai François Mitterrand, 
Nantes

Exposition sur l'oeuvre de Jean Nouvel 
au Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
loeuvre-de-jean-nouvel-au-palais-de-justice

A l’occasion des 20 ans du Palais de Justice, 
découverte des étapes du processus de création 
puis de construction du Palais de Justice.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - 19 quai François Mitterrand, 
Nantes

Visite guidée du Musée des Origines de 
la Terre à la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-origines-de-la-terre-a-la-prehistoire

Au cours d'une visite guidée, découvrez à 
l'occasion des JEP 2020 le Musée des Origines de 
la Terre à la Préhistoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire - 
Rue de Flandre - 02100 Saint-Quentin
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La Guerre de Trente ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-guerre-de-trente-
ans

Venez assister au spectacle donné par Quinte 
Septime, une troupe d'escrime artistique !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Valladier - Place Valladier, 57000 Metz

Atelier de dessin - Exercez votre main
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-dessin-
exercez-votre-main

Au crayon, ou à l’encre, esquissez en quelques 
traits la silhouette d’une ou plusieurs œuvres pour 
en appréhender les lignes et les variations.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de 
la Ville de Paris - 7 avenue Vélasquez 75008 Paris

Balade architecturale et paysagère à 
Auxi-le-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-architecturale-
et-paysagere-a-auxi-le-chateau

Découverte du patrimoine architectural et paysager 
en lien avec la mise en place de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
dans la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h45

@ Ancien abattoir - Place de l'Hôtel de Ville - 
62390 Auxi-le-Château

Visite spéciale enfants "A la recherche 
de la chèvre perdue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-
enfants-a-la-recherche-de-la-chevre-perdue

A vous de retrouver la chèvre Mady égarée dans la 
grotte!

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Grotte de la Madeleine - Route touristique des 
Gorges de l'Ardèche, 07700 Saint-Remèze

Annulé | Visite de l'appartement natal-
musée Stendhal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lappartement-natal-musee-stendhal

Ce lieu accueille l’association Stendhal et des amis 
du musée Stendhal pour des lectures d'extraits du 
fameux récit autobiographique «Vie de Henry 
Brulard» à l'attention du public.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Stendhal / Appartement natal de 
Stendhal - 14, rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite guidée Sous le signe de 
la nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sous-le-
signe-de-la-nature

Visite guidée thématique Sous le signe de la 
nature, de l’exposition Rendre vivant!

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Séance exceptionnelle du film Humance 
de Nicolas Hubert, danseur et 
chorégraphe de la Compagnie Épiderme
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-
exceptionnelle-du-film-humance-de-nicolas-hubert-danseur-et-
choregraphe-de-la-compagnie-epiderme

Séance exceptionnelle du film Humance de Nicolas 
Hubert, danseur et chorégraphe de la Compagnie 
Épiderme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h45

@ Cinéma Juliet Berto - Passage du Palais de 
Justice, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée de la bibliothèque du 
Lycée Notre-Dame de la Providence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-du-lycee-notre-dame-de-la-providence

Découverte exceptionnelle de la bibliothèque de 
l'institut Notre-Dame avec un guide.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Lycée Notre-Dame de la Providence - 9 rue 
Chanoine Berenger, 50300 Avranches
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_464171

Découverte du Domaine de Bonnier de la Mosson.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Bonnier de la Mosson - Route de 
Lodève, 34070 Montpellier

Quart d'heure musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/quart-dheure-musical-
aux-nid-des-epinettes

Par l'association L'épinette des Vosges

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET 
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT HORS 
DU COMMUN
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-histoire-
et-architecture-dun-batiment-hors-du-commun

L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET 
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT HORS DU 
COMMUN

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 10h45, 
11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15

@ Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage - 
Boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée de l'exposition d'art 
contemporain "Italien. La face autre de 
l'autre face"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-dart-contemporain-italien-la-face-autre-de-lautre-
face

À la découverte de la scène italienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Expositions au Consortium Museum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-expositions-au-consortium-museum

5 expositions à découvrir !

18 - 20 septembre 2020

@ Le Consortium - 37 rue de Longvic 21000 Dijon

Spectacle : Tribute to Corneille (le 
dramaturge, pas le chanteur !)
https://openagenda.com/jep-2020/events/tribute-to-corneille-le-
dramaturge-pas-le-poete

Tribute to Corneille (le dramaturge pas le 
chanteur)Ils ont relevé le pari ! Tout Corneille (ou 
presque) en une heure (ou presque) !
Comediamuse – Guillaume Alix

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Visite guidée des jardins-potagers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-potagers-de-chambord

Découvrez les jardins-potagers, implantés dans les 
anciennes écuries du château. Les maraîchers y 
développent une agriculture bio intensive, inspirée 
de la permaculture.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Chambord - 41250 
Chambord

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-saint-
antonin-noble-val

Visite flash pour découvrir les incontournables de 
notre cité historique !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Office de tourisme - 10 rue de la Pélisserie, 
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
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Visite express du château de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-le-
chateau-de-champlitte

Autrefois demeure de puissantes familles locales, 
le château de Champlitte vous dévoile le temps 
d'une visite tous les secrets de son histoire et de 
son architecture !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Spectacle de fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
fauconnerie_12743

Cette animation fait renaître l'art séculaire de la 
fauconnerie. Après la démonstration, les visiteurs 
pourront échanger avec le fauconnier et aller à la 
rencontre de ces oiseaux fascinants.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

Visites-commentées thématique du 
musée de la Fondation de Coubertin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
thematique-du-musee-de-la-fondation-de-coubertin

Se former en tant qu'artistes et artisans au musée 
de la Fondation de Coubertin

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

VISITES GUIDÉES : DANS LES 
COULISSES DU PALAIS DES CONGRÈS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-dans-
les-coulisses-du-palais-des-congres

VISITES GUIDÉES : DANS LES COULISSES DU 
PALAIS DES CONGRÈS

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des Congrès - Place de l'Hermitage 
62520 Le Touquet-Paris-Plage

Escrime Renaissance au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/escrime-renaissance-
au-chateau

Les « lamistes » de la Compagnie « Les lames de 
Sévigné » donneront dans la cour de la forteresse 
plusieurs saynètes de combats chorégraphiés dans 
l'esprit des Mousquetaires du début du 17e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite guidée patrimoine : la place du 
vieux marché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine-la-
place-du-vieux-marche

En compagnie d'une guide de Pays d'Art et 
d'Histoire, partez à la découverte de l'histoire de la 
Place du Vieux marché, sur laquelle est implanté le 
Muséum, bâtiment remarquable du 18ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Visite audio-guidée du village et des 
remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audio-guidee-
du-village-et-des-remparts-de-la-cavalerie

Le site de La Cavalerie participe aux "Journées 
européennes du patrimoine", événement culturel 
incontournable qui permet de découvrir le 
patrimoine templier et Hospitalier de La Cavalerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Site templier et hospitalier de la Cavalerie - 
Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La 
Cavalerie

Visite guidée : Dialogue avec les 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/dialogue-avec-les-
collections_94191

Un moment privilégié autour d'un objet des 
collections, habituellement en réserves, celui que 
vous aurez choisi ! Un.e responsable de collections 
vous en dévoilera les mystères...

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre
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Du bailliage de Louis XVI à l’hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-bailliage-de-louis-
xvi-a-lhotel-de-ville

Visite guidée de l'hôtel de ville, ancien bailliage 
royal (palais de Justice) construit à la demande de 
Louis XVI.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 78120 
Rambouillet

Récit de la Guerre des Gaules
https://openagenda.com/jep-2020/events/recit-de-la-guerre-des-
gaules

La Guerre des Gaules en trois batailles : Avaricum, 
Gergovie et Alésia

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Les réserves de la Caverne du Dragon et 
les collections départementales!
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-de-la-
caverne-du-dragon

Une visite inédite des réserves de la Caverne du 
Dragon et des collections départementales au 
C.A.B.A

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - 3 Rue William Henry 
Waddington, Parc Foch, 02000 Laon

Le sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, un 
site en mouvement !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sanctuaire-de-saint-
martin-au-val-un-site-en-mouvement

Le conservatoire de Musique et de danse de la Ville 
de Chartres proposera des réprésentations de 
danse contemporaine en amont de chaque visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val - Rue des Bas-Bourgs 28000 
Chartres

Démonstration de la centrale 
hydroélectrique
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-la-
centrle-hydroelectrique

Démonstration de la centrale hydroélectrique 
restaurée

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chaalis Musée jacquemart-André - 
60330 Fontaine-Chaalis

Ascension à la tour Philippe Le Bon
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-a-la-tour-
philippe-le-bon

Du haut de la tour, découvrez un panorama 
exceptionnel sur la ville de Dijon et ses alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Philippe Le Bon - Place des Ducs de 
bourgogne - 21000 Dijon

Visite guidée du manoir de Bunehou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-bunehou

Retracer l'histoire du manoir de Bunehou et 
détailler son architecture en profitant d'une des 
deux visites guidées organisées le dimanche.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Manoir de Bunehou - Manoir de Bunehou, 
50340 Saint-Germain-le-Gaillard

Visites guidées en néerlandais « De la 
maison de collectionneur aux Tableaux 
fantômes #10 : l'histoire singulière du 
musée Benoît-De-Puydt »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-en-
neerlandais-de-la-maison-de-collectionneur-aux-tableaux-
fantomes-10-lhistoire-singuliere-du-musee-benoit-de-puydt

Visite guidée en néerlandais des collections 
permanentes et de l'exposition temporaire "Les 
Tableaux fantômes #10 Fantin-Latour, Vigée Le 
Brun, Marotte..."

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
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Visite guidée du Cloître de la cathédrale 
du Puy-en-Velay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cloitre-de-la-cathedrale-du-puy-en-velay

Le Centre des Monuments nationaux propose cette 
année la visite commentée du cloître de la 
cathédrale du Puy et de la salle du Chapitre : 
découvrez un patrimoine méconnu au coeur de la 
haute ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay - 3 rue 
du cloître, 43000 Le puy-en-Velay

Annulé | À la découverte d'une maison 
diocésaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
maison-diocesaine

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter, avec l'association 
Archimuse, l'intérieur et l'extérieur de cette maison, 
témoin du courant Art déco dans son vocabulaire 
sacré.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Louis de Beaulieu - 145 rue Saint-
Genès, 33081 Bordeaux

VISITE GUIDÉE : À LA RENVERSE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
renverse

VISITE GUIDÉE : À LA RENVERSE

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Visite guidée des extérieurs du logis 
d'Angey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-logis-dangey

Visite des extérieurs du logis avec évocation des 
familles Brouault, Le Duc, de Malherbe, de 
Géraldin, de Lancize et de Gouvets qui se sont 
succédé à la tête de la seigneurie d'Angey

19 et 20 septembre 2020

@ Le Logis d'Angey - 50530 Angey

Rendez-vous romantiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-
romantiques_31639

Points-parole : tempêtes et naufrages dans l'art 
romantique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Le rallye des chemins de traverse
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rallye-des-chemins-
de-traverse

Animation en famille ou entre amis, un rallye vélo 
sur le patrimoine insulaire

19 et 20 septembre 2020

@ Place la pylaie l'île d'Yeu - Place la pylaie 85350 
Port-Joinville

Visite “Le bestiaire de la Cathédrale”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-bestiaire-de-
la-cathedrale

Participez à la visite avec François Muller, guide 
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite théâtralisée : "Histoire(s) 
cachée(s)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-cachees

La compagnie Les Ateliers du Panorama vous 
propose de découvrir le palais autrement à travers 
une visite théâtralisée décalée imaginée par 
François Sabouin et coécrite avec Jeff Thiébaut.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers
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Visite guidée "Les réserves du MIB"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-reserves-du-mib

Venez parcourir exceptionnellement les réserves 
du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiste-guidee_34193

Visites guidées présentant l'histoire de la Maison 
de Saint-Just. Les visites insistent plus 
particulièrement sur l'aspect qu'avait la maison au 
XVIIIème siècle, lorsque le révolutionnaire y habitait.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Maison de Saint-Just - 2 rue de la Chouette - 
02300 Blérancourt

"Le chaland de Loire et sa construction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chaland-de-loire-et-
sa-construction

Visite flash de 15 minutes sur la construction des 
bateaux de Loire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

L’architecture de la fosse Delloye
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-de-la-
fosse-delloye

Le Centre Historique Minier est installé sur le site 
de la fosse Delloye qui a fonctionné pendant 40 ans 
de 1931 à 1971.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Exposition "Halle 38 - Années tropiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-halle-38-annees-tropiques

Visites flash.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Atelier chant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-chant_475674

Atelier chant grégorien.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-remy_728064

Le temps d'une visite guidée, découvrez l'église 
dans laquelle Jeanne d'Arc a été baptisée, à côté 
de sa maison natale à Domremy-la-Pucelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - 2 rue principale, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

Annulé | Concerts lyriques dans le salon 
de Madame Armieux (salle d’audience 
du Tribunal)
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lyrique-dans-
le-salon-de-madame-armieux-salle-daudience-du-tribunal

3 Concerts lyriques par jour proposés par l' 
association Mezza Voce

19 et 20 septembre 2020

@ tribunal de commerce Château Armieux - 481 
Boulevard de la République 13300 Salon-de-
Provence
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Audition d'orgue dans l'église Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/audition-dorgue-dans-
leglise-saint-nicolas

Audition d'orgue dans l'église Saint-Nicolas.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint Nicolas - Place d'Armes 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Annulé | Concert Jeunes Talents du 
Conservatoire de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jeunes-
talents-du-conservatoire-de-nice_10730

Concert guitares par le duo Flavie Nicolas et Eliot 
Woley, et le quatuor Flavie Nicolas, Clara Soriano, 
Alexandre Britaev, Eliot Woley

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ L'Artistique - 27 boulevard Dubouchage 06000 
Nice

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-la-
fabrication-du-jambon-de-lacaune

Venez découvrir la fabrication du jambon de 
Lacaune, au travers d’infrastructures modernes et 
inédites.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de fabrication du jambon de Lacaune - 
Chemin de Granisse, 81230 Lacaune

L'hôtel des Postes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-des-postes-
rambouillet

Venez admirer ce remarquable témoignagne de 
l'architecture postale des années trente (architecte 
Joseph Bukiet).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h15

@ L'hôtel des postes - Place André-Thomé-et-
Jacqueline-Thomé-Patenotre 78120 Rambouillet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_319334

Découverte des Quais du Verdanson.

19 et 20 septembre 2020

@ Quais du Verdanson - Quai du Verdanson, 
34000, Montpellier

Un patrimoine au bord de l'Indre
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-au-bord-
de-lindre

Venez profitez d'une promenade accompagnée 
dans une demeure du XIXe siècle et dans son parc

19 et 20 septembre 2020

@ Les Deux Îles - Résidence d'artistes - 31 rue des 
Moulins 37250 Montbazon

De la Tour Perret à la Place René 
Goblet : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-tour-perret-a-la-
place-rene-goblet-parcours-guide

Embarquez pour un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Perret - Place Alphonse Fiquet

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b52150_fr-Un-site-une-visite-
de-la-Tour-Perret-a-la-Place-Rene-Goblet-.aspx

Parcours patrimoine et art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-patrimoine-
et-art-contemporain_109054

Un parcours ludique permettant de faire le lien 
entre lieux patrimoniaux et art contemporain

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Francès - 27 rue Saint 
Pierre - 60300 Senlis
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Carte blanche à Paul Jacquin - pianiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-a-paul-
jacquin-pianiste

Venez écouter un concert intimiste de piano et de 
flûte traversière dans le jardin de la maison Natale 
de François Mitterrand

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
memorial-du-camp-de-rivesaltes

Visite guidée du Mémorial du Camp de Rivesaltes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin, 66600 Salses-le-Château

Le Fardier de Cugnot
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fardier-de-
cugnot_15486

Le Fardier de Cugnot

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Annulé | Intermèdes contés au jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-contes-au-
jardin

Petites histoires de jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Visite/Performance interactive de 
l'exposition "Travail : Quelle est ta 
vision du travail ?" issue d'ateliers avec 
des jeunes de la région
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-travail-
quelle-est-ta-vision-du-travail_534383

Travail et Culture vous invite à découvrir 
l'exposition "Travail : Quelle est ta vision du 
travail ?" lors d'une visite/performance interactive 
qui questionne l'imaginaire du travail chez les 
jeunes

19 et 20 septembre 2020

@ Nouvelle Forge - anzin

Visite guidée du Pigmentarium du Fort 
de Vancia (durée 30 min)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
pigmentarium-du-fort-de-vancia-duree-30-min

Partez à la découverte du monde coloré du 
Pigmentarium situé au Fort de Vancia...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 15h15, 
16h15

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Visites guidées sur les traces de 
l’enceinte Charles V.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-sur-le-
theme-de-lenceinte-charles-v_754981

Visite guidée proposée par l’Inrap sur le thème de 
l'enceinte Charles V. Le parcours commence 
devant la grille de la Banque de France au 4 rue 
des Petits-Champs. En face du bistrot Vivienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "L’enceinte Charles V" - RDV 4 rue des 
Petits Champs 75002 Paris

https://exploreparis.com/fr/3287-sur-les-traces-de-l-
enceinte-de-charles-v-journees-du-patrimoine.html

Spectacle « Locus » de la Cie La Cavale
https://openagenda.com/jep-2020/events/locus-cie-la-cavale

Venez assister à une performance dansée et à une 
présentation du dispositif scénographique à 
l'occasion de la sortie de résidence "Danse 
contemporaine et espaces patrimoniaux".

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

http://www.ma-poitiers.fr
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ANNULÉ - Lecture de textes - Les 
suédoises invisibles
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-textes-les-
suedoises-invisibles

Galerie de portraits d’autrices suédoises militantes 
et méconnues à travers des lectures.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque nordique - Département spécialisé 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève - 6 rue Valette 
75005 Paris

Atelier Charpente traditionnelle - 
Equarissage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-charpente-
traditionnelle-equarissage

Prenez les outils, venez vous initier à l'équarrissage 
de grumes avec un professionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Le fort Cézon et ses gardiennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-cezon-et-ses-
gardiennes

Des pierres, du bois et des tissus : Cézon ouvre 
ses portes sur la restauration en cours, les projets 
et sa création artistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Concert Opérettes marseillaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-operettes-
marseillaises

Les plus beaux célèbres airs de l'operettes 
marseillaises

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Square Bertie Albrecht - 165 rue Sainte 13007 
Marseille

Visite commentée " La place Detaille en 
1770 "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-la-
place-detaille-en-1770

Découvertes et balades culturelles

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Place Édouard Détaille - 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Visite guidée du Théâtre de la Ville de 
Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-de-la-ville-de-valence

Glissez-vous dans les couloirs feutrés du Théâtre 
pour entendre l'histoire de ce lieu incontournable de 
la vie culturelle et patrimoniale valentinoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de la ville de Valence - Place de la 
Liberté, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Danses tribales au Cachot de Senlis
https://openagenda.com/jep-2020/events/danses-tribales-au-
cachot-de-senlis

Des danses invoquant les forces pour les 
chevaliers en croisade

19 et 20 septembre 2020

@ Le cachot de Senlis - 24 rue Léon Fautrat - 
60300 Senlis

Patrimoine, légendes et art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-legendes-
et-art-contemporain

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever en réalisant des visites flash. 
L'idée : faire découvrir une oeuvre d'art, la légende 
et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Pontusval - Phare de Pontusval 29890 
Plounéour-Brignogan-Plages
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Visite du château de Boulot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
boulot

Découvrez une demeure de parlementaire du 
XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Boulot - 70190 Boulot

Visites "découverte" de la faune et de la 
flore du port du Havre depuis la mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouverte-de-
la-faune-et-de-la-flore-du-port-du-havre-depuis-la-mer

Les visiteurs dédcouvriront, au cours de cette 
croisière commentée, la richesse de la biodiversité 
portuaire du havre et les actions mises en place 
pour la préserver et la dédvelopper

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Port de plaisance du Havre - Digue Charles 
Olsen,  125 boulevard Clemenceau, 76600 Le 
Havre

Visite guidée de l'Église St.Vaast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
vaast

Visite guidée de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Vaast - Place du Cardinal Achille 
Lienart - 59270 Bailleul

Sortie nature à la découverte du Puy de 
Wolf, site classé Natura 2000
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-a-la-
decouverte-du-puy-de-wolf-site-classe-natura-2000_152581

Venez découvrir les secrets de cette drôle de 
colline aux allures de volcan !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Puy de Wolf - Puy de Wolf, 12300 Firmi

À la découverte des ateliers de gravure 
industrielle à Gergy
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
ateliers-de-gravure-industrielle-a-gergy

Parcourez le village, à la découverte d'anciens 
ateliers de graveurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale de Gergy - 1 Place Paul 
Chateau, 71590 Gergy

https://association-mgig.reservio.com/
events/05b3f784-41d3-4354-8c5c-53c52c4150a9/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_997570

Visite guidée du moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin de Madame - La Molina de Madòna - 
30 route de Lapeyre, 12400 Saint-Affrique

Visite guidée de l'abbaye Saint-Martin 
d'Auchy
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-saint-martin-
dauchy

Visite guidée de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Martin d'Auchy - 2 rue des 
Erables, 76390 Aumale

Visite guidée : Sandrine pérégrine, à 
vélo, la Seine c'est sublime
https://openagenda.com/jep-2020/events/sandrine-peregrine-a-
velo-la-seine-cest-sublime

Pédalons sur le véloroute entre Caudebec-en-Caux 
et Villequier pour découvrir notre patrilmoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Hôtel de Ville de Caudebec-en-Caux - 1 avenue 
winston churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-
en-Seine
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Conférence dégustation "Histoire de la 
vigne en Roussillon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
degustation_380439

Conférence "Histoire de la vigne et du vin en 
Roussillon".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Domaine Rombeau - 2 Avenue de la Salanque, 
66600 Rivesaltes

Visite du Manoir d'aubigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeennes-
du-patrimoine-2020-pays-de-la-loire

Visite extérieure du Manoir du XV-XVIème siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'aubigné - Route de Chammes - Sainte-
Suzanne, 53480 Vaiges

Au pas de l’âne, contes et musique dans 
les Bois de la Comté
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-pas-de-lane-
contes-et-musique-dans-les-bois-de-la-comte

D’un pas sûr, l’âne, nous accompagnera dans notre 
périple musical et conté à travers la chênaie-
charmaie de la Comté.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Forêt de la Comté - Maison des Espaces 
Naturels, 63270 Sallèdes, Puy-de-Dome, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Exposition "souvenir de classe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/classe-souvenir

Exposition de photos, de documents anciens et de 
dictées pour les enfants d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Écoles de la Choisille - 27 rue Nationale, 37380 
Monnaie

Concert d'Harmonia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dharmonia

Concert classique d'Harmonia

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Parc du musée Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

Annulé | Cloitre Saint-Trophime (Visite 
flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/cloitre-saint-trophime-
visite-flash

Visite flash de 30 min

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Des visites à la carte
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-visites-
destructurees

Cette année, les équipes du château ont imaginé 
une nouvelle version de visite, ludique et originale, 
pour vous emmener à la découverte du château en 
toute sécurité.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Les coulisses de l'hippodrome de Lyon-
Parilly pendant les courses
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-
lhippodrome-de-lyon-parilly-pendant-les-courses_125362

Découvrir les courses et ses coulisses pour 
apprécier le spectacle avec un œil averti.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h30

@ Hippodrome de Parilly - 4-6, avenue Pierre-
Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE (24) : Visite 
guidée "De l’usine à la friche, de la 
friche aux idées"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lusine-a-la-friche-
de-la-friche-aux-idees

Découvrez l'usine la Baguette de Bois, friche 
industrielle en reconversion, avec Florian 
Grollimund, chargé d'études inventaire du 
patrimoine du Parc naturel régional Périgord-
Limousin.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ La Baguette de Bois - Bourg, 24300 Saint-Front-
la Rivière

visites guidées du château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-et-des-jardins_417340

Les guides vous proposent des visites guidées en 
petits groupes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Annulé | Proposition circassienne et 
musicale de La Tréva
https://openagenda.com/jep-2020/events/proposition-
circassienne-et-musicale-de-la-treva

Proposition circassienne et musicale : Niki de Saint 
Phalle, la femme et ses échos

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Annulé | L'estampe : atelier de gravure 
et d'impression
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
gravure_628019

Avec Géraldine, médiatrice culturelle au musée, 
petits et grands s'initient à la gravure et à 
l'impression d'une estampe comme au XIXe siècle, 
avec de l'encre et une vraie presse d'imprimerie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com

Film "Les chateaux de Célia en 
Beaujolais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-les-chateaux-de-
celia-en-beaujolais

Film "Les chateaux de Célia en Beaujolais"

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Jean Thimonier - 69400 Les Olmes

Plaute au Clos de la Lombarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/plaute-au-clos-de-la-
lombarde

Spectacle "Mostellaria ou Les Fourberies de 
Tranio" d'après Plaute.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges archéologiques du Clos de la 
Lombarde - 27 rue Chanzy, 11100 Narbonne

Conférence sur les oiseaux et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
oiseaux-et-concert

Apprendre à reconnaître le chant des oiseaux avec 
un naturaliste. L'influence du chant des oiseaux sur 
la musique classique : concert avec Stéphanie 
Paulet au violon et Mickaël Seeligmuller à l'orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Pierre - 31700, Blagnac

Lecture du conte « Le petit chaperon 
rouge »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte_771083

Venez écouter l'histoire du petit chaperon rouge au 
milieu du musée de la poterie !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf
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Visite Théâtralisée "La mémoire en 
morceaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-la-
memoire-en-morceaux

La compagnie « La Petite Main » invite les jeunes 
visiteurs (12-15 ans - acceptés à partir de 8 ans) à 
percer les mystères des thermes antiques de 
Lutèce.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à 
Eugène Viollet-Le-Duc - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-de-paris-
de-victor-hugo-a-eugene-viollet-le-duc_79433

Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition 
hommage consacrée à la cathédrale Notre- Dame, 
de Victor Hugo à Viollet-Le-Duc.

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

https://www.billetterie-parismusees.paris.fr

Atelier "Comment dessiner un arbre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-comment-
dessiner-un-arbre

Atelier  animé par Valérie Voyer, graphiste

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

https://centretignousdartcontemporain.fr/

Visite guidée « la bande dessinée au 
Moyen Âge »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
bande-dessinee-au-moyen-age

La bande dessinée existait-elle déjà au Moyen 
Âge ? Vous pourriez être surpris ...

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Annulé | J5 : Parcours architectural et 
culturel quartier Joliette / Arenc
https://openagenda.com/jep-2020/events/j5-parcours-
architectural-et-culturel-quartier-joliettearenc

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cirva - 62 Rue de la Joliette 13002 Marseille

http://marseilleexperience.com

Annulé | visite guidée du Centre de 
Conservation-Restauration du 
Patrimoine Mobilier de Corse (CCRPMC)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-de-conservation-restauration-du-patrimoine-mobilier-de-
corse-ccrpmc

Visite des espaces techniques du CCRPMC

18 - 20 septembre 2020

@ CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi - Fort charlet 
20260 Calvi

Annulé | Parcours dans la ville d'Aix en 
Provence, à la découverte du 
Matrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-
daix-en-provence-a-la-decouverte-du-matrimoine_239274

Parcours en centre ville à pied, à la découverte de 
l'histoire d'Aix, vue par des féministes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place Jeanne d'Arc Aix en Provence 13100 - 
place jeanne d'Arc 13100  Aix en Provence 13100

"Vènerie qui es-tu ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-venerie-qui-es-
tu-au-chateau-de-montpoupon

Découvrez les us et coutumes de la chasse à 
courre le temps d’une visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde
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Visite commentée du centre-ville 
historique de Saint-Avold
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-ville-historique-de-saint-avold

Les rues, les fontaines et les édifices du 18ème 
siècle n'auront plus de secret pour vous grâce à 
une guide de l'Office de tourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold

Démonstration et rencontre avec 
facteurs et musicien
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-avec-un-
facteur-et-un-musicien

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez à la rencontre de Marika 
Lombardi (hautboïste), Romain Chapelle (monteur 
chez Marigaux) et de Jérôme Wiss (fabricant de 
cuivres).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des instruments à vent - 2 rue d'Ivry, 
27750 la Couture-Boussey

Visite guidée des carrières souterraines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
carrieres-souterraines

Visite guidée de 30min sur 50m dans une galerie 
souterraine accessible par un escalier de 10 
mètres, la température y est de 12 °C. Une 
exposition et une maquette complètent la visite en 
surface

19 et 20 septembre 2020

@ Carrières souterraines - Ancienne mairie, 2 rue 
Chanzy, 59260 Lezennes

Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-de-
leglise-saint-joseph_785658

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
architecture emblématique que sa récente 
rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

"Patrimoine naturel et culturel 
s'entremêlent" proposé par le CEN 
Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-naturel-et-
culturel-sentremelent

Venez remonter le temps lors de cet après-midi en 
bords de Loire. Redécouvrez les vestiges d'un 
lointain passé ligérien, l'extraction de sable et les 
premières digues...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Îles de Bonny - 45420 Bonny-sur-Loire

Visite d'un lieu privé par son propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-lieu-prive-
par-son-proprietaire-bernard-bourlet

M. Bourlet, propriétaire, vous fait découvrir 
l'intérieur et l'extérieur de cette maison de maître du 
XVIIe siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Portail - Rue principale, 19410 
Perpezac-le-Noir

Visite du parc du Gros Buisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-
municipal-du-gros-buisson

Visite du Gros Buisson: histoire, faune et flore du 
parc avec QR code-plaquette pdf

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc municipal du Gros Buisson - 16 rue du 
Président Salvador-Allende 91270 Vigneux-sur-
Seine

Visite guidée - Dans les pas des tuiliers 
de Pouligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
les-pas-des-tuiliers-de-pouligny

Durant deux heures vous découvrirez l'histoire du 
travail des tuiliers et des potiers de Pouligny.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée Tuilerie de Pouligny - Chemin des 
Tuiliers, 23220 Chéniers
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Rêves d'étoiles : visites de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2020/events/reves-detoiles-visites-
de-la-lunette-10

L’ancienne citadelle militaire fait l’objet d’un beau 
coup de projecteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Visite guidée de la ville de Bavay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-bavay

Visite guidée de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ 1 Place Charles de Gaulle Bavay - 1 place 
Charles de Gaulle, 59570 Bavay

Atelier d'empreintes végétales
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dempreintes-
vegetales

Atelier créatif d'empreintes végétales au potager de 
la Hardouinais

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc

Faisons revivre l'histoire de l'église du 
village à Vauréal
https://openagenda.com/jep-2020/events/faisons-revivre-
lhistoire-de-leglise-du-village-a-vaureal

Découvrez ce lieu riche de l'histoire locale. Visites 
commentées et visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 24 rue 
Nationale 95490 Vauréal

Atelier famille autour de la gravure
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-autour-
de-la-gravure

En famille ou entre amis, venez découvrir comment 
les artistes d’aujourd’hui s’approprient les savoirs-
faire du passé pour une création pleine 
d'inventivité ! Un atelier animé Rachel Letang.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Renaudot - 2 petite rue du Jeu de 
Paume, 86200 Loudun

Découverte de la ville de Gray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
ville_354345

Découvrez la vieille ville et ses statues

19 et 20 septembre 2020

@ Hotel de ville - Place Charles De Gaulle 70100 
Gray

Animation : Bubulle en quête de la 
couronne de Saint-Sever
https://openagenda.com/jep-2020/events/bubulle-en-quete-de-
la-couronne-de-saint-sever

Tout au long de cette chasse au trésor, tu vas 
devoir récolter des mots indices qui te permettront 
de trouver la phrase mystère, mais surtout de 
découvrir le patrimoine de la cité.

18 - 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Landes-Chalosse - Place du 
Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

Quand les poules joueront du banjo
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-les-poules-
joueront-du-banjo

Qui a déjà vu un chien jouer de la guitare et de la 
batterie ? Un nouveau genre de groupe de musique 
un peu particulier voit le jour. Venez le découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel
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Balade contée avec Pascal Salzard
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-avec-
pascal-salzard

Déambulation dans les rues de la commune au fil 
des histoires du conteur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Rue Robespierre, 
51370 Saint-Brice-Courcelles

Visite guidée déambulatoire costumée 
"Beaucaire à travers les siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deambulatoire-costumee-beaucaire-a-travers-les-siecles

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire de la 
ville de Beaucaire à travers les siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Centre historique - Place Raimond VII, 30300 
Beaucaire

Maison du Pardessus
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-du-pardessus-
histoire-de-la-reconstruction-dune-charpente-du-xve-siecle

Découvrez l'histoire de la reconstruction d'une 
charpente du XVe siècle par un maître compagnon

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00, 
15h30

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

Room Bazar
https://openagenda.com/jep-2020/events/room-bazar_508753

Spectacle ambulant de musique de rue, tout public

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Sortie découverte «Le carreau de mine 
Clémenceau, un patrimoine particulier»
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-decouverte-le-
carreau-de-mine-clemenceau-un-patrimoine-particulier

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Les plantes, ces magiciennes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-plantes-ces-
magiciennes

Venez découvrir le temps d’une promenade 
quelques tours de passe-passe et autres 
merveilles, dont sont capables nos amies les 
plantes !

19 et 20 septembre 2020

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Visites commentées sur inscription
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
sur-inscription

Visite commentée sur inscription du musée 
archéologique de Champagnole.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Champagnole - 26 rue Baronne Delort 
39300 Champagnole

Découverte inédite du fonds ancien de 
l'École nationale supérieure de paysage 
en compagnie d’Antoine Jacobsohn et 
de Chiara Santini
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_377417

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
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Balade commentée "Le réseau 
hydraulique de la Manufacture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancien-reseau-hydraulique-de-villeneuvette

Découverte de l'ancien réseau hydraulique de 
Villeneuvette.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Visite commentée du château du Fresne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-du-fresne

Visite commentée par le propriétaire et/ou ses 
représentants

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Fresne - 53640 Champéon

Rencontre avec le boulanger le "Fournil 
d'Albert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
quartier-dhaureuils

Rencontre avec le boulanger le "Fournil d'Albert"

19 et 20 septembre 2020

@ Quatier d'haureuils - Haureuils, Le Barp 33114

Visite commentée des orgues de 
l'Abbatiale Saint-Nabor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-orgues-de-labbatiale-saint-nabor

L'organiste Eric Reb vous fera découvrir ce 
colossal et fascinant instrument.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

L'Alpinisme à l'UNESCO : un patrimoine 
source d'inspiration pour l'avenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/lalpinisme-a-lunesco-
un-patrimoine-source-dinspiration-pour-lavenir

Table ronde et échange avec des intervenants 
issus du monde de la montagne

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée des extérieurs du château 
du Jonquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-de-jonquet

Visite guidée des extérieurs du château de Jonquet

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Jonquet - Château, 14670 Saint-
Pierre-du-Jonquet

Découverte du lieu et initiation à la 
gravure
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-lamourelle-
decouverte-du-lieu-et-initiation-a-la-gravure_472590

Atelier d'initiation à la gravure.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison Lamourelle - 24 avenue Pierre 
Semard, 11000 Carcassonne

BALADE POETIQUE
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-poetique-a-st-
julien-molhesabate

Balade poétique au fil de l’eau avec lecture en plein 
air du poème « la maison du berger ».

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle de l'ancien musée - 43220 Saint-Julien-
Molhesabate
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Visite des réserves du musée des beaux-
arts à Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-du-musee_132078

Cette visite vous propose d’entrer dans les 
coulisses du musée en découvrant les réserves 
ainsi que le travail de conservation des œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202114188222343

Ciné-concert « Les aventures du prince 
Ahmed »
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-les-
aventures-du-prince-ahmed

A l'occasion des JEP 2020, assistez à un Ciné 
concert au Musée des Beaux-Arts de Calais

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Visite inédite des réserves : les 
coulisses de la sauvegarde d'une 
collection de plâtres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-des-
reserves-les-coulisses-de-la-sauvegarde-dune-collection-de-
platres

Dans l’espoir de conserver et protéger une 
collection de moulages en plâtre, le musée a 
entrepris l’inventaire et le réaménagement des 
réserves. Venez découvrir l'aboutissement de ce 
travail !

19 et 20 septembre 2020

@ Départ devant la chapelle des Ursulines - 3 rue 
Piron 21500 Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/

Visite guidée : À la découverte du 
château de Dieppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-dieppe

Visite guidée du château par le conservateur du 
musée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-magie_171332

Visite libre des espaces permanents de la Maison 
de la magie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-fortifie-de-vimenet_541852

Découvrez le village fortifié de Vimenet.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Vimenet - Bourg, 12310 Vimenet

Visite guidée de Valbonne village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
valbonne-village

Découvrez l'histoire de Valbonne village lors d'une 
visite guidée gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ Valbonne - 1 place de l'Hotel de ville 06560 
VALBONNE

Sources, fontaines et lavoirs, un 
patrimoine à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/sources-fontaines-et-
lavoirs-un-patrimoine-a-decouvrir

Découverte des sources, fontaines et lavoirs au 
détour d'une randonnée pédestre à La Chapelle-
Longueville d'environ 6 km et commentée pour 
allier plaisir et culture.

19 et 20 septembre 2020

@ Sources, fontaines et lavoirs - Place de l'église 
Saint-Just, 27950 La Chapelle Longueville
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Une heure avec...J.K. Rowling et Cie...à 
la médiathèque Jacques Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-heure-avecjk-
rowling-et-ciea-la-mediatheque-jacques-demy

Qui se cache derrière ce texte ? Quiz sur les 
auteures pour la jeunesse : des pionnières aux 
auteures du 21e siècle. (limité à 12 personnes.Tout 
public)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Visite guidée "Tous à l'école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tous-a-
lecole

En lien avec la thématique "Patrimoine et 
éducation », au départ de la Salle du patrimoine, en 
famille, reprenez le chemin de l’école à Vienne

19 et 20 septembre 2020

@ Salle du patrimoine - 1 place du Jeu de Paume, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du village - Nos ruelles gardent 
les traces des métiers d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-nos-
ruelles-gardent-les-traces-des-metiers-dantan

Visite dans le village à travers les différents métiers 
exercés autrefois. Du notaire au meunier, en 
passant par le conducteur de l’horloge ou le juge de 
Paix.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Grimaud - 83310 Grimaud

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
labbatiale-saint-marie-de-quarante

Visite guidée de l'Abbatiale Saint-Marie de 
Quarante.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place de l’Abbadié, 
34310 Quarante

Visite guidée "Alors découvrons..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/alors-
decouvronsvisite-guidee

Visite guidée du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Village - Place de la mairie 82370 Labastide-
Saint-Pierre

La tapisserie Le Vin par Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-la-tapisserie-le-vin-par-jean-lurcat_93102

Découvrez un des joyaux du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Visite guidée "Les Belles Créoles de 
Saint-Pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
belles-creoles-de-saint-pierre

Circuit guidée pour découvrir les plus belles villas 
créoles de Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Pierre - rue Marius et Ary Leblond

Atelier jeunesse "Poèmes engagés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeunesse-
poemes-engages

Célèbres ou anonymes, de Louis Aragon à Robert 
Desnos, les poètes ont dédié leurs mots aux 
fusillés du Mont-Valérien. Découvrez ces 
hommages à travers un atelier jeunesse consacré 
aux mots !

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes
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Visite de l'église et du clocher de Saint-
Pierre d'Autils
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
clocher-de-saint-pierre-dautils

Visite de l'église de Saint-Pierre d'Autils et de son 
clocher, classée Monument Historique depuis 
1909. / Découverte de l'oeuvre de l'artiste pétrusien 
Célestin Messagio

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église - 59 rue du Puits, Saint-Pierre d'Autils, 
27950 La Chapelle-Longueville

Atelier musical « Ma’rascass en 
Méditerranée » par « l’Atelier de 
musique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-theatre-
emotiwaou-par-la-compagnie-les-trigonelles

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

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-
abbatiale-sainte-marie

Visites guidées de l'abbatiale Sainte-Marie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place Pierre Betz, 
46200 Souillac

Visite commentée « Le Croisic au temps 
des colombages, l’art de construire en 
bois au Moyen-Age et à la Renaissance »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
croisic-au-temps-des-colombages-lart-de-construire-en-bois-au-
moyen-age-et-a-la-renaissance

visite découverte des maisons à pans de bois du 
Croisic présentes et disparues (visite extérieure)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place Dinan - 44490 Le Croisic

Annulé | Site des Alyscamps (Visite 
flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-des-alyscamps-
visite-flash

Visite flash de 30 min

19 et 20 septembre 2020

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Visite guidée du Centre d'interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine

Venez découvrir l'exposition permanente du CIAP 
sur l'histoire et le patrimoine de la Région de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Danses et déambulations - 
Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/danses-et-
deambulations-demonstration

Venez-vous distraire en regardant évoluer les 
danseurs enchainés une pavane, une gaillarde ou 
une branle (danses caractéristiques du 16e siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Annulé | Visite guidée du jardin Serre de 
la Madone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-serre-de-la-madone_29786

Profitez d'une visite guidée avec un jardinier du 
domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ SERRE DE LA MADONNE - 74, Route de Gorbio
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Visite guidée et goûter au Conservatoire 
de figuiers de Miremer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
gouter-au-conservatoire-de-figuiers-de-miremer

Venez découvrir découvrir cette essence 
méditerranéenne par excellence, ses différentes 
variétés et son incroyable mode de reproduction 
qui  repose entièrement sur une minuscule guêpe.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

Visite des fortifications, souterrain et 
bâtiments militaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
fortifications-souterrain-et-batiments-militaires

Visite commentée des fortifications, souterrain et 
bâtiments militaires

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Mont-Dauphin - Centre des 
monuments nationaux - Place Vauban 05600 Mont-
Dauphin

Balade commentée "Collioure Insolite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
collioure-insolite

Détails étonnants et trésors cachés au programme 
de cette balade. Au fil des anecdotes, laissez-vous 
surprendre par l'authenticité de Collioure.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
animation_805577

Visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Une leçon au Bois d’Amour… Balade 
artistique avec Pascale Bodin
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-lecon-au-bois-
damour-balade-artistique-avec-pascale-bodin

Comme les artistes en 1888, laissez-vous guider 
par Pascale Bodin pour une leçon de nature au 
Bois d’Amour.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

http://www.museepontaven.fr

"Jacques Gamelin, pérégrinations d'un 
peintre en Languedoc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jacques-gamelin-
peregrinations-dun-peintre-en-languedoc

Conférence, par Zoé Beauval, diplômée d'art 
moderne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite guidée de l'exposition Régis 
Perray "Quand je serai grand je serai 
brocanteur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
exposition-regis-perray-quand-je-serai-grand-je-serai-
brocanteur

Découvrez toute la poésie et la légèreté des 
œuvres de Régis Perray à travers une visite 
commentée de son exposition "Quand je serai 
grand, je serai brocanteur", spécialement pensée 
pour le Radar.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
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Cuisiniers, 14400 Bayeux

Visite guidée "Thionville au temps jadis"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thionville-au-temps-jadis

Derrière des photos noir et blanc se cachent les 
couleurs… Plongez dans les souvenirs pour les 
apercevoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
de-montpezat-de-quercy_347680

Découvrez la Collégiale Saint-Martin et ses 
tapisseries flamandes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Collégiale Saint-Martin - Rue du Collège, 82270 
Montpezat-de-Quercy

Annulé | Visite guidée "Le textile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-textile

Visite guidée sur le textile

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Visite Eglise, la crypte et Bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-la-crypte-
et-bourg

Visite de l’Eglise, de la crypte, du bourg et du 
Château (maintenant école st Joseph), par 
l’Association des Amis du Vieux Beauzac

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Beauzac - Place de l'église, 43590 
Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la ville de Neufchâtel-en-
Bray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-neufchate-en-bray

Visite guidée de la ville de Neufchâtel-en-Bray

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Circuit dans Neufchâtel-en-Bray - 76270 
Neufchâtel-en-Bray

Initiation aux pratiques collaboratives 
numériques
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-aux-
pratiques-collaboratives-numeriques

Cet atelier permet de vous initier à la recherche sur 
le site internet du service avec l'aide des agents 
des Archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Atelier familles Paréidolie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familles-
pareidolie

Les familles seront invitées à partir à la recherche 
de paréidolies dans le parc accompagnées par une 
médiatrice.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée en continu de l'exposition 
"Esprits Fantôme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
continu-de-lexposition-esprits-fantome

Découvrez l’âge d'or du spiritisme et de ses 
célèbres médiums, entre décors évocateurs, objets 
sonores et collections originales.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

La Résistance à Martigné-Ferchaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-de-
martigne-ferchaud-lieux-de-resistance

Circuit commenté de Martigné-Ferchaud, lieu de 
résistance

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Martigné-Ferchaud - Place Sainte-Anne, 35640 
Martigné-Ferchaud
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Les fossés de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-fosses-de-
la-citadelle

Évolution des fortifications de la Citadelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Concert-conférence autour de l'orgue 
Cavaillé-Colle de Saint-Maurice de Bécon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-conference-
autour-de-lorgue-cavaille-colle-de-saint-maurice-de-becon

Venez découvrir l'orgue Cavaillé-Colle de Saint-
Maurice de Bécon au cours d'un concert-conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Maurice de Bécon - 218 rue 
Armand-Silvestre 92400 Courbevoie

Visite guidée du jardin la Propriété Marro
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-la-propriete-marro_975585

Après un court diaporama sur l'histoire du jardin et 
l'observation d'anciens outils,nous cheminerons à 
travers la propriété afin de découvrir ses secrets.

18 - 20 septembre 2020

@ Propriete Marro - 3 avenue Germaine, Cagnes 
sur Mer

Visite essentielle, l'Art déco à Lens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-essentielle-lart-
deco-a-lens

Pénétrez les secrets de l'Art déco

19 et 20 septembre 2020

@ Lens-Liévin Tourisme - 16 Place Jean Jaurès 
62300 Lens

https://www.billetweb.fr/lens-art-deco

Réalisation d'un cône de houblon en 
verre au Musée de la Bière
https://openagenda.com/jep-2020/events/realisation-dun-cone-
de-houblon-en-verre

Guidés par un artiste verrier, venez faire fondre des 
barres de verres pour réaliser un cône de houblon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition au jardin de la plage verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-jardin-
de-la-plage-verte

Exposition d'artistes

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la plage verte - 2 chemin de la Dolette 
Sucé sur Erdre

Visites commentées du site 
archéologique : regards d’archéologues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-site-archeologique_738354

Découvrez un des plus grands ensembles 
consacrés à la civilisation gallo-romaine en France.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Annulé | Visite guidée du coeur de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-coeur-de-
ville-de-serignan

Visite guidée du village, anecdotes et patrimoine 
architectural.

19 et 20 septembre 2020

@ Passerelle Saint Roch - Rives de l'Orb - Le 
bourg, 34410 Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/
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Visite-atelier : le bestiaire caché
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-avec-la-
restauratrice-de-tangkas-marion-boyer

Venez participer à un atelier créatif autour de 
l’exposition temporaire « Déesses et femmes du 
bouddhisme tibétain ».

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Alexandra David-Neel - 27 Avenue du 
Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains

Une nouvelle conception urbaine : le 
quartier allemand
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-nouvelle-
conception-urbaine-le-quartier-allemand

Découvrez l'histoire d'un quartier insoupçonné de 
Colmar : l'émergence d'un quartier résidentiel aéré 
et équipé d'un modernisme innovant depuis 1903.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

Atelier d'initiation à la photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
photographie

Atelier d'initiation à la photographie.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Image Documentaire - 17 rue Lacan, 
34200 Sète

https://www.la-mid.fr/ateliers/journees-europeennes-
du-patrimoine/

Visite guidée Ferme-Manoir du Cacharat 
XVIIe s. Secqueville en Bessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ferme-
manoir-du-cacharat-xviieme-s

Visite guidée Ferme-Manoir du Cacharat XVIIe s.  
Samedi : 15h00 ; Dimanche : 11h00, 15h00.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme-Manoir du Cacharat - Rue Cacharat, 
Secqueville en Bessin, 14740 Rots

Découverte du village de Wimmenau et 
de ses pépites
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-village-
de-wimmenau-et-de-ses-pepites

Avec le greeter Adrien Dorschner, découvrez le 
village de Wimmenau

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Wimmenau - 39 rue Principale, 67290 
Wimmenau

Laissez-vous conter la Doutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
la-doutre_954424

Depuis la place de la Laiterie jusqu’à la place de la 
Paix, découvrez les hôtels particuliers de la Doutre 
en compagnie des propriétaires et de l’association 
« Renaissance de la Doutre ».

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Laissez-vous conter la Doutre - RDV place de la 
Laiterie, 49000 Angers

Animations équestres
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
equestres_119846

Les animations équestres vous permettent de 
découvrir les secrets de dressage des cavalières 
des Grandes Écuries.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Visites guidées - Pisciculture de Rives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
pisciculture-de-rives

L’établissement domanial de pisciculture de 
Thonon a été aménagé sur le site de Rives en 1885 
par le Service des Ponts et Chaussées.

19 et 20 septembre 2020

@ Pisciculture de Rives - 13, quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite commentée de l'exposition 
"Artextures"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-artextures

Six artistes se réuniront pour présenter une de 
leurs œuvres dans un même espace, à l’image du 
concept Artextures qui laisse toute liberté dans 
l’expression propre des artistes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse

« Celles d'en dessous » : Balade 
spectacle au cimetière Nord Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/celles-den-dessous-
balade-spectacle-au-cimetiere-nord-strasbourg

A l'occasion d'une balade spectacle dans le 
cimetière, découvrez deux parcours redonnant vie 
au cimetière et mettant en avant cinq femmes au 
parcours extraordinaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Cimetière Nord de Strasbourg - Robertsau - 1 
place des Peupliers Strasbourg

Visite guidée de la Cour des Aulnays
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cour-des-aulnays

Je vous propose une visite guidée du manoir de la 
Cour des Aulnays et vous raconterai son histoire 
longue d'au moins 7 siècles, la légende du lys d'or, 
et les travaux en cours

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Cour des Aulnays - La Cour des 
Aulnays, 49440 Challain-la-Potherie

Visite guidée - Le cimetière de 
Loverchy : mémoires de pierres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
cimetiere-de-loverchy-memoires-de-pierres

Le cimetière de Loverchy : mémoires de pierres

18 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de loverchy - Avenue du Rhône, 
74000 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite commentée de la Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-sainte-chapelle

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans propose une visite du seul vestige du 
palais ducal de Jean de Berry.

19 et 20 septembre 2020

@ Sainte-chapelle de riom - 63200 Riom, 63200 
Riom

Visite de l'épave du Cantabria
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lepave-du-
cantabria

L'Association Culturelle de Lacanau vous propose 
une balade insolite pour découvrir l'épave échouée 
en 1937.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Poste de secours plage nord - Avenue des 
grands pins, Lacanau 33680

http://www.lacanau.fr

Annulé | Mosquée Aboudar
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosquee-aboudar

A l'occasion des JEP 2020, participez à une visite 
commentée pour découvrir la mosquée Aboudar, 
édifiée en 1992.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Abou Dar - 2 rue de l’Industrie - 59640 
Dunkerque

Découverte guidée du bourg et de son 
patrimoine clunisien
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
du-bourg-et-son-patrimoine-clunisien

Après un historique de la création de la ville, vous 
visiterez le bourg médiéval, puis les éléments du 
patrimoine clunisien. Nous terminerons avec 
l'église romane et les bâtiments du prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Bourg médiéval de Layrac - Le bourg, 47390 
Layrac
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Atelier écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-ecriture-a-la-
plume

Venez à la recherche de votre côté artistique grâce 
à une initiation à l'écriture à la plume !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Visite commentée des vestiges de la 
Centrale de montage V
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-spuren-
des-kraftwerkes-montage-v_263427

Découvrez l'édifice à l'aide de documents d'époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Centre industriel aéronautique de Cravant - 
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 
Cravant

Concert de l'Orchestre Massenet
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-musical-
avec-lorchestre-massenet-du-conservatoire-regional-de

du Conservatoire Régional de Saint-Étienne, dirigé 
par Éric Varion

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Champ de Bataille des Mathes
https://openagenda.com/jep-2020/events/schlachtfeld-von-
mathes_356067

Visite du champs de Bataille

19 et 20 septembre 2020

@ Champ de bataille des Mathes - Chemin de la 
Tisonnière

Annulé | Visites commentées au château 
de Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_736293

Découvrez les ruines de ce château du XIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montfaucon - Chemin du Donjon 
25660 Montfaucon

Visite guidée au cimetière Saint-Roch 
sur les artistes du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-sur-les-artistes-du-xixe-siecle

En écho à l'exposition " Grenoble et ses artistes au 
XIXe siècle" proposée par le Musée de Grenoble, 
une visite au Cimetière Saint-Roch par Mao 
Tourmen à la découverte de monuments 
remarquables.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Les apprentis apothicaires : atelier 
ludique de découverte de l'oeuvre de la 
Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-apprentis-
apothicaires-atelier-ludique-de-decouverte-de-loeuvre-de-la-
misericorde

Nouveauté 2020 : « Les apprentis apothicaires ». 
Venez découvrir les curiosités et secrets des 
apothicaireries des XVIIIe et XIXe siècles à 
Montpellier et réalisez votre propre remède...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pharmacie - Chapelle de la 
Miséricorde - 1 rue de la Monnaie, 34000 
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Montpellier

Exposition et rencontre
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
resilience-des-lieux-rencontre-avec-lartiste-plasticienne-elena-
salah

Rencontre avec l’artiste plasticienne Elena Salah, 
suivie d’une visite de son exposition "La résilience 
des lieux".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
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Visite guidée de la Cité Judiciaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-judiciaire_814613

Un avocat et un magistrat vous présenteront cet 
édifice et son fonctionnement (Durée 1h)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Cité judiciaire - 3 rue Victor-Hugo 95300 
Pontoise

Visite guidée des cours et demeures de 
la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
cours-et-demeures-de-la-renaissances

Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe 
siècle, ouverts exceptionnellement pour les 
journées européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Visite guidée de la ville d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-dorgelet_638432

Visite guidée de la ville d'Orgelet.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet

Performance artistique avec l'artiste 
Dominique Angel
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
artistique-avec-lartiste-dominique-angel

Destruction Annoncée N°10 s’inscrit dans une 
création sérielle d’œuvres monumentales réalisées 
en osmose avec le lieu de résidence.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

"Insect" par la Compagnie Les Yeux 
Grands Fermés
https://openagenda.com/jep-2020/events/insect

Création chorégraphique pour le jeune public de la 
danseuse-chorégraphe Anne Perbal

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Jardin des Prés-Fichaux - Avenue de la 
République 18000 Bourges

Découvrez le coeur historique de 
Baume-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-de-baume-les-dames_176342

Un moment privilégié à partager.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Place de la République, 
25110 Baume-les-Dames

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-latelier-du-
sculpteur

Visite guidée de l'atelier de sculpture sur pierres en 
présence de l'artiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier du sculpteur - 476 route d'Aubaygues, 
34700 Saint-Étienne-de-Gourgas

Visite guidée des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-permanentes_837376

La visite guidée permet de découvrir les collections 
textiles et l’art industriel, l’iconographie de la ville et 
de ses monuments emblématiques, les céramiques 
et le mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vieux Nîmes - Place aux Herbes, 
30000 Nîmes
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Concert d'orgue à la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_345298

Assistez à un concert d'orgue par Eric Saint-Marc 
accompagné de Pascal Jean au hautbois.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Cathédrale - Rue de la Cité, 64230 Lescar

Visite de la Collégiale Saint Anatoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
saint-anatoile

Eglise du 13ème siècle située à flanc de coteaux

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Annulé | Concert de musique de 
chambre "Autour de Beethoven"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
de-chambre-autour-de-beethoven

"Autour de Beethoven" avec les Chti Cambristi

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Visite commentée des prés-salés.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_761175

Visite commentée des prés-salés.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h20

@ Port de la Mole - Port de la Mole, 33470 Gujan-
Mestras

Visites guidées partielles du Château du 
Grand Blottereau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
partielles-du-chateau-du-grand-blottereau_940480

Visites guidées partielles du Château du Grand 
Blottereau : vestibule d’entrée, la galerie à claire-
voie, l’antichambre et la chapelle, aile est.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Château du Grand-Blottereau - Boulevard 
Auguste Péneau, Nantes, 44000

Visites guidées "flash" - Le thermalisme 
à Enghien-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-flash-
le-thermalisme-a-enghien-les-bains

Partez à la découverte des lieux emblématiques de 
la ville, accompagné par une guide conférencière, 
au travers de visites guidées "flash" d'une durée de 
20 à 30 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Casino - 3 avenue de Ceinture 95880 Enghien-
les-Bains

Exposition d'artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dartistes_184635

Exposition d'artiste et visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Une balade contée à la découverte du 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-balade-contee-a-
la-decouverte-du-village

"Histoire de Chemin", une balade contée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien
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Présentation des orgues de la 
cathédrale Saint Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-
cathedrale-de-belley

Mini concert sur l'orgue de choeur, présentation 
technique de l'orgue de choeur et du grand orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Place de la 
Cathédrale, 01300 Belley, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de l'église de la nativité de 
Notre-Dame de Bernières-sur-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
documentee-de-leglise-de-la-nativite-de-notre-dame-de-
bernieres-sur-mer

Visite guidée avec accès exceptionnel au triforium, 
monument historique typique de l'art religieux 
roman normand.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Nativité de Notre-Dame - Rue du 
Général Leclerc, 14990 Bernières-sur-mer

Mystère à la mine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-fantastique

Venez mener l'enquête pour découvrir ce qui est 
arrivé à nos sept mineurs disparus !

19 et 20 septembre 2020

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "Habiter la ville-forêt"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-habiter-la-ville-
foret

Habiter la ville-forêt ? Et si c'était le début d'une 
histoire. Des petits ateliers pratiques vous 
permettront de jouer avec l'architecture en prenant 
le végétal comme source de création.

19 et 20 septembre 2020

@ Caue Rhône Métropole - 6bis quai Saint-
Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-et-dune-partie-de-son-
patrimoine-a-81310-lisle-sur-tarn

Visite guidée de l'église Notre-Dame-de-la-
Jonquière et d'une partie de son patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn

Visites guidées de la Caverne du Dragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
caverne-du-dragon_567773

Visites guidées de la Caverne du Dragon

19 et 20 septembre 2020

@ Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du 
Visiteur - Chemin des Dames, 02160 Oulches-la-
Vallée-Foulon

Place et rôle de l'instruction publique à 
Barcelonnette
https://openagenda.com/jep-2020/events/place-et-role-de-
linstruction-publique-a-barcelonnette

Présentation de la place et du rôle de l'instruction 
[publique] à Barcelonnette.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vallée, La Sapinière - 10 avenue de 
la Libération 04400 Barcelonnette

Chapelle Notre-Dame-de-la-Vie, un art 
baroque sublimé.
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-la-vie-un-art-baroque-sublime

Ce sanctuaire emblématique du XVIIème siècle en 
Tarentaise, richement décoré et magnifiquement 
restauré, s'ouvrira entièrment pour les quelques 
privilégiés qui asssisteront à la visite.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-vie - Chapelle 
Notre-Dame de la vie, 73440 Saint-Martin-de-
Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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L'enfance et l'éducation de l'Antiquité au 
Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenfance-et-
leducation-de-lantiquite-au-moyen-age

Être enfant et apprendre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite d'un ancien moulin à huile 
troglodyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-ancien-
moulin-a-huile-troglodyte

Visite d'un vieux moulin à huile installé dans une 
grotte creusée sous l'église paroissiale

19 et 20 septembre 2020

@ Cairanne - 84290 Cairanne

Visite guidée pour découvrir le Cabourg 
de la Villa du Temps retrouvé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
cabourg-de-la-villa-du-temps-retrouve

Visitez le Cabourg de la Belle Epoque et découvrez 
la future Villa du Temps retrouvé

19 et 20 septembre 2020

@ Villa du Temps retrouvé - 15 avenue président 
Raymond Poincaré, 14390 Cabourg

Conférence et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
maquis-et-visite-de-la-chapelle-st-marc

Conférence sur le maquis puis visite guidée de la 
chapelle Saint-Marc.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Marc - 66300 Caixas

Visite-atelier, décoration d'un carreau de 
faïence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-
patrimoine-et-education-un-musee-ecole

Après une observation de l'architecture des 
bâtiments et une découverte de l'histoire du musée-
école, repartez avec le carreau de faïence que 
vous aurez décoré durant l'atelier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Visite guidée "L’Isère en histoire. Zoom 
sur la Préhistoire et l’époque gallo-
romaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lisere-
en-histoire-zoom-sur-la-prehistoire-et-lepoque-gallo-
romaine_627851

Une visite qui permet de retracer l'histoire des 
femmes et des hommes qui nous ont précédé en 
Isère.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence sur les plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
plantes-medicinales_306093

Apprenez en plus sur les plantes médicinales avec 
Anne Claire Offer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

ANNULÉE - Visite guidée "Sous les 
jupons des chevalements"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sous-les-
jupons-des-chevalements

Classés monuments historiques, ses chevalements 
et ses machines d’extraction traduisent 
l’atmosphère de l’époque et témoignent des 
pénibles labeurs des mineurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ site minier d'Arenberg - rue Rondet 59135 
WALLERS

http://www.arenberg-minecreative.fr/
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Visite guidée de l'abbaye d'Andecy et de 
sa chapelle bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-dandecy-et-de-sa-chapelle-bioclimatique

Venez découvrir les lieux et leurs particularités !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-montbloy

Visite des extérieurs du château médéval de 
MONTBLOY

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Montbloy - 16, montée du château, 
69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite / Fin de chantier : l’aile gauche du 
Palais social
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-fin-de-chantier-
laile-gauche-du-palais-social

Fin de chantier : l’aile gauche du Palais social

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Visite guidée de l'Atelier 231 - Une 
balade cheminote
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-231-une-balade-cheminote

Visite guidée de l'Atelier 231, au cœur des 
anciennes activités du chemin de fer de Sotteville-
lès-Rouen

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier 231 - 171 rue Vincent Auriol, 76300 
Sotteville-lès-Rouen

http://www.atelier231.fr

VISITE GUIDÉE À PIED : ENTRE 
PATRIMOINE NATUREL ET 
ARCHITECTURAL
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-pied-
entre-patrimoine-naturel-et-architectural

Visite du COEUR DE BOURG

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise d'Enquin-sur-Baillons - rue du château 
62650 Enquin sur Baillons

Annulé | Théâtre antique (Visite flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-antique-visite-
flash

Visite flash de 30 min

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre antique - rue du cloitre, 13200 Arles

Visite guidée en segways le samedi et à 
pied le dimanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
segways-le-samedi-ou-a-pied-le-dimanche

L'architecture du Trapèze

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine 
de demain" - 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied 
de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt

Rencontre / Sur le chantier : un sol en 
mosaïque
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-sur-le-
chantier-un-sol-en-mosaique

Sur le chantier : un sol en mosaïque (atelier de 
démonstration de restauration)

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_447372

Venez découvrir cette église en compagnie de 
l'animateur de l'architecture et du patrimoine de la 
Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Notre-Dame de Lourdes - 1 Rue de 
l'Avenir 59100 Roubaix

Promenade guidée en forêt à la 
découverte du patrimoine du pays de 
Lyons
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-leglise-lesssaint-
denis-a-la-chapelle-saint-jean-baptiste-a-la-decouverte-du-
patrimoine-forestier-et-architectural-de-lyons

De l'église saint-Denis à La Chapelle Saint Jean-
Baptiste, à la découverte du patrimoine forestier et 
architectural de Lyons

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Denis - Rue de l'église, 27480 
Lyons-la-Forêt

http://www.lesamisdelyons.com/programme

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-guider-a-
travers-les-ruelles-et-escaliers-du-village-troglodytique-de-troo

Venez découvrir l'histoire de ce village 
troglodytique et certaines de ses facettes 
méconnues lors de cette visite commentée à 
travers le patrimoine de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Rue du Château 41800 
Trôo

Circuit guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
la-resistance-dans-la-ville-de-foix

Visite commentée des lieux emblématiques de la 
Résistance dans la ville de Foix.

19 et 20 septembre 2020

@ Halle aux Grains - Allée de Villote 09000 Foix

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lecole-superieure-de-la-nature-et-du-paysage-insa

Visite d'une partie de l'ancienne chocolaterie 
Poulain réhabilitée en 2007 en École de la nature et 
du paysage (département de l'INSA Centre-Val de 
Loire) par l'architecte Patrick Rubin.

19 et 20 septembre 2020

@ École Nationale Supérieure de la Nature et du 
Paysage - 9 rue de la Chocolaterie, 41000 Blois

Un musée dans un palais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-un-musee-dans-
un-palais

Rencontre avec Laurence Reibel, conservateur du 
musée du Temps.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Laissez-vous conter la Cité
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-conter-
la-cite

En partenariat avec les « Amis de la Cité », 
découvrez les demeures et hôtels particuliers du 
quartier entre le château et la cathédrale.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Laissez-vous conter la cité - RDV Promenade du 
Bout-du-monde, 49000 Angers

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee_896941

Visite contée tout public du musée de la Toile de 
Jouy

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas
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Visites guidées - Quartier de Rives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
quartier-de-rives

L’association des Amis de Rives vous propose de 
partir à la découverte de ce quartier historique à 
travers plusieurs animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains

Atelier "Quel sac de noeud!"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-quel-sac-de-
noeud

Nœud de huit ? Queue de vache ? Demi-
cabestan ? Venez-vous initier aux principaux 
nœuds d’encordement pour devenir un vrai 
alpiniste en herbe.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison forte de Hautetour - 114, passage Mont 
Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-silvain

Venez découvrir l'église Saint-Silvain & son retable 
baroque. Vous seront présentés pour la 1e fois au 
public : le Christ en croix découvert en 2010 et le 
corbillard hippomobile (classés MH).

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Silvain-Bellegarde - Le bourg, 
23190 Saint-Silvain-Bellegarde

Pratiquer et transmettre les couleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/pratiquer-et-
transmettre-les-couleurs

Découvrez les ateliers pratiques de l'écomusée de 
l'ocre

19 et 20 septembre 2020

@ ôkhra - écomusée de l'ocre - usine d'ocre 
Camille Mathieu - 84220 Roussillon

Journées européennes du patrimoine à 
Saint-Ouen : exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-saint-ouen

La Bibliothèque populaire de Saint-Ouen

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Mariton - 10 Rue Mariton 93400 Saint-
Ouen

Visité guidée d'une safranière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
safraniere

Visitez un jardin de crocus sativus (safran) à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Safran de Garonne - Chemin Profond, 33410 
Béguey

Rencontre avec Marc-André Selosse, 
Professeur au Muséum national 
d'Histoire naturelle, et le jardinier en 
chef du Potager du Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_80725

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
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Joffre 78000 Versailles

Histoire et Anatomie des Orgues, 
conférence, par Franck Weens
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-anatomie-
des-orgues-conference-par-franck-weens

L'orgue, instrument classiquement rattaché à la 
liturgie chrétienne, n'a pas toujours été ami des 
chrétiens, car il accompagnait leur massacre dans 
le jeux du cirque à Rome. Analysons leur évolution.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux
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Exposition sur Hippolyte Foucque
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_947512

Exposition : Hippolyte Foucque, sa vie, son oeuvre

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Visite du Beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
beffroi_986995

Osez l'ascension des 236 marches du beffroi !

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi d'Aire-sur-la-Lys - Grand-Place - 62120 
Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Annulé | Concert « Quart de Nuit »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-quart-de-nuit

Quart de Nuit est le fruit de la rencontre entre les 
univers de Jules Depinois et d’Olivine Véla.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

Les Histoires de la Dame à la licorne au 
Musée de l'archerie et du Valois
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-histoires-de-la-
dame-a-la-licorne-au-musee-de-larcherie-et-du-valois

Une plongée en contes et en musique en plein 
Moyen Âge

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée de l'archerie et du Valois - Rue Gustave 
Chopinet - 60800 Crépy-en-Valois

Concert par l'orchestre "des courants 
d'airs" au Domaine de Pontécoulant
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-par-
lorchestre-des-courants-dairs-au-domaine-de-pontecoulant

Concert par l'orchestre "des courants d'airs" au 
Domaine de Pontécoulant

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Domaine de Pontécoulant - Château de 
Pontécoulant, 14110 Pontécoulant

Art Nouveau / Art Déco dans nos rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-nouveau-art-deco-
dans-nos-rues_811378

Une histoire de l'art appliquée à l'habitat

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Circuit patrimonial "L'Art déco dans nos rues" - 
Rendez-vous devant le 2 boulevard des Oiseaux (à 
proximité de la gare de Colombes) 92700 Colombes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
maison-au-cerf-hotel-particulier-nimes

Visite libre de cet hôtel particulier des XIVe et XVe 
siècles. Dans la cour, une baie géminée présente 
un joli décor traité en bas-relief et représentant un 
chien qui semble poursuivre un cerf.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 
Nîmes

Escape Game Outdoor
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
outdoor_724988

Le patrimoine de Montfort-l'Amaury sur fond 
d'enquête policière

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury
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Ce que le premier regard ne voit pas
https://openagenda.com/jep-2020/events/ce-que-le-premier-
regard-ne-voit-pas

Visite-atelier à partir de 7 ans

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Conférence sur l'héraldique par Philippe 
Palasi
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lheraldique-par-philippe-palasi

Conférence «  Les plaques de cheminées de 
Sourches à la confluence de l’héraldique et de la 
métallurgie » par Philippe Palasi

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sourches - 72240 Saint-Symphorien

Visite des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-magasins-
darchives_461747

ouverture exceptionnelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Magasins des archives municipales - Rue Joan 
Miro, sous-sol de l'artothèque  �Saint Priest

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pedestre-
decouverte-patrimoine-village-et-environs_664995

Découverte de la richesse du patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_123160

Visites guidées des collections permanentes et de 
l'exposition "Gilbert & George. Images d'utopie".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Fernand Léger - 255, chemin du 
Val de Pôme 06410 Biot

Évasion sur le bassin de Thau
https://openagenda.com/jep-2020/events/evasion-sur-le-bassin-
de-thau

Balade en bateau sur la Lagune de Thau.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Port - Quai Antonin Gros, 34340, Marseillan

Défilé de kimonos japonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/defile-de-kimono

Découverte de l’histoire du kimono et de ses rituels

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des extérieurs du château 
de Pinterville. Anamorphose sur la 
pelouse.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs_740519

A l'occasion de la visite guidée du parc, vous 
découvrirez un ensemble arboré remarquable et 
vous aurez la surprise de voir onduler une création 
"land art" évoquant le lin en fleur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pinterville - 6 chemin des 
Marionnettes, 27400 Pinterville
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Annulé | Les journées du patrimoine à la 
fosse 10 de Billy-Montigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-a-la-fosse-10-de-billy-montigny_870211

Venez visiter la fosse 10 et assister à une 
exposition sur la mine

19 et 20 septembre 2020

@ Fosse 10 de Billy-Montigny - Avenue du 1er mai, 
62420 Billy-Montigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-de-labbe-sauniere

Visite guidée de l'église Marie Madeleine et du 
domaine de l'abbé Saunière.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de l'abbé Saunière - Rue de l'Église 
11190 Rennes-le-Château

Annulé | Visite commentée de l'oppidum 
du Baou de Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
loppidum-du-baou-de-saint-marcel

Visite commentée du site en partenariat avec les 
Amis du Vieux Saint-Marcel

19 et 20 septembre 2020

@ Oppidum du Baou de Saint-Marcel - 94, traverse 
de la Martine - 13011 Marseille

Visite guidée du ministère des outre-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
ministere-des-outre-mer_525266

Visite de l'hotel de Montmorin et de ses jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Ministère des Outre-mer, Hôtel de Montmorin - 
27 rue Oudinot 75007 Paris

Annulé | Thermes de Constantin (Visite 
flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/thermes-de-
constantin-visite-flash

Visite flash de 30 min

19 et 20 septembre 2020

@ Les thermes de constantin - Rue du Grand 
Prieuré, 13200 Arles

Visite guidée de l'abbaye aux Dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-aux-dames_122144

Déambulation dans les bâtiments de l'abbaye avec 
un guide-conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite guidée de Cailly, histoire d'un 
carrefour gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-cailly-
histoire-dun-carrefour-gallo-romain

Être un carrefour romain de première importance a 
modelé XXe s. de l’histoire de Cailly. À découvrir 
grâce aux 17 panneaux du "Parcours numérique 
Histoire et Patrimoine", installés dans le bourg

19 et 20 septembre 2020

@ Histoire et patrimoine du Haut Cailly - Place du 
marché, 76690 Cailly

Quartier Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020/events/quartier-saint-
marcel_268704

Visite du quartier St-Marcel, du nom de la porte 
romaine St-Marcel du 4e siècle qui subsiste encore.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Saint Marcel - Place Antonin 
Chevandier, 26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Ouverture exceptionnelle de l'ancienne 
abbaye bénédictine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lancienne-abbaye-saint-martin-du-bourg-et-du-projet-de-travaux

Des travaux en prévision ...

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00, 
15h30

@ Ancienne abbaye Saint-Martin du Bourg - 
Impasse Saint-Martin 89200 Avallon

Conférence autour de Jean Moulin, 
artiste, préfet, résistant
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-autour-de-
jean-moulin-artiste-prefet-resistant

Conférence autour de Jean Moulin, artiste, préfet, 
résistant

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

ANNULÉE - Visite commentée de 
l'exposition "Une prison dans la ville, 
l'histoire carcérale du château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-une-prison-dans-la-ville-lhistoire-carcerale-du-
chateau

Visite commentée de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Les "Le Leuxhe", une famille implantée 
au Faouët
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-le-leuxhe-une-
famille-implantee-au-faouet

Une conférence gratuite animée par Roland 
Bouëxel

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visite guidée du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-medieval

Visite du château médiéval de Simiane-la-Rotonde

19 et 20 septembre 2020

@ Château médiéval de Simiane-la-Rotonde - Haut 
village, 04150 Simiane-la-Rotonde

Visites guidées d'Épinay-sous-Sénart - 
Le passé agricole de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
depinay-sous-senart-le-passe-agricole-de-la-ville

A la découverte du passé agricole d'Epinay-sous-
Sénart

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Le passé agricole d'Épinay-sous-Senart" 
- Place des Cinéastes 91860 Epinay-sous-Sénart

Atelier la fresque du climat
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-la-fresque-du-
climat_7207

Atelier fresque du climat : pour parler d'éducation et 
d'environnement

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle des fêtes - 63520 Saint Jean des Ollières,

Découvrez le parc éolien !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-eolien-de-
chamole

Les plus hautes éoliennes de France

19 et 20 septembre 2020

@ Chamole - Chamole
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Visite guidée de la sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture_710075

L'an passé, les visites guidées de la sous-
préfecture ont rencontré un tel succès que les 
inscriptions ont vite été clôturées. Ne pas oublier 
masque et carte d’identité pour entrer.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Sous-préfecture d'Avranches - Place Daniel 
Huet, 50300 Avranches

Visites guidées du Palais de justice de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice-de-nantes_949303

Chaque visite est découpée comme il suit: 1-Ouvrir 
au public un monument architectural remarqué à 
Nantes et célébrer les 20 ans du bâtiment et 2-
Mieux faire connaître l'institution judiciaire

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de justice de Nantes - Quai François 
Mitterrand   NANTES

Annulé | Atelier enfant de création de 
blasons
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-de-
creation-de-blasons

Venez créer votre blason !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Visite commentée de l'exposition 
"Maison d'Aure et du Louron"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-maison-daure-et-du-louron

Parce qu'elle dérive de la vie, de la grange à la 
maison, dans nos villages et dans nos vallées, 
l'architecture est l'expression de l'homme. Venez 
explorer un patrimoine en devenir.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite guidée - Annecy durant la 2nde 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-annecy-
durant-la-2nde-guerre-mondiale

Annecy durant la 2nde Guerre Mondiale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Square Saint François - 4 avenue d'Aléry 74000 
Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite guidée de l’exposition "Un été 
indien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-un-ete-indien

Visite guidée à la découverte de l’exposition « Un 
été indien » qui réunit principalement des œuvres 
récentes en regard d’œuvres plus anciennes de la 
collection du Frac Normandie Caen.

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite guidée de l'exposition Eva Nielsen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-eva-nielsen

Découvrez l’œuvre d’Eva Nielsen au seuil du 
territoire, de son centre et de sa périphérie, de 
l’image imprimée et de la peinture, de l’abstraction 
et de la figuration.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Point Commun - espace d'art contemporain - 
12, avenue Auguste Renoir, 74960 Cran-Gevrier, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Atelier " à la découverte des 
techniques de l'art moderne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_466247

Atelier de pratique artistique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Cantini - 19, rue Grignan – 13006 
Marseille
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Concert Les chansons de 1939-1945
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-chansons-
de-1939-1945

Créé à partir de la collection de partitions du 
musée, ce programme propose de faire revivre ces 
chansons désormais lointaines mais dont l’air nous 
est pour certaines familier.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Balade accompagnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-
accompagnee-et-commentee-autour-du-beal-tresor-de-parc

Balade accompagnée et commentée autour du béal 
de Felgerolles, trésor de parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Hameau de Felgerolles - Felgeroles, 48220 Pont-
de-Montvert

Annulé | Initiation à la méditation
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
meditation_422013

Venez découvrir la culture bouddhique

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-libre-de-
leglise-saint-leon-ii_766627

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

Spectacle Musique du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-musique-
du-monde

LADISLAVA, Histoires de la musique Tzigane

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Espace Barbara - Rue du stade, 42160 Bonson

Visite guidée du Fort de Bron
https://openagenda.com/jep-2020/events/828480

Visite guidée du Fort de Bron: locaux disciplinaires, 
boulangerie, souterrains, plateformes de tirs ... Port 
du masque obligatoire pour tous. Voir détails site 
de l'association www.fort-de-bron.fr

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bron - Chemin vieux, avenue de Lattre 
de Tassigny, 69500 Bron, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et conférence : "Artisanat 
d'hier et d'aujourd'hui, transmission du 
savoir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-und-vortrag-
handwerk-von-gestern-und-heute-vermittlung-von-wissen

Visite guidée et conférence animée par Maître P. 
Rouillac.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Atelier-Musée Louis Leygue - 105, rue des 
Venages 41100 Naveil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-de-la-duchaylatiere

Elle vous permettra de découvrir les très 
nombreuses espèces et variétés de ce jardin de 2 
hectares paysagés et arborés imaginé par Jean-
Pierre Coffe.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Jardin de la Duchaylatière - La Forêt, 28200 
Lanneray

https://laduchaylatiere.com
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Visite guidée de l’exposition temporaire 
« Cap sur la Lune : des défis et des 
hommes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-cap-sur-la-lune-des-defis-et-des-
hommes_449591

La Coupole propose une grande exposition intitulée 
« Cap sur la Lune : des défis et des hommes ».

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

L'enfance au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenfance-au-xixe-
siecle_187793

De la naissance à l’âge de 12 ans, rites, coutumes 
et objets témoignent de la place particulière de 
l’enfant au sein de sa famille et de la société au 
XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite guidée du château renaissance et 
de la petite cité de caractère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-renaissance-et-de-la-petite-cite-de-caractere

Visite guidée du coeur de la petite cité de caractère 
de Lacaze et de son château renaissance. Les 
Amis du Château vous feront découvrir l'histoire de 
ce haut lieu de la Montagne tarnaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lacaze - Place du Château, 81330 
Lacaze

Visite commentée : "Morcenx, une cité 
nouvelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/morcenx-une-citee-
nouvelle

Les allées qui vont de la gare à l'église vous 
guideront dans cette ville nouvelle où la perspective 
et le symétrisme sont les vecteurs architecturaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Morcenx-la-Nouvelle - Place Jean 
moulin, 40110 Morcenx

Visite guidée de l'église Notre-Dame-de-
Clignancourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-clignancourt

visite guidée de l'église et de ses oeuvres d'art

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame de Clignancourt - 2 place 
Jules-Joffrin 75018 Paris

Concert de l'Ensemble Meli Melo, à 
Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2020/events/journ

Concert de l'ensemble Meli Melo : Madame 
Skrotsky dirigera l'ensemble Meli Melo sur le thème 
De Vivaldi à nos jours...

19 et 20 septembre 2020

@ Parc & Château de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-et-
guidees-du-centre-du-village

Visites libres et guidées du centre du village, pour 
adultes et enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - Place de la Mairie 82700 Escatalens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-laurent-de-panjas

Visite guidée de l'église Saint-Laurent de Panjas.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 32110 
Panjas
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"Les Cueilleuses" exposition de Sabrina 
Martinez, photographe-plasticienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cueilleuses-
exposition-de-sabrina-martinez-photographe-
plasticienne_703895

Photographies, anthotypes et installations racontent 
le travail de deux cueilleuses de haute Provence, 
de la cueillette à la transformation...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Annulé | Visite commentée et exposition 
de photographies du jardin Jardinot de 
Saint Louis Les Aygalades
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
exposition-de-photographies-du-jardin-jardinot-de-saint-louis-
les-aygalades

Le Jardin Saint Louis-Les Aygalades vous invite à 
venir découvrir au travers d'une visite commentée 
et d'une exposition de photographies l'historique 
des jardins de Jardinot depuis leur origine.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du cheminot - 151 avenue des aygalades, 
13015 Marseille

Visite guidée "les écoles du centre-ville 
de Montivilliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ecoles-du-centre-ville-de-montivilliers

Visite guidée sur le thème des écoles de 
Montivilliers dans le centre-ville: historique, 
architecture et anecdotes

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Arts - Place Jules Ferry, 76290 
Montivilliers

Annulé | Spectacle de cirque 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-cirque-
contemporain

Ciam - Cirque contemporain Spectacles 20/09 À 
11H - 15H & 16H30 - Abbaye de Silvacane Les arts 
du cirque mêlés à l’architecture et au patrimoine. 
Sur réservations

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ ABBAYE DE SILVACANE - Route 
Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron

http://www.joursetnuitsdecirques.fr

600 ans de St Gervais - Visites guidées 
des vitraux Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
vitraux-renaissance

Découverte des vitraux anciens par Françoise 
Gatouillat et Elisabeth Pillet

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

À la découverte de l'église Sainte-Barbe 
de Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-barbe-de-wittenheim

Visite commentée de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-eglise-Sainte-Barbe.html

Annulé | Lecture-spectacle par la 
compagnie des Tréteaux du jardinier
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-spectacle-par-
la-compagnie-des-treteaux-du-jardinier

Lecture-spectacle par la compagnie des Tréteaux 
du jardinier.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-a-
roquettes

Balade du patrimoine : le château, le ramier, le 
moulin, les croix de carrefour,le monument aux 
morts, l'éolienne, la mairie, l'église et le retable.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village - Place Montségur 31120 Roquettes
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Spectacle théâtral dans les jardins de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-
dans-les-jardins-de-labbaye

L’histoire de Lulu et de son jardin des « églantiers 
», c’est une histoire de famille, une histoire d’amour 
et de passion qui se dessine au fil des saisons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visite guidée dans le parc du château de 
Balleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dans-le-parc-du-chateau-de-balleroy

A l'aide d'un guide venez découvrir le parc du 
château ainsi que son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau_828001

Visite libre du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

Concert-lecture "Quand Jules Verne 
rencontre l'orgue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lecture-
quand-jules-verne-rencontre-lorgue

Venez découvrir le grand orgue de la basilique à 
travers la lecture d'une nouvelle de Jules Verne "M. 
Ré dièze et Mme Mi bémol". Le récit sera ponctué 
d'intermèdes musicaux du grand orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Basilique Saint-Denys - Place Jean-Eurieult 
95100 Argenteuil

« Il était une fois un musée au cœur du 
Marais » - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-fois-un-
musee-au-coeur-du-marais

Le musée d’histoire de Paris rouvrira au public en 
2021. Situé au cœur du Marais, il retrace l’histoire 
de la capitale et de ses habitants.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Carnavalet - Histoire de Paris - 23 rue de 
Sévigné 75003 Paris

https://www.billetterie-parismusees.paris.fr

Visite guidée "Histoire, art et 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-histoire-
art-et-architecture

Profitez d'une visite commentée du musée à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Visite guidée de la Maison des Toiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-toiles

Visite guidée de la Maison des Toiles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Toiles - Le Bourg, 22460, Saint-
Thélo

Visite guidée par un guide conférencier 
du Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-un-
guide-conferencier-du-pays-dart-et-dhistoire-du-haut-
allier_466815

Le Doyenné et son plafond peint médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Le Doyenné - Place Lafayette 43100 Brioude
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Les ateliers instantanés enfants « Avant 
la lettre, les hiéroglyphes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-
instantanes-enfants-avant-la-lettre-les-hieroglyphes

Les enfants partiront à la découverte des différents 
systèmes égyptiens d'écriture, du scribe, de ses 
pratiques et de ses outils.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Découvrez le centre médiéval de Saint-
Gengoux-le-National
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-medieval-de-saint-gengoux-le-national_165991

Découvrez le village de Saint-Gengoux-le-National, 
anciennement "le Royal" qui a conservé de 
nombreuses traces de son riche passé sous la 
tutelle du Roi de France et de l'Abbaye de Cluny.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'information Touristique, avenue La 
promenade, Saint-Gengoux-le-National - Avenue 
La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National

Septembre, le mois des vendanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/septembre-le-mois-
des-vendanges

Du fruit au vin, histoire d'un terroir, patrimoine de 
notre région avec le Domaine Jourdain, AOC 
Valençay.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Poulaines - 11 Rue du Château 
36210 Poulaines

RACONTE TON MONUMENT EN BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-ton-
monument-en-bd

Atelier de création de BD autour des monuments 
de Vence

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Grand Jardin - Place du Grand Jardin 
06140 Vence

En quête d'archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-quete-darchives

1944 - La Résistance a besoin de vous ! Saurez-
vous résoudre les codes et retrouver les 
informations à temps avant que la police ne mette 
la main sur vous ?

19 et 20 septembre 2020

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny

Église protestante unie
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-protestante-
unie_712879

Ce bâtiment en béton brut, composé de formes 
abstraites propices à une lecture symbolique, est 
surmonté d’une flèche courbe de 25 mètres de haut

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante unie - 11 rue Marmontel 
63000 Clermont-Ferrand

"Blois au temps de Jean Jaurès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-blois-
au-temps-de-jean-jaures

Jean Jaurès est une figure incontournable pour 
évoquer la France de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Exposition : Yves Paris et le monde du 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-yves-paris-et-le-monde-du-spectacle

Surnommé le meilleur déclic de Paris, le 
photographe Yves Paris côtoie tout au long de sa 
carrière les grands noms du spectacle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

page 1722 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-instantanes-enfants-avant-la-lettre-les-hieroglyphes
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-instantanes-enfants-avant-la-lettre-les-hieroglyphes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-centre-medieval-de-saint-gengoux-le-national_165991
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-centre-medieval-de-saint-gengoux-le-national_165991
https://openagenda.com/jep-2020/events/septembre-le-mois-des-vendanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/septembre-le-mois-des-vendanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-ton-monument-en-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-ton-monument-en-bd
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-quete-darchives
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-protestante-unie_712879
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-protestante-unie_712879
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-blois-au-temps-de-jean-jaures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-blois-au-temps-de-jean-jaures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-oeuvre-yves-paris-et-le-monde-du-spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-oeuvre-yves-paris-et-le-monde-du-spectacle


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Manu Lods chante la banlieue et 
l'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/manu-lods-chante-la-
banlieue-et-lailleurs

Accompagné de sa guitare, Manu Lods, auteur-
compositeur, prix Sacem du meilleur parolier, 
propose un concert prolongeant avec poésie 
l'exposition "Si la banlieue m'était chantée".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne

http://www.exploireparis.com

Annulé | Visite guidée du musée des 
chemins de fer departementaux des 
bouches du rhone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-des-chemins-de-fer-departementaux-des-bouches-du-
rhone

Visite du musée commentée par un passionné 
membre de l'association ABDR

19 et 20 septembre 2020

@ RDT13 - Arles

Visite commentée de l'Hôtel de Saxe et 
du Palais Épiscopal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
groupe-de-lhotel-de-saxe-et-du-palais-episcopal

Ces deux ensembles architecturaux du XVIIIe 
siècle ouvrent leurs portes au public pour la 
première fois !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - 3 rue du Parchemin, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de la mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie_214801

Pierre Thiolière vous propose une visite guidée des 
extérieurs de la mairie, ancien château des 
Mathevon de Curnieu, de la salle du conseil 
municipal, ancienne chapelle, et de la salle Penot.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie - rue de l'Hôtel de Ville 42390 Villars

Visite : "La pédagogie par l’image : le 
cloître et son programme 
iconographique sculpté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/510984

Accompagné de votre guide, baladez-vous au cœur 
de ce chef-d’oeuvre de l’art gothique flamboyant, 
laissez-vous conter la vie monastique et admirez 
les sculptures qui ornent les murs du lieu !

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître de Cadouin - Place de l'Abbaye, 24480 
Cadouin

Visite guidée de la ville vue depuis le 
mont Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-visites-
commentees-de-la-ville-vue-depuis-le-mont-saint-cyr

Présentation de Cahors vu d'en-haut.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Mont Saint-Cyr - Mont Saint-Cyr, 46000 Cahors

Balade à la découverte du patrimoine 
naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel

Découvrez la faune et la flore riche accompagnant 
les bâtiments d’Ecurey. Au programme : Alyte 
accoucheur, cincle plongeur, martin pêcheur, 
chauves-souris, murs végétalisés, arbres, etc.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
chateau-de-lagardere-gers

Conférence sur le château de Lagardère.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château - 32210 Lagardère
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Visite guidée de la réserve naturelle du 
delta de la Dranse
https://openagenda.com/jep-2020/events/419251

Découvrez la diversité étonnante de milieux qu’offre 
la réserve naturelle du Delta de la Dranse..

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Réserve naturelle du delta de la Dranse - 
Avenue de Saint Disdille, 74200 Thonon-les-Bains

Balade en gabare
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
gabare_921796

Profitez d'une balade nature et découverte sur la 
rivière Isle !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Moulin de Duellas - Les Duellas, 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

Atelier collage pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-collage-pour-
adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Venez créer votre propre version du portrait par le 
collage. Décor, pose, parure, libre à vous de 
réinventer les codes !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Pédale !  Direction le Patrimoine...
https://openagenda.com/jep-2020/events/pedale-direction-le-
patrimoine

Visite guidée de la ville en vélo à assistance 
électrique

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée "Quelques monuments 
vous ouvrent leurs portes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
quelques-monuments-vous-ouvrent-leurs-portes_556229

Cette visite vous ouvre des espaces habituellement 
fermés au public, comme des escaliers intérieurs, 
des jardins, des cours d'hôtels particuliers, pour 
explorer le versant secret de la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite guidée de l'église des Blancs-
Manteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-des-blancs-manteaux

Visite commentée de notre belle église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

Concours d’épouvantails
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-
depouvantails_746767

Faites revivre les savoir-faire traditionnels et 
réinventez votre personnage pour éloigner les 
oiseaux ou pour amuser votre jardin !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

visite guidée d'églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deglises_911327

Présentation historique et animation musicale

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ 05400 St Auban d'Oze - 05400 St Auban d'Oze
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Visite guidée de l'église Saint-Pierre et 
des remparts de Roye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-et-des-remparts-de-roye

L'église Saint-Pierre est un édifice impressionnant, 
entièrement classée aux Monuments Historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - rue Saint-Pierre, 80700 
Roye

Visite guidée du manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-laubespin-ismh-2009_892637

Profitez d'une visite guidée du manoir pour 
découvrir son histoire, son architecture et 
l'historique de sa restauration !

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de l'Aubespin - Route de Saint-Perdoux, 
24560 Monsaguel

Visite libre des extérieurs du château 
d'Olendon et de son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-et-du-parc_945003

Découverte des extérieurs du château d'Olendon, 
dont la façade arrière a été terminée en 1614 et la 
façade sur parc remaniée en 1715. Restauration 
des toitures, façades et pavillons achevée en 2019.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Olendon - Le Bourg, 14170 Olendon

Journée Renaissance : spectacle 
Harmonie Universelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-renaissance-
spectacle-harmonie-universelle

Plongez dans une ambiance Renaissance avec les 
danseurs et musiciens de la compagnie Outre 
Mesure !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Ouverture du Centre d'Accueil du 
Visiteur du Chemin des Dames - 
Caverne du Dragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-centre-
daccueil-du-visiteur-du-chemin-des-dames-caverne-du-dragon

La porte d'entrée pour tout connaître du Chemin 
des Dames !

19 et 20 septembre 2020

@ Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du 
Visiteur - Chemin des Dames, 02160 Oulches-la-
Vallée-Foulon

http://www.chemindesdames.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-la-charcuterie_446555

Visite avec un audioguide et la possibilité d'un jeu 
de piste pour les enfants. Espace muséographique 
dédié à l’histoire de la salaison dans les Monts de 
Lacaune.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_409441

Poussez les portes de l’Archipel, pendant 2 
journées nous vous attendons pour des visites 
techniques, visites en famille pour les plus jeunes 
ou visites classiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de l'Archipel - Avenue Leclerc, 66000 
Perpignan

Découverte du travail et de la vie des 
"chemisières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-travail-
et-de-la-vie-des-chemisieres

Entrez dans l'atelier de fabrication et laissez-vous 
conter l'histoire de ces ateliers, les différentes 
étapes de fabrication d'une chemise mais aussi les 
fêtes et les voyages d'entreprises.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-brangues-38

visite du rez de chaussée - circuit en relation avec 
l'écrivain Paul Claudel - accès libre au parc et à la 
tombe

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

Découverte du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
village_173981

Visite guidée et racontée des Eaux-Bonnes "de 
l'impératrice Eugénie à nos jours".

19 et 20 septembre 2020

@ Commune d'Eaux-Bonnes - Le bourg, 64440 
Eaux-Bonnes

Visite guidée de Coursegoules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
coursegoules

Découvrez l'histoire de Coursegoules lors d'une 
visite guidée gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ PARKING VISITEUR DU COLOMBIER - 06140 
COURSEGOULES

Doulevant-le-Petit, visite guidée du 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/doulevant-le-petit-
visite-guidee-du-village

Rendez-vous devant la Mairie pour une visite 
commentée de la commune de Doulevant-le-Petit : 
église Saint-Louvent, Mairie, Lessivoir, travail du 
minerai, fabrique de brouettes et de sabots...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit

Visite guidée du château de Vauchelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-vauchelles_904588

Découvrez ce magnifique château à l'occasion des 
JEP 2020.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Vauchelles - 4 Route de Mouflers - 
80620 Vauchelles-lès-Domart

Cérémonie des Journées Européennes 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ceremonie-des-
journees-europeennes-du-patrimoine

Une cérémonie de clôture des JEP est organisée le 
dimanche 20 septembre 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Dembéni - Boulevard de la Mairie 97660 
Dembéni

Visite guidée :  Découverte de la 
locomotive à vapeur au TGV
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite guidée de l'église Saint-Pierre et 
Saint-Paul d'Aumale
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-et-
saint-paul-daumale

Visite guidée, sous réserve des offices

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue René 
Gicquel, 76390 Aumale
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Visite libre de l'église : Fresques , 
vitraux , pots acoustiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-interieure-de-
leglise-fresques-vitraux-pots-acoustiques

Visite de l'église : Fresques , vitraux , pots 
acoustiques

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Paterne de Montrond - Neuville près 
Sées, 61500 Chailloué

Visite-atelier Enfants / Exposition Régis 
Perray, Quand je serai grand je serai 
brocanteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-
exposition-regis-perray-quand-je-serai-grand-je-serai-
brocanteur

Après une courte visite de l'exposition de Régis 
Perray, les enfants de 6 à 12 ans seront invités à 
créer leurs propres fleurs à partir de papier peint 
puis à les installer sur les murs du Radar

19 et 20 septembre 2020

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

Office de Tourisme du Vignoble de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/office-de-tourisme-du-
vignoble-de-nantes

Visite guidée : réservation obligatoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme - Place du Minage - 44190 
Clisson

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique_540916

Parcours intérieur et en plein air, sur les traces de 
l'histoire du site

19 et 20 septembre 2020

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Visite guidée de l'Eglise Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-germain

Cette visite commentée vous fera découvrir les 
richesses de l'église St Germain, inscrite à 
l'inventaire des Monuments historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Germain - 2 rue de Rosny 94120 
Fontenay-sous-Bois

Visite du Carré Cointreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-carre-
cointreau

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Carré cointreau - Boulevard des Bretonnières, 
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Visite guidée de l'arboretum, du jardin 
de curé et de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
larboretum-jardin-de-cure-et-chapelle

Avec la propriétaire, découvrez l'histoire du 
domaine et son évolution au cours des générations. 
Observez la nature, éducatrice des sens, de la 
patience et du temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10, 
place de la Mairie 19160 Neuvic

Les médiateurs ont la parole
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mediateurs-ont-la-
parole_693964

Les médiateurs ont la parole

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de La Poste - 34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris
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Visite guidées de l'exposition 
"Ressemblance garantie", Le portrait 
dans les collections du musée français 
de la Photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-de-
lexposition-ressemblance-garantie-le-portrait-dans-les-
collections-du-musee-francais-de-la-photographie

Avec cette exposition, le musée propose de partir à 
la rencontre des visages qui ont posé devant 
l’objectif du XIXe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Visite en live
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-live-et-video

Et projection vidéo sur l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - 01320 Villette-sur-Ain

Visite guidée la Maison des avocats
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
maison-des-avocats

Cet ancien hôtel particulier, construit par l’architecte 
Frédéric Jobbé-Duval, vers 1880, fut le siège de la 
banque Cordier en 1882.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des avocats - Rennes - 6 rue Hoche, 
35706 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite historique du bourg de Tresses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-du-
bourg-de-tresses

Profitez d'une visite guidée du « bourg d’autrefois » 
par Michel Harpillard, ancien adjoint à la culture et 
au patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Mairie de Tresses - Avenue des écoles, 33370 
Tresses

Visite guidée de Montaillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
montaille

Visite guidée du bourg de Montaillé

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ place de l'église,72 120 Montaillé - place de 
l'église, 72120 Montaillé

Visite de la maison dite "la Synagogue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
dite-la-synagogue

Visite de la maison dite "la Synagogue", charpente 
de 1299 avec quelques couvre-joints,peintures 
murales du 14ème siècle et 17ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Maison dîte La Synagogue - 3, Rue de l'Abbé 
Aury 03390 Hérisson

Exposition photo "Spiritualités 
d'Ethiopie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
spiritualites-dethiopie

Rencontre avec le photographe Jean-Christophe 
Huet

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val-Fleury 
91190 Gif-sur-Yvette

Visite de l'église Saint Pierre et son 
retable
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-heiliger-pierre_257853

Visite de l'église, son retable et la Lanterne des 
Morts

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Pierre - place de l'église Madame
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Visite d'un lieu de pèlerinage marial 
vieux de 350 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/pardies-pietat-visite-
du-sanctuaire-et-chapelle-notre-dame-de-pietat

Venez découvrir ce lieu de pèlerinage et admirer la 
chapelle, ses vitraux, ses mosaïques et ses 
marbres !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pietat - Quartier Piétat, 
64800 Pardies-Piétat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-de-valon

Une visite guidée vous est proposée avec notre 
guide Jean-Pierre Gaston-Aubert, qui vous fera 
découvrir l'histoire de ce site magique au-dessus 
des gorges de la Truyère.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Atelier Taille de pierre et sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-taille-de-pierre-
et-sculpture

Prenez les outils, venez vous initier à la sculpture et 
la taille de pierre avec un professionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Visite guidée : Caen, la mémoire perdue 
de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/caen-la-memoire-
perdue-de-leau_161261

Balade commentée sur le patrimoine aquatique 
caennais

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Visite guidée du Centre Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique_179543

Découverte guidée du Centre Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle d'information touristique "le Bailliage" - 
Grand-Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

http://www.tourisme-saintomer.com

Annulé | Carte blanche au Laboratoire 
du Mouvement de l'École Jacques Lecoq
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-au-
laboratoire-du-mouvement-de-lecole-jacques-lecoq

Le LaM invite l'École Lecoq, et plus spécifiquement 
son Laboratoire du Mouvement (L.E.M.), à poser 
son regard sur l'exposition "William Kentridge. Un 
poème qui n'est pas le nôtre".

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite de l'exposition "La riviera de 
Charles Nègre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
la-riviera-de-charles-negre

Visite commentée de l'exposition "La riviera de 
Charles Nègre" : photographies réalisées par 
Charles Nègre en 1852 et à partir de 1863.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives communales de Grasse - 10 avenue de 
Croisset 06130 Grasse

En quête d'humanité
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-qute-dhumanite

Photographies de Pierre Trovel, reporter-
photographe au journal l'Humanité

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny
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Visite commentée du hameau d'Etival en 
Charnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
hameau-detival-en-charnie

Balade commentée autour du hameau d'Etival-en-
Charnie et de son ancienne abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Etival-en-Charnie - 72540 Chemiré-en-Charnie

Conférence « Découvrir des cuisines du 
XVe siècle », par l’archéologue Etienne 
Lallau
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-decouvrir-
des-cuisines-du-xve-siecle-par-larcheologue-etienne-lallau

Apprenez tout des usages culinaires des élites de 
la fin du Moyen Âge

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Visite guidée « les artistes de l’Ecole de 
Nancy et les livres »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
artistes-de-lecole-de-nancy-et-les-livres

Les artistes de l'Ecole de Nancy entretenaient un 
lien privilégié avec les livres. Venez le découvrir 
lors d'une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

La Galerie Égyptienne - visites 
commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-galerie-egyptienne-
visites-commentees

Depuis 2001, un espace de 600 m² en sous-sol du 
musée présente les reconstitutions grandeur nature 
de deux tombes egyptiennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Film d'animation, Brendan et le secret 
de Kells
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-danimation

Brendan et le Secret de Kells

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Numérique et patrimoine : protection, 
interprétation et processus
https://openagenda.com/jep-2020/events/numerique-et-
patrimoine-protection-interpretation-et-processus

Conservation, diffusion, accessibilité : les 
ressources numériques, au programme de 
restauration-réhabilitation du château de Veauce.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Veauce - 8 rue de l'église  03450 
Veauce

Annulé | Visite du CREPS Provence-
Alpes Côte d'Azur et Conférence 
Fernand Pouillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-creps-
provence-alpes-cote-dazur-et-conference-fernand-pouillon

Visite du site du CREPS et conférence sur 
l'architecte  "Fernand Pouillon"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ CREPS PACA - 62 chemin du Viaduc 13098 Aix 
en Provence

Visite guidée au mémorial de l'abolition 
de l'esclavage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
memorial-de-labolition-de-lesclavage

Visite guidée « MÉMORIAL DE L’ABOLITION DE 
L’ESCLAVAGE VU PAR UN HABITANT »

19 et 20 septembre 2020

@ Memorial de l'abolition de l'esclavage - Quai de 
la Fosse, 44000 Nantes
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Visites commentées de l'exposition 
photographique de Mathieu Bounie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lexposition-photographique-de-mathieu-bounie

Visites commentées de l'exposition photographique 
"Des couleurs, des formes Rêveries océanes".

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Jeanne de Passage à Orléans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_748626

Cette visite retrace l’histoire des fêtes de Jeanne 
d’Arc de 1429, date de création de l’évènement, à 
2018, année de l’inscription au Patrimoine culturel 
immatériel de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 2 Place de l'Étape 45000 
Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite contée : "Les Géants dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-geants-dans-la-
ville

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les plus jeunes (3 à 5 ans) pourront 
profiter d'une visite contée suivie d’un goûter !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Hôtel de ville - Place Gaston Carrère, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Ville de Biot, Visites Guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ville-de-biot-visites-
guidees

Visite des sites du village par une guide 
conférencière. Départ devant les Salles 
d'expositions municipales

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Biot Espace Hedberg Torun - 46 rue 
Saint Sébastien, 06410 Biot

http://www.biot.fr

Visite guidée "Auprès de mon arbre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-aupres-
de-mon-arbre_931306

Prolonger l'esposition "Auprès de mon arbre" par 
une balade dans les parcs d'Amphion.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de la cité de l'eau - Amphion, 74500 
Publier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_448701

Visite guidée de l'Hôtel de Ville par M. Perez.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - place de la Loge, 66000 
Perpignan

Visite guidée du prieuré et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-et-de-son-environnement

Pour les journées européennes du patrimoine nous 
sommes heureux de vous accueillir dans l'enceinte 
du prieuré.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols

Visite guidée de l'immeuble remarquable 
du 10 rue Chenoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
limmeuble-remarquable-du-10-rue-chenoise_904853

Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un 
beau témoignage de l’architecture très intéressante 
de ce quartier ancien.

19 et 20 septembre 2020

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Journée du Patrimoine 19 et 20 
septembre 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-19-et-20-septembre-2020

Visite libre du Moulin du Val Hulin (site privé) , 
49730, Moulin à cavier du début du XVIIIeme siecle

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Val Hulin, - 10 rue du Moulin Chateau 
Gaillard, 49730 Turquant

Visite virtuelle du chantier de 
restauration du Théâtre des Bleus de Bar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-du-
chantier-de-restauration-du-theatre-des-bleus-de-bar

Pour cette année si particulière sur le plan 
sanitaire, le théâtre vous propose de découvrir les 
premiers travaux de réhabilitation en visite 
virtuelle : anecdotes & surprises au rendez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Conférence sur le diacre St Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
diacre-st-laurent

Conférence et diaporama

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Visite d’une église romane de 
l’Angoumois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-eglise-
romane-de-langoumois

Venez découvrir les qualités architecturales 
remarquables de l’église Saint-Cybard de Roullet.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Cybard de Roullet - 16440 Roullet-
Saint-Estèphe

Visite guidée de la cité viticole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-viticole

La cité viticole dévoile au fil de ses ruelles ses 
secrets d'architecture autour de l'église abbatiale 
Sainte-Croix. À la fois provocatrice et envoûtante, 
la ville sera vous charmer.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule - Cour des 
bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visites guidées de l'Auditorium de 
l'Opéra de Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
grand-theatre-de-lopera-de-dijon

L'auditorium ouvre ses portes aux petits et aux 
grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra de Dijon - Auditorium - Place Jean 
Bouhey 21000 Dijon

Visite conférence : le palais du Roi de 
Rome et le pavillon du Verger
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-du-roi-de-
rome-et-le-pavillon-du-verger_292914

Visite conférence

19 et 20 septembre 2020

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Atelier découverte de yoga et 
architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-de-
yoga-et-architecture

Un atelier de yoga inédit, pour explorer 
l'architecture du corps et porter un regard neuf sur 
l'architecture !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris
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Conférence : Du Pop Art au conceptuel, 
les délires de Claes Oldenburg.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-du-pop-
art-au-conceptuel-les-delires-de-claes-oldenburg

Conférence autour de l'exposition Pop ou pas 
pop ? avec Anne-Marie Chiron, Historienne de l'art

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/

Annulé | Atelier Dans l’Espace avec 
Matisse !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dans-lespace-
avec-matisse

Fabrique ton musée

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Visite guidée des orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
orgues

Visite et présentation des orgues de l'église Saint-
Pierre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Visite guidée du village de Bellignies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-bellignies

Visite guidée du village

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bellignies - Bellignies

Découverte de l’église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
saint-christophe_882736

L'église ouvre ses portes et dévoile ses secrets.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée : Lire les signes du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lire-les-
signes-du-patrimoine

Le Patrimoine se livre à ceux qui savent ouvrir les 
yeux, encore faut-il connaître quelques clés de 
lecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Patrimoine de Saint-Donat  à côté de lOffice de 
Tourisme - 35 avenue Georges-Bert  26260 Saint-
Donat sur Herbasse

Visite libre du Centre de Mémoire de la 
Verrerie d'en Haut à Aniche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-avec-
introduction-de-15-minutes-du-centre-de-memoire-de-la-
verrerie-den-haut-a-aniche

Découvrez cette Verrerie, créée en 1822. Participez 
à une visite avec introduction de 15 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut - 
251  Boulevard DRION 59580 ANICHE

http://www.la-retro-d-aniche.com

Visite guidée à Laon : "Les enseignes de 
Laon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
les-enseignes-de-laon

Une rue couverte d'enseignes !

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Châtelaine, 02000 Laon - Rue Châtelaine, 
02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com
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Conférence "Léon Gambetta, une 
oeuvre inachevée, un rêve brisé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-leon-
gambetta-une-oeuvre-inachevee-un-reve-brise

Conférence sur Léon Gambetta.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_119272

Partez à la découverte du labyrinthe de ruelles 
médiévales accompagné par notre guide. Place 
limitée. Réservation conseillée.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Rue André Lhote 26270 
Mirmande

Annulé | Conférence sur la voie du milieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
voie-du-milieu

Venez découvrir la culture bouddhique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Visite de l'école Saint-Jean-Bosco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-saint-
jean-bosco-a-marlieux-01

Visite guidée de l'école Saint-Jean-Bosco au 
château de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Saint-Jean-Bosco - Allée des Platanes - 
01240 Marlieux

Visite guidée des jardins de l'École Du 
Breuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-de-lecole-du-breuil

Visites des jardins de l'Ecole Du Breuil et de 
l'Arboretum de Paris

19 et 20 septembre 2020

@ École Du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Balade contée et musicale au fil du 
fleuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-et-
musicale-au-fil-du-fleuve

Flânez  le long du fleuve de parcs en berges de 
Seine en vous laissant raconter en mots et en 
musiques les histoires de la Ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Hôtel de ville - 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-
sur-Seine

http://Explore-paris.com

Visite de l'exposition de Cécile Bart, 
"Rose Gold"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
de-cecile-bart-rose-gold

Le Frac propose deux visites de l'exposition "Rose 
Gold", de Cécile Bart, en compagnie d'un médiateur

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Visites guidées de la Petite Cité de 
Caractère de Bazouges-la-Pérouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
petite-cite-de-caractere-de-bazouges-la-perouse

Visitez la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-
Pérouse et découvrez son histoire et son 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bazouges-la-Pérouse - 2 place de l'hôtel de ville 
35560 Bazouges-la-Pérouse
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Visite commentée des expositions de la 
Villa du Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-
de-la-villa-du-parc

Venez découvrir les expositions de la Villa du Parc : 
Both Sides Now d’Alexandra Leykauf et La tela, il 
legno, le pareti, i colori de Caroline Reveillaud

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Et si nos cartes postales 
nous promenaient dans La Londe..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-nos-cartes-
postales-nous-promenaient-dans-la-londe

Promenade dans le village à partir de cartes 
postales anciennes. Commentaires assurés par le 
Groupe d'Histoire Locale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie - La Londe - 133 rue Samson 
Lepesqueur,  76500 La Londe

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_279157

De la réunion du Duo Solea et du Duo Brady, nait 
un trio à 18 cordes qui interprètera un programme 
éclectique allant de la musique baroque anglaise à 
la création d'aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Abbaye de la Prée - La Prée 36100 Ségry

http://www.yesgolive.com/musique-a-la-pree

Les Mains dans la Terre ! Atelier de 
création
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mains-dans-la-
terre-atelier-de-creation

Atelier de manipulation de l'argile (sans cuisson)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Visite guidée des Hautes-Mynes du 
Thillot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
hautes-mynes-du-thillot

Marchez sur les traces des mineurs des ducs de 
Lorraine et passez plus d'une heure sous terre à la 
découverte d'un patrimoine étonnant creusé dans 
le granite entre 1560 et 1761.

19 et 20 septembre 2020

@ Mines du Thillot - 47 rue de la Gare, 88160 Le 
Thillot

Rencontre avec Anna-Barbara Aumüller
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-anna-
barbara-aumuller

Découvrez l'exposition Mode au futur en 
compagnie de sa créatrice, la talentueuse styliste 
Anna-Barbara Aumüller !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

GLAUCOS
https://openagenda.com/jep-2020/events/glaucos

Cinq danseurs et acrobates vous offrent 
d’incroyables démonstrations à travers une 
performance qui nous transporte dans un monde 
de marins loufoques et déjantés.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée de la Distillerie - 04330 Barrême

1939 - 1945, de la guerre à la paix, les 
Nazairiens dans la tourmente
https://openagenda.com/jep-2020/events/1939-1945-de-la-
guerre-a-la-paix-les-nazairiens-dans-la-tourmente

Visite commentée de l'exposition, place François 
Blancho

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 13h00

@ place François Blancho - Place François 
Blancho, 44600 Saint-Nazaire
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"Ils furent comptés pour rien" au fort de 
la Motte-Giron
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-de-la-motte-
giron-ils-furent-comptes-pour-rien

"Ils furent comptés pour rien, histoire vraie de 
Marguerite, marraine de guerre".

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Fort de la Motte-Giron - 95 Chemin du Fort de la 
Motte Giron, 21000 Dijon

Visites « flash »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-
apprendre-pour-la-vie

Comment étudie-t-on l’iconographie, la 
composition, la couleur ou la matière ? Deux 
étudiants en histoire de l’art répondent à ces 
questions en commentant deux œuvres au choix.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
percussions-le-lieu-qui-taccueille-a-la-cathedrale-de-nimes

Concert d'orgue et percussions "Le lieu qui 
t’accueille"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Stage poterie «Ma jolie boîte et son 
couvercle»
https://openagenda.com/jep-2020/events/stage-poterie-ma-jolie-
boite-et-son-couvercle

Un atelier pour façonner une boîte. Ce travail sur la 
forme et les volumes permettra d'aborder 
différentes techniques de décors gravés, en reliefs 
et engobes. Sur inscription obligatoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Grange dîmière - Route de la grange dîmiere, 
38730 Le Pin

https://www.paysvoironnais.info/stage-poterie-ma-
jolie-boite-et-son-couvercle-villages-du-lac-de-
paladru.html

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau_74501

Visite commentée d'un château des comtes de 
Comminges et de son village médiéval.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Izaut-de-l'Hôtel - Le Bourg, 31160 
Izaut-de-l'Hôtel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_99033

Visite de l'église et d'une partie du prieuré. La visite 
posera la question de l'importance, de l'utilité, et du 
rôle d'un prieuré à travers les siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale - Place 
de l'Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault

Visite commentée "Châtel au son des 
cloches"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
chatel-au-son-des-cloches

Remontez le temps et (re)découvrez l'histoire de la 
station-village de Châtel. Tendez l'oreille à la douce 
musique des "s'nailles" des vaches ou à la 
sculpture musicale au cœur du village...

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Sculpture musicale - Châtel 74390

Théâtre au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-au-manoir-de-
la-fresnaye

La Princesse lointaine, adaptation d'une pièce 
d'Edmond Rostand.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac
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Visite guidée de l’ancienne abbaye et 
fonderie d’art d’Ecurey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-et-fonderie-dart-decurey

Laissez-vous conter l’histoire du site d’Ecurey, 
promenade qui vous emmènera des Cisterciens 
aux ouvriers, de l’abbaye à la fonderie, jusqu’au 
renouveau actuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visites guidées de l'église Saint Nicolas 
du Chardonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-nicolas-du-chardonnet_24055

Pour mieux découvrir en profondeur l'histoire et les 
trésors de saint Nicolas, une visite guidée par une 
guide conférencière vous est proposée dimanche 
20/09 à partir de 15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet - 23 rue des 
Bernardins 75015 Paris

Atelier "Portraits, contours et 
détours" (photogramme)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-portraits-
contours-et-detours-photogramme

Jouer avec la lumière et réaliser des épreuves 
photographiques, sans appareil photo.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Randonnée impressionniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
impressionniste

Visite-randonnée sur les pas des impressionnistes 
américains et de Claude Monet

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/
randonnee-impressionniste-journees-europeennes-
du-patrimoine/

Visite du manoir d'Aubigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-
daubigne

Découverte du manoir d'Aubigné

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir d'aubigné - Route de Chammes - Sainte-
Suzanne, 53480 Vaiges

Conférence "Les débuts difficiles de 
l'école pour (vraiment) tous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-150e-
anniversaire-de-la-republique-1870-2020-les-debuts-difficiles-
de-lecole-pour-vraiment-tous

Conférence donnée à l'occasion du 150e 
anniversaire de la République (1870-2020)

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village de Saint-Genest-sur-Roselle - Le bourg, 
87260 Saint-Genest-sur-Roselle

Annulé | Randonnée à la découverte de 
la plage du Lotu, du sémaphore et de la 
tour de la Mortella
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-a-la-
decouverte-de-la-plage-du-lotu-du-semaphore-et-de-la-tour-de-
la-mortella

Une belle randonnée pour découvrir et étudier un 
site un édifice, un site naturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Sémaphore de la Mortella - Santo Pietro di 
Tenda

Découvrez le dôme de Notre Dame 
Libératrice et sa charpente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
dome-de-notre-dame-liberatrice_535561

Magnifique point de vue à 360 degrés

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins-les-Bains
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Annulé | "Au Grand Parc, voir plus 
grand ensemble." : visite guidée avec 
l’association Pétronille, Patrimoine et 
Découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-grand-parc-voir-
plus-grand-ensemble-visite-guidee-avec-lassociation-petronille-
patrimoine-et-decouverte

À l'occasion des 100 ans d'aquitanis, visitez le 
Grand Parc et ses mutations, dont la régénération 
des immeubles GHI (prix Mies van der Rohe 2019).

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Grand Parc - Place de l'Europe, 33000 Bordeaux

Visites guidées du laboratoire 
Arc'Antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
laboratoire-arcantique

Depuis 1989, Arc’Antique est un laboratoire ayant 
pour vocation la conservation et la restauration des 
objets du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Laboratoire arc'antique - 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes, 44300

https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

L’école de la forêt de Saoû
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-de-la-foret-de-
saou

Découvrez l’histoire de l’école créée pour les 
enfants de la forêt en 1930 aujourd’hui disparue.

19 et 20 septembre 2020

@ Auberge des dauphins - Forêt de Saoû, 26400 
Saoû

Visite théâtralisée du site archéologique 
de Petra Castellana
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-du-
site-archeologique-de-petra-castellana

Venez participer à une visite théâtralisée pour 
découvrir le site archéologique de Petra Castellane !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Site archéologique de Petra Castellana - chemin 
notre dame du roc, 04120 Castellane

Visite commentée du musée de l'Hôtel-
Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-
dieu_534207

Visites commentées des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Conférence "Les causeries vertes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
causeries-vertes

"Les causeries vertes" : le lin, le maïs, la cardère à 
foulon... Des cultures - une culture... Histoire des 
trois soeurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Visite du 1er Régiment de Spahis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-1er-
regiment-de-spahis

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020, le Quartier Baquet ouvrira ses 
portes au public pour des visites du Musée des 
Spahis, de sa cour d’honneur et de son péristyle !

19 et 20 septembre 2020

@ 1er régiment de Spahis - Quartier Baquet 26000 
Valence

Visite guidée de l’église Notre-Dame-des-
Missions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-missions_196952

L'église est classée Monument Historique depuis 
1994. Visitez ce bâtiment surprenant tant par son 
histoire que par ses détails architecturaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Missions - 102 avenue 
Joffre 93800 Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com
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Lancement de la BD "Hagard, enquêteur 
de l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-de-la-bd-
hagard-enqueteur-de-lhistoire

Séance de dédicaces des auteurs du premier tome 
de la BD "Hagard, enquêteur de l'Histoire"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Centre de Conservation et d'Etude - 9 place du 
général de Gaulle - 80800 Ribemont-sur-Ancre

http://www.centre-archeologie.somme.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine

Concert : Art-Nouveau et Japonisme par 
Fumie Hihara à la Villa Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-art-nouveau-
et-japonisme-par-fumie-hihara-a-la-villa-louis

Concert de Koto (harpe japonaise sur le thème de 
la mer à la Villa Louis, édifice inscrit pour ses 
céramiques art-nouveau d'Alexandre Bigot

19 et 20 septembre 2020

@ Villa louis - 4 rue Joseph Pasquet, 14780 Lion-
sur-Mer

Visites guidées au jardin des Folies 
Siffait
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-au-
jardin-des-folies-siffait

Propriété du Département de Loire-Atlantique, 
l’impressionnant jardin des Folies Siffait au Cellier 
est constitué de terrasses, de niches et de balcons, 
avec une vue imprenable sur la Loire.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Folies Siffait - 77, route des Folies Siffait - 
Saint-Méen, 44850 Le Cellier

https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

Circuit patrimoine à la découverte de 
nos chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-patrimoine-a-la-
decouverte-de-nos-chapelles

L'Association "Église et Patrimoine" vous propose 
un circuit des chapelles encore existantes à 
Wervicq, pour mieux connaître l'origine et la vie de 
celles-ci.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Immaculée Conception - Rue Abbé 
Bonpain - 59117 Wervicq-Sud

Visites guidées des salles historiques 
de la bibliothèque patrimoniale et 
d'étude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
salles-historiques_229829

Partez pour le "Grand Tour" !

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Portes-ouvertes de la chapelle Notre-
Dame d'Espérance
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-la-
chapelle-notre-dame-desperance

Laissez-vous conter l’histoire de cette chapelle 
édifiée sur le site du château de siège lors de la 
conquête du Gaudelet par Romée de Villeneuve 
(XIIIe s.), seigneur incontournable de Villeneuve.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame d'Espérance - Avenue de 
Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet

Visite commentée du Marais de Larchant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
marais-de-larchant

Venez découvrir un milieu unique doté d’une 
grande richesse écologique avec un 
fonctionnement hydrologique atypique !

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve naturelle régionale du Marais de 
Larchant - 77760 Larchant

Présentation du futur mobilier liturgique 
de l’église Saint Jean-Baptiste de Sceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-futur-
mobilier-liturgique-de-leglise-saint-jean-baptiste-de-sceaux

La paroisse Saint Jean-Baptiste dévoilera le futur 
mobilier liturgique qu’elle a choisi par concours.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place Frédéric-
Mistral 92330 Sceaux
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Ballade en X2800 autour de Limoges 
avec l'Autorail Limousin
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-en-x2800-
autour-de-limoges-avec-lautorail-limousin

Retrouvez le voyage et le confort des années 
1950-1960 en rayonnant autour de la gare de 
Limoges, vers Aixe-sur-Vienne et Saint-Junien, et 
de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare SNCF de Limoges Bénédictins - 
Esplanade Roger Gonthier, 87085 Limoges

Venez découvrir les richesses de ce site 
naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
pelouses-deau-de-paris

Il s'inscrit  dans la continuité du site de la côte de 
Montreuil préservé par le Conservatoire. Animation 
proposée par Eau de Paris et le Cen CVL.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eau de Paris - 2 rue des Heunières, 28500 
Montreuil-sur-Eure

Gratuité et contes à la Villa Kérylos - 
annulé
https://openagenda.com/jep-2020/events/gratuite-et-contes-a-
la-villa-kerylos

La villa Kérylos vous propose une immersion dans 
la Grèce Antique à l'occasion d'une visite libre 
gratuite ou encore de contes évoquant la 
mythologie grecque. ANNULE

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Kérylos - 7 Impasse Gustave Eiffel 06310 
Beaulieu-sur-Mer

Déambulation musicale au parc des 
Ravalet
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
musicale-au-parc-des-ravalet

Déambulation musicale autour des œuvres de Tony 
Durand avec l'atelier de Pratique et création 
artistique (APCA).

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Fontaine, je ne boirai pas de ton eau !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fontaine-je-ne-boirai-
pas-de-ton-eau-les-fontaines-assechees-de-guebwiller

Découverte des fontaines (anciennes comme 
contemporaines) qui font/faisaient la beauté de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Marseillaise - Rue Victor Hugo, 68500 
Guebwiller

http://asso-bschick.fr

Visite commentée - « Le LINAC, 
accélérateur de particule »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
patrimoine-historique-de-linstitut-de-physique-nucleaire_525526

Visite d'un accélérateur linéaire qui a permis de 
réaliser les premieres collisions d'ions lourds dans 
les années 70.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ LINAC accélérateur linéaire, IPN - 98 rue Jean 
Teillac - Université Paris Sud 91406 Orsay

Spectacle « Douce dame »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-douce-
dame

De la Cie Adequate, au marché couvert d’Allanche. 
Quatuor danse, chant et musique ancienne – 30 mn

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Village - 15160 Allanche, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://hautesterrestourisme.fr

Escape Game : un voyage dans le 
temps, parsemé d’énigmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-un-
voyage-dans-le-temps-parseme-denigmes

40 ans – 40 minutes : C’est le temps que vous 
aurez pour remonter le temps et tenter de découvrir 
le passé surprenant du bâtiment du CAUE.

19 et 20 septembre 2020

@ CAUE de l'Hérault - 19 rue Saint-Louis 34000 
Montpellier

https://www.caue34.fr/agenda/escape-game-au-
caue-34-un-voyage-dans-le-temps-parseme-
denigmes/page 1740 2023/5/23 13:51 UTC
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Projection de l'émission "Échappées 
Belles sur les chemins de Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-
lemission-echappees-belles-sur-les-chemins-de-compostelle

Le Centre National et musée Jean-Jaurès propose 
une projection de l'émission "Échappées Belles sur 
les chemins de Compostelle".

19 et 20 septembre 2020

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite patrimoniale de Mouais avec 
Renée Lalloué
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
patrimoniale-de-mouais_798854

Promenez-vous autour du bourg de Mouais avec 
une visite guidée de l’église romane, de la chapelle 
Saint-Marcellin et de son moulin à eau puis de 
l’ancien auditoire de justice des moines.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Place de l'église 44590 Mouais

"les algues de l'île d'Yeu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-algues-de-lile-
dyeu

Visite guidée "les algues de l'île d'Yeu"

19 et 20 septembre 2020

@ Le Caillou Blanc - Caillou blanc 85350 L'Ile-d'Yeu

Visite de l'église du Vieux Lugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-du-
vieux-lugo_837081

Patrimoine du XIe siècle. Sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, dans un cadre forestier 
remarquable et magique, ce sobre édifice rural 
présente d'intéressantes peintures murales 
médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel du Vieux Lugo - Vieux Lugo, 
33830 Lugos

Concert-lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
lecture_237750

Musique, Humour et Poésie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Espace culturel Jean Salles - 20 rue Chatelain 
69110 Sainte Foy lès Lyon

L'église Saint-Nicolas de Rumilly-en-
Cambrésis
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-nicolas-
de-rumilly-en-cambresis

Visites libres et guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Nicolas de Rumilly - Rue Charles 
Gide 59281 Rumilly-en-Cambrésis

Balade commentée : « Le bourg de Saint-
Laurent, il y a 50 ans »
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-le-
bourg-de-saint-laurent-il-y-a-50-ans

Avec le G.R.H.L revivons ces années 1970 à Saint-
Laurent, à cette époque où on pouvait : faire ses 
courses dans les commerces de la rue principale ; 
prendre une douche le samedi à la Gare ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des métiers - Place de l'église, 49290 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

https://www.musee-metiers.fr/r%C3%A9server/

Il était une fois la France de 1939 à 1945
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-fois-la-
france-de-1939-a-1945

Une exposition vous est proposée sous forme d'un 
circuit pédagogique présentant la seconde Guerre 
Mondiale (costumes, véhicules, petit campement, 
panneaux pédagogiques...)

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école - 38 rue de l'eau 80480 Pont de 
Metz
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Visite familiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-familiale-du-
chateau-de-blois

Cette visite permet aux enfants et à leurs parents 
de découvrir le château de manière ludique, au fil 
de différentes énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Visite guidée du centre ville de Grenoble 
sur les traces du préfet Fourier et des 
frères Champollion.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-ville-de-grenoble-sur-les-traces-du-prefet-fourier-et-des-
freres-champollion

Promenade culturelle commentée dans le centre-
ville de Grenoble à la recherche des vestiges 
historiques, spécialement ceux rappelant le préfet 
Fourier et ses amis, les frères Champollion

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Jardin de ville - 38000 Grenoble

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_305297

A l'aide d'un livret, partez en famille à la recherche 
d'un mystérieux trésor caché dans Concarneau. 
Pour mener à bien votre enquête, recueillez tous 
les indices.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Visite guidée "Voyage dans le temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-voyage-dans-
le-temps

Embarquez pour un voyage dans le passé tout en 
découvrant le bâtiment des Archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Michel Danton présente ses peintures 
"Enluminures pour Louis Guilloux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/662724

Dialogue avec l'artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Visites guidées spéciales de la citadelle 
de Bitche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
speciales-de-la-citadelle-de-bitche

Visites de parties habituellement fermées au public

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite commentée du marais salant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
marais-salant_286423

Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement 
d'un marais salant et observez les gestes 
ancestraux du saunier.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Visite guidée du Musée de la Princerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-princerie_918547

Catherine Kremer, guide-conférencière, mènera les 
visiteurs à la découverte de ce bel hôtel particulier 
Renaissance et des collections permanentes qui y 
sont conservées.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Visite guidée dans les ruelles du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
theatralisee-dans-le-village

Visite guidée sur le thème : " la fin de la seigneurie 
à l'industrie"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Quimper en 10 mots bretons
https://openagenda.com/jep-2020/events/quimper-en-10-mots-
bretons

Découvrez Quimper à travers la langue bretonne 
pour comprendre l’origine de certains mots et leur 
signification.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place au beurre - Place au Beurre, 29000 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée du patrimoine de Saint-
Paul-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-de-saint-paul-le-jeune

A travers une visite guidée mêlant archéologie, 
nature et patrimoines bâti et industriel

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Village - 07460 Saint-Paul-le-Jeune

Visite guidée - L'art dans la ville, une 
éducation à ciel ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lart-
dans-la-ville-une-education-a-ciel-ouvert

L'art dans la ville, une éducation à ciel ouvert

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ville d'Annecy - 10, rue Jean-Jacques 
Rousseau, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Atelier archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
archeologie_27118

Atelier archéologie "Comme des archéologues, 
participez à une campagne de fouilles sur un carré 
de fouilles "reconstitué"de l'Age du Bronze

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15, 15h15

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Visite guidée des ateliers de la Maison 
Poursin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-la-maison-poursin_291756

Visite guidée des ateliers de la Maison Poursin, la 
plus ancienne manufacture de Paris encore en 
activité, spécialisée dans la création de bouclerie et 
cuivrerie en laiton.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Poursin - 35 rue des Vinaigriers 75010 
Paris

Balade "théâtralisée" à la découverte du 
patrimoine naturel et industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-theatralisee-a-
la-decouverte-du-patrimoine-naturel-et-industriel

Déambulation animée “ A fleur de Mots”

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle polyvalente - Le bourg 42740 Doizieux

Visite virtuelle: la synagogue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-la-
synagogue

Connectez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ OTBB - Office de tourisme de Boulogne-
Billancourt - 25 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt
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Visite atelier la couleur au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-couleur-au-moyen-
age

La couleur au Moyen Âge

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

ANNULÉE - Lecture musicale "Plus je 
vieillis plus je m'étonne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-musicale-plus-
je-vieillis-plus-je-metonne

Une lecture musicale de Magdalena Mathieu et 
Laure Chailloux, proposée dans le cadre du 
centenaire de la convention franco- polonaise.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ 59135 Wallers-Arenberg - 59135 Wallers - ACM 
- rue Michel Rondet

Présentation de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lexposition-temporaire

Venez à la rencontre des médiateurs du musée 
pour découvrir la nouvelle exposition temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lorgue_482146

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 venez découvrir l'orgue de l'église, 
écoutez des extraits, essayez l'instrument !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain - Place Jeanne d'Arc, 
19110 Bort-les-Orgues

"Les bâtiments du début XXe et 
l'architecte Louis Philippon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-batiments-du-debut-du-20eme-siecle

L'office de tourisme de l’AME vous propose de 
découvrir les bâtiments du début du XXe siècle qui 
ont été dessinés ou construits par l’architecte local, 
Louis Philippon.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 35 rue Renée de France 
45200 Montargis

http://www.tourisme-montargis.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dargeles-
gazost-du-dimanche-20-septembre-2020-avec-un-guide-
culturel-pyreneen

Visite d’Argelès-Gazost avec un guide culturel 
pyrénéen.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village - 65400 Argelès-Gazost

Flânerie au jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/flanerie-au-jardin

(Re)découvrez le jardin médiéval de la Tour 
Montmayeur !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La tour Montmayeur - 1139, avenue de 
Tarentaise, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du château de Clavy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-clavy

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby
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A LIVRE OUVERT
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-livre-ouvert_842445

Lectures d’extraits du livre il y a… édité par 
l’association Solexine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chateau-
de-montal

Visite libre du châtau de Montal et de son jardin de 
buis.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montal - Château de Montal, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Visite guidée de l'église St-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-
jacques_279547

Témoin de l’histoire de Dieppe, Saint-Jacques livre 
ses trésors Renaissance dans un bel écrin gothique.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Jacques de Dieppe - Rue Saint- 
Jacques, 76200 Dieppe

Visite guidée "Les 13 écoles de La 
Roche-Bernard au fil des siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-13-
ecoles-de-la-roche-bernard-au-fil-des-siecles

Déambulation commentée par Michel Chatal dans 
les rues de La Roche-Bernard

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma La Couronne - 12, boulevard de 
bretagne, 56130 Nivillac

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_317022

les musiciens de L'orchestre de Boën offriront un 
récital dans le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

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

Annulé | Le patrimoine à Salon
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-a-salon

Visite commentée "le Patrimoine à Salon"

19 et 20 septembre 2020

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

De l'eau à l'électricité
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-leau-a-lelectricite

La visite vous fait découvrir l'histoire de l'industrie 
de Pont en passant par les moulins et la soie 
jusqu'à l'apparition de la Fée électricité dans les 
foyers pontois.

19 et 20 septembre 2020

@ Pont-en-Royans - Place du Breuil, 38680 Pont-
en-Royans

Visite guidée du Village éducatif Saint-
Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-educatif-saint-philippe

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15 h : 
visite guidée du château, de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon
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Visites accompagnées du patrimoine de 
Landivisiau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
accompagnees-du-patrimoine-de-landivisiau

Partez à la découverte du patrimoine historique de 
Landivisiau, depuis la fontaine Saint-Thivisiau à la 
place du champ de foire, en passant par l’église 
paroissiale et l’ossuaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de Saint-Thivisiau - rue Saint-Thivisiau, 
29400, Landivisiau

Atelier Adultes et Adolescents avec 
Micheline Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-adultes-et-
adolescents-avec-micheline-simon

Les ateliers proposent d'utiliser différentes 
techniques : encre, brou de noix, dessin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Découverte guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-decouverte-
guidee-offerte-avec-la-visite-de-planet-ocean-montpellier

(re)Découvrez les richesses du patrimoine naturel 
de la planète à travers une découverte guidée 
offerte avec la visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Planet Ocean Montpellier - Planet Ocean, 34000 
Montpellier

Visite guidée de la Batterie Côtière, à 
Trélévern
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-batterie-cotiere-
trelevern-22

Visite guidée du site défensif de la batterie côtière 
(XVIIIe siècle) en parcours pédestre (1km) avec 
des arrêts explicatifs et commentaires de panneaux 
d’information.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Batterie côtière et Corps de garde - Port l’Épine 
22660 Trélévern

Conférence «Les constructions 
scolaires dans l'Aube»
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_634579

Jean-Louis Humbert vous présentera les mairies-
écoles rurales dans l’Aube de 1840 à1900.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Conférence sur une figure de 
protestantisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-une-
figure-de-protestantisme

Conférence de Frédéric Anquetil sur une figure du 
protestantisme : Annette Monod

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Temple protestant - Rue Pasteur, 76210 Bolbec

Visite de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
didier

Venez découvrir cette église baroque insolite

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

Balade commentée à La Pallice
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-a-
la-pallice

Entre Histoire et histoires vécues : découvrez les 
transformations d'un quartier portuaire et populaire !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ancienne Poste de La Pallice - 98 boulevard 
Emile Delmas, 17000 La Rochelle
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GRENOBLE : histoire de la ville, d’un 
lieu culturel à l’autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/grenoble-histoire-de-
la-ville-dun-lieu-culturel-a-lautre

Découvrir, en cheminant d’un établissement culturel 
à l’autre, l’évolution et les caractéristiques urbaines 
de la ville à chaque période historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Jardin de ville - 38000 Grenoble

Visite panoramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-visite-panoramique

On se balade en hauteur pour cette visite guidée 
qui permet d'apprécier les points de vue et 
échappées qu'offre le village de Saint-Bertrand, 
perché sur sa colline.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Annulé | Journée à la découverte du 
patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel_500725

Étang du Pourra

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Centre équestre de Castillon - 13110 PORT DE 
BOUC

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul_923663

Viste commentées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'Eglise - 
02240 Ribemont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-filature-ramond_262920

Ancienne filature de 1841 comme restée figée dans 
le temps, avec ses machines d’origines en état de 
fonctionnement et uniques dans la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Filature Ramond - rue Rhin-et-Danube, 81230 
Lacaune

Conférence-diaporama "Histoire des 
établissements scolaires à Rodez"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
diaporama-histoire-des-etablissements-scolaires-a-rodez

Conférence et diaporama à partir de cartes 
postales anciennes sur les établissements scolaires 
à Rodez.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Jeanne d'Arc - rue Béteille, 12000 
Rodez

Visite guidée de la Maison du 
Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-hauses-
des-gouverneurs

Bel exemple de l'architecture en pan des bois des 
15ème et 16ème siècles, la Maison du Gouverneur 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
l'intérieur d'une maison de riche marchand.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Gouverneur - 24, rue du Petit Fort, 
22100 Dinan, Côtes d'Armor

Visites flash "Jean-Marie Delaperche 
précepteur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-jean-
marie-delaperche-precepteur

Pour faire écho à la thématique de ces journées, 
découvrez les nombreux supports dessinés de 
Jean-Marie Delaperche mis au service de 
l’apprentissage.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans
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Atelier autour du papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-autour-du-
papier

Venez vous amuser à plier et décorer ce matériau 
qui compose l'essentiel des documents d'archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite guidée de la basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-de-vezelay_582498

Visite guidée de la basilique de Vézelay par un 
moine ou une moniale des Fraternités Monastiques 
de Jérusalem à Vézelay

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France

Circuit Insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/584936

Ce circuit propose une visite du village de Jarnioux 
vu par le petit bout de la lorgnette

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Jarnioux - 69640 Jarnioux, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite à deux voix du théâtre antique 
d'Alba-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-deux-voix-du-
theatre-antique-dalba-la-romaine

Découvrez le chantier de restauration du théâtre, à 
deux voix avec une archéologue et une médiatrice

19 et 20 septembre 2020

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation des orgues de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
orgues-de-saint-sulpice

Présentation des orgues Cavaillé-Coll de Saint-
Sulpice sur grand écran

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite guidée patrimoine rural autour de 
la chapelle Saint-Valery
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-rural-autour-de-la-chapelle-saint-valery

Retour sur les origines paysannes de Saint-Valery-
sur-Somme

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Valery-sur-Somme Hotel du Cap Hornu - 
Rue de la Chapelle, 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Visite guidée : le vieux Bihorel et ses 
écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
vieux-bihorel-et-ses-ecoles

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de Bihorel - 9 rue Joseph Roy, 76420 
Bihorel

http://weezevent.com/le-vieux-bihorel-et-ses-ecoles

Travail de mémoire - Reconstitution du 
maquis de Durestal
https://openagenda.com/jep-2020/events/travail-de-memoire-
reconstitution-du-maquis-de-durestal_523486

Venez découvrir comment vivaient les maquisards 
de Durestal dans le camp reconstitué !

19 et 20 septembre 2020

@ Camp reconstitué des maquisards de Durestal - 
Durestal, 24380 Val de Louyre and Caudeau
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Exposition "Les rapaces nocturnes : 
Plumes de nuit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-rapaces-
nocturnes-plumes-de-nuit

De tous temps, les oiseaux de nuit ont hanté 
l’imagination des hommes. Leurs mœurs 
nocturnes, leurs cris étranges font des hiboux et 
des chouettes des oiseaux singuliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Roc de Conilhac - Roc de Conilhac, 11430 
Gruissan

Visite déguidée de l'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-deguidee-de-
lobservatoire-du-pic-du-midi

Visite décalée des coulisses du Pic par la Cie Izi.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h30

@ Pic du Midi - Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 
65200 La Mongie

Visite guidée "patrimoine naturel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-naturel

Visite guidée du patrimoine naturel

19 et 20 septembre 2020

@ Square Winston Churchill - Rue du 
Gouvernement - 02100 Saint-Quentin

Rencontre avec la maison d'édition "Les 
Quatre Vivants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-la-
maison-dedition-les-quatre-vivants

Dans le cadre de l'opération "livres invisibles" 
lancée par la DRAC Grand Est, venez rencontrer 
les moines et éditeurs de la maison auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Balade contée dans le vieux Sedan "La 
belle, la comète, Hercule et les autres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-dans-
le-vieux-sedan-la-belle-la-comete-hercule-et-les-autres

Ils sont cinq, conteuses et conteurs du collectif 
Front de l’Est, à vous proposer une balade étrange, 
poétique, fantastique, dans le vieux Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com

Annulé | Madrigaux par l'ensemble vocal 
Coeli et Terra
https://openagenda.com/jep-2020/events/madrigaux-par-
lensemble-vocal-coeli-et-terra

Le chœur Coeli et Terra interprétera des madrigaux 
de compositeurs appartenant à différentes 
époques, du 16e au 21e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Église du Sacré-Coeur - 128 boulevard de 
Strasbourg - 59100 Roubaix

Atelier cinéma : Thaumatrope ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
cinema_914130

Mais que cache ce mot ? Venez le découvrir en 
créant votre propre thaumatrope !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Circuit Trèsors des églises de la boucle
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-tresors-des-
eglises-de-la-boucle

Parcours guidée de découverte des églises de 
Moulineaux et de la Bouille ainsi que de l’histoire de 
leur commune par un guide conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Moulineaux - Rue du Lieutenant 
Jacques Hergault, 76530 Moulineaux

http://weezevent.com/tresors-des-eglises-de-la-
boucle
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-andre

Découvrez un joyau de l'architecture religieuse 
Renaissance et ses fabuleux vitraux Lobin du XIXe 
siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André - Rue Martin-Gardien 37110 
Château-Renault

ANNULEE - Visite théâtrale  Avec la 
compagnie Parole en acte VIVARAIZE, 
LES MORTS VOUS PARLENT...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatrale-avec-
la-compagnie-parole-en-acte-vivaraize-les-morts-vous-parlent

Visite théâtrale  Avec la compagnie Parole en acte

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cimetière de valbenoite - 42000 Saint Etienne

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Visite guidée "Rodez de place en place"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_826785

Rodez de place en place, venez découvrir l’histoire 
et les anecdotes qui émaillent ces lieux fréquentés 
au quotidien par les ruthénois.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Rodez agglomération - 
Place de la cité, 12000 Rodez

Dix questions sur Ecully à l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/dix-questions-sur-
ecully-a-lecole

Sur le site de la Ville et au dos des tracts distribués 
dès début Septembre 10 questions seront 
proposées à la sagacité des écoliers en vue de 
gagner des places de cinéma

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel d'Ecully - 21, avenue Edouard 
Aynard 69130 Ecully

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/
demonstration_278692

Éducation et apprentissages antiques. Encres et 
peintures de l’Antiquité.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Conférence "La vigne de Moncade"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-vigne-
de-moncade

Petite conférence de René Descazeaux sur "La 
vigne à Moncade" !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Moncade - Rue Moncade, 64300 Orthez

Cluedo géant : À la recherche de la 
source miraculeuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo-a-la-
recherche-de-la-source-miraculeuse

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un 
détective ? La Ville de Saint-Jean-d’Angély 
organise un nouveau Cluedo géant. Découvrez la 
ville sous un angle original avec cette aventure 
inédite !

19 et 20 septembre 2020

@ Square Reveillaud - Square Reveillaud

Visite commentée de la Léproserie de 
Meursault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-leproserie-de-meursault

Visite commentée de la Léproserie de Meursault 
par Laurent Guyot, historien et conférencier. De 
style roman, fondée au XIIème siècle par le duc 
Hugues II de Bourgogne.

19 et 20 septembre 2020

@ Léproserie - RD 974, 21190 Meursault
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Animation jeune public : Initiation à 
l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiaion-a-larcheologie

Visite « Tours et remparts » et atelier d'initiation à 
l'Archéologie

19 et 20 septembre 2020

@ Palais ducal - place des ducs Richard, 76400 
Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Visite des appartements de l'hôtel 
d'Heidelbach
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
appartements-de-lhotel-dheidelbach_218899

Un précieux et rare témoignage de la dernière 
génération d'hôtels particuliers parisiens à 
l'architecture néo-classique du début du 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Curieuse visite curieuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/curieuse-visite-
curieuse-quartier-des-sciences

Visite théâtralisée de sites à caractère scientifique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Quartier des sciences - Allées Jules Guesde, 
31000 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-sept-2020-quartier-des-sciences

Fabrication de peinture naturelles et 
écologiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-
peinture-naturelles-et-ecologiques

Atelier de 1h pour fabriquer à l'aide de pigments et 
d'ingrédients naturelles de la peinture pour 
différents supports aussi bien pour vos enfants que 
pour votre habitat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30, 
14h00, 15h30

@ Station d'épuration - Chemin du barrage, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://services.formulaireextranet.grandlyon.com/
JEP-eau/Visite du jardin de la plage verte

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-de-la-
plage-verte

Visite guidée sur Rdv

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de la plage verte - 2 chemin de la Dolette 
Sucé sur Erdre

Annulé | La jeunesse new-yorkaise à 
l'origine du post-graffiti
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-scene-new-
yorkaise-sinvite-a-marseille

Exposition Passage(s): 130 oeuvres des pionniers 
du graffiti new-yorkais

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Forbin - 30 traverse Cavaillon 13011 
Marseille

Visite guidée du musée de sciences 
biologiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-sciences-biologiques_907630

Le musée de sciences biologiques Dr Mérieux est 
dédié à la biologie, et à la lutte contre les maladies 
infectieuses. Il raconte comment les femmes et les 
hommes ont appris à connaitre les microbes..

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de sciences biologiques docteur Mérieux 
- 309, avenue Jean-Colomb, 69280 Marcy-l'Etoile

Visite guidée de PIriac-sur-mer.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
piriac-sur-mer

Visite du bourg de Piriac et découverte du jardin 
Privatif de l'écrivain De Châteaubriant

19 et 20 septembre 2020

@ bureau d'information touristique de Piriac-Sur-
Mer - 7 rue des Cap-Horniers 44420 PIRIAC-SUR-
MER

http://www.labaule-guerande.com
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"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-
sablieres-atelier-croquis-et-illustration_198949

Quimperlé Communauté et la Ville de Quimperlé, 
font appel à l’association des Bédéastes pour 
proposer une initiation à l’apprentissage du dessin 
à travers le bestiaire sculpté du pays de Quimperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place 
Saint Michel, 29300, Quimperlé

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=d43d2019-c29e-4816-a164-
b953e042145e&idoi=f395d450-396b-4e3e-
ab02-51899e5dd2ee&idPrestation=ed769118-
c847-463b-b25b-ef8a633e28ca&culture=fr-
FR&reload=1&searchFirstAvailableDates=1

Annulé | Visite de l'Hôpital Caroline (sur 
l'île du Frioul)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhopital-
caroline-sur-lile-du-frioul_849475

En partenariat avec Actavista, ouverture 
exceptionnelle du site.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Hôpital Caroline (Iles du Frioul) - Iles du Frioul, 
13007 Marseille, Provence-Alpes-Côte d'azur

http://marseilleexperience.com

Choeur et orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/choeur-et-
orgue_522477

Le Petit Choeur de Saint-Ruf acompagné par 
l'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

Concert de l'ensemble vocal de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-pontoise_783347

Choeur de Pontoise

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Enquête ludique autour de la disparition 
des joyaux de la reine Marguerite de 
Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-ludique-
autour-de-la-disparition-des-joyaux-de-la-reine-marguerite-de-
provence

Enquête ludique autour de la disparition des joyaux 
de la reine Marguerite de Provence, par 
l'association Couleur sud

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Place des Comtes de Provence - 83170 
Brignoles

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_781003

Visite de l’Eglise de Sainte Sigolène, son histoire, 
ses vitraux et ses richesses, visite commentée par 
Pierre Delaigue passionné de patrimoine local.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de sainte sigolène - Place Foch, 43600, 
Sainte-Sigolène

Annulé | Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_725664

Visite guidée de l'exposition permanente et 
temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Arkeos - Musée, Parc archéologique - 4401 
route de Tournai - 59500 Douai

Visite guidée de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-michel

Visite guidée de l'église Saint-Michel, bâtie de 1913 
à 1925 à l'emplacement de deux églises 
préexistantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - 1 place Saint-Jean 75017 
Paris
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Visite guidée sur la patrimoine historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
sur-la-patrimoine-historique

Balade commentée sur la patrimoine historique de 
Gournay-en-Bray

18 - 20 septembre 2020

@ Campanile - Place d'armes, 76220 Gournay-en-
Bray

http://www.rando-bray.fr

Visite guidée de l'église abbatiale de 
Walbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-guidee-de-
leglise-abbatiale-de-walbourg

Venez découvrir l'église et son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg

Visite guidée Image'N Magie - Le musée 
du quai Branly – Jacques Chirac en 
résidence au Mans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-imagen-
magie-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac-en-residence-
au-mans

Au travers de quarante œuvres d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique, l’exposition propose d’approcher les 
messages sous-jacents que seuls les initiés 
peuvent habituellement déchiffrés.

19 et 20 septembre 2020

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

ANNULÉE - Initiation à la calligraphie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
calligraphie_147719

Un atelier de calligraphie est proposé pour les 
enfants et les grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

Rallye nautique
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-
nautique_944534

Rallye nautique en Zodiac

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Nautic Park - Île de la Chaussée 78380 Bougival

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_214907

L'histoire des forts de l'Esseillon

19 et 20 septembre 2020

@ Fort "La Redoute Marie-Thérèse" - Pont du 
Nant, 73500 Avrieux

Visites commentées de l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez comme vous ne l'avez jamais vue la 
magnifique église du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Découvrez les réserves du musée du 
Jouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves_129776

2 000 objets exposés sur 20 000 conservés !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne
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Visages d'hier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visages-dhier

Présentation des photos de classe de l'ancienne 
école.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Beaumotte-lès-Pin - Beaumotte-les-pin

Annulé | Visite guidée : du sanatorium 
de Feuillas à l'hôpital Xavier Arnozan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
sanatorium-de-feuillas-a-lhopital-xavier-arnozan_706199

Partez à la découverte de l'hôpital Xavier Arnozan, 
ancien sanatorium.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôpital Xavier Arnozan - Avenue du Haut-
lévêque, 33600 Pessac

Balades musicales au Domaine de la 
Prade
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-musicales-
au-domaine-de-la-prade

Déambulez au coeur des 5 ha de la Prade, pour 
éveiller votre curiosité et découvrir une végétation 
luxuriante, avec des intermèdes musicaux du 
groupe "Comme John" et du slameur Govrache.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Domaine de la Prade - rue des Coutils 63118 
Cébazat

Concert de la pianiste Ida Pelliccioli
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-pianiste-ida-
pelliccioli

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 
Château des Ormes reçoit la Pianiste Ida Pelliccioli, 
pour des concerts de 15 minutes chacun, les 19 et 
20 septembre de 14H à 16H30.

19 et 20 septembre 2020

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

Conférence "Le protestantisme en 
France, présentation des grands orgues 
et de l'architecture du Temple"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
protestantisme-en-france-presentation-des-grands-orgues-et-
de-larchitecture-du-temple

Une conférence présentée par Pierre Bronn

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visite guidée de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
pesmes

"Cités de Caractére" et "Plus Beau Village de 
France"

19 et 20 septembre 2020

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes

Atelier pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
supplementaire-pour-les-enfants_231919

Fabrication d'une pendeloque, des collier avec 
stéatite, perle et coquillage.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_429064

Suivez nos guides à la découverte du centre 
historique d'Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/
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Des tranchées aux tanks, la formation 
des équipages de chars
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-tranchees-aux-
tanks-la-formation-des-equipages-de-chars

Visite guidée sur la formation des équipages des 
premiers tanks de l'Histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Cambrai Tank 1917 - Rue du Calvaire - 59267 
Flesquières

Spectacle Mémoires de femmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoires-de-
femmes_295989

Spectacle mémoires de femmes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Espace Multiculturel - Rue de Keravel, 22200, 
Grâces

Visite guidée flash autour du manga et 
de l'inspiration artistique aux Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/trois-visites-flash-
autour-du-manga-et-de-linspiration-artistique-aux-andelys

Trois visites flash : histoire du manga et l'inspiration 
artistique aux Andelys

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15, 15h15, 
16h15

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Conférence itinérante
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-itinerante

Présentation de 2 instituteurs et 2 institutrices qui 
ont marqué l'histoire du village et illustrent par leur 
parcours personnel et professionnel l'histoire de 
l'école, voire l'histoire du XXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village - 65590 Cazaux-Debat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-st-
christophe-ourouer-rd15-rd109

Un n° de téléphone sera affiché à la porte de 
l'église permettant d'appeler la personne de 
permanence.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Le Bourg 18350 
Ourouer-les-Bourdelins

Circuit patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-
patrimonial_405552

Le Réseau patrimoine de la CCSA propose un 
circuit patrimonial gratuit de 9h à 16h30. Au 
programme: visite du patrimoine religieux en Pays 
de Cocagne le matin puis Visite de Dourgne l'après-
midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Espace loisirs Les Étangs - 81710 Saïx

http://www.communautesoragout.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
chateau-de-castelnau-bretenoux

Visite libre du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Castelnau-Bretenoux - Lieu-dit 
Castelnau, 46130 Prudhomat

Visite de Clairoix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-clairoix

A l'occasion des JEP 2020, découvrez Clairoix au 
cours d'une visite historique du village

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Mairie de Clairoix - 1 rue du Général de Gaulle - 
60280 Clairoix
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Visites guidées et repas animé à l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
repas-anime

Suivez une visite guidée avec José Huici et profitez 
d'un repas champêtre et d'un concert !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 40400 Lesgor

Balade ludique dans Panissières
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-ludique-dans-
panissieres

Noémie Dutel, architecte, vous emmène à la 
découverte des architectures de Panissières, des 
matériaux utilisés et des habitants. Une visite pour 
apprendre à levez les yeux et voir la ville autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-
tout-public

Les vitraux de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-de-la-
cathedrale_187556

Présentation des vitraux par Joseph Bremond.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse - Plan 
des Albigeois, 34500 Béziers

Concert à l'église Notre-Dame de 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame-de-pontoise

Concert du Conservatoire à rayonnement régional 
de Cergy

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Notre-Dame - 6 place Notre-Dame 95300 
Pontoise

Visite guidée : "La ville en trompe-l’œil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-ville-
en-trompe-loeil

Partez à la découverte des décors en trompe l'œil 
de Chambéry, avec un guide conférencier.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

http://www.chambery.fr

"L'éducation au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
leducation-au-moyen-age-a-la-mediatheque-de-janville

« Être étudiant au Moyen Âge », par Clément 
Wingler, Docteur en histoire et civilisations, 
chercheur associé au CéSor.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque - 16 Rue du Cheval Bardé 28310 
Janville-en-Beauce

Visite guidée du Jardin Exotique & 
Botanique de Roscoff
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-journee-du-patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez découvrir le jardin lors 
d'une visite guidée.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin Exotique & Botanique de Roscoff - 29680 
Roscoff

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-blaise

Visite guidée par Claire Delmas, historienne de 
l'église romane dédiée à saint Blaise.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Blaise - Place de l'église, 12330 
Clairvaux-d'Aveyron
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Visite conférence "Impressionnisme, 
social et laïcité" par Françoise Baron
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-paul-
emile-colin-graveur-par-m-thierry-tuffier

La conférencière expliquera comment l’art s’est 
métamorphosé du XVIIe s. jusqu’au XIXe s., 
glissant du spirituel vers le matérialisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Visite commentée par l'artiste 
Tonnymiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-
lartiste-tonnymiles

Découvrez l'exposition temporaire « Voir Dupuy-
Mestreau autrement » en compagnie de l’artiste 
Tonnymiles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Exposition au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
cherveux

Venez découvrir une série d'assiettes du XIXe 
siècle imprimées avec des scènes bacchiques 
exposées dans la salle des banquets.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cherveux - 2 place de l’église, 
79410 Cherveux

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas_452972

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

visite commentée de l'église Cabrières 
d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-cabrieres-davignon

vIsite commentée de l'église de Cabrières 
d'Avignon samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
15h à 16h30 RDV devant l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Cabrières- d'Avignon - place de l'eglise 
84220 Cabrieres d'Avignon

Atelier Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-prehistoire

Après une présentation de l'Homme de Cro-
Magnon en Europe, les guides vous plongent dans 
son quoditien : de la chasse à la confection de 
parures.

19 et 20 septembre 2020

@ La Grotte de Thaïs - 3 place des Fontaines de 
Thaïs, 26190 Saint-Nazaire-en-Royans

http://www.visites-nature-vercors.com/fr/thais/
decouvrez-thais/

Visite guidée du jardin botanique de 
l'Université d'Angers, Faculté de Santé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-de-luniversite-dangers-faculte-de-sante

Visite guidée du Jardin botanique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Jardin botanique de la Faculté de Santé, 
Département Pharmacie - 16 boulevard Daviers, 
49100 Angers

Visite du laboratoire arc’antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-laboratoire-
arcantique

Visites guidées (dernière visite 16h10)

19 et 20 septembre 2020

@ Laboratoire arc'antique - 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes, 44300

page 1757 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-paul-emile-colin-graveur-par-m-thierry-tuffier
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-paul-emile-colin-graveur-par-m-thierry-tuffier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-lartiste-tonnymiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-par-lartiste-tonnymiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-cherveux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-cherveux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas_452972
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas_452972
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-leglise-cabrieres-davignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-leglise-cabrieres-davignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-jardin-botanique-de-luniversite-dangers-faculte-de-sante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-jardin-botanique-de-luniversite-dangers-faculte-de-sante
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-laboratoire-arcantique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-laboratoire-arcantique


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-laurent-
de-labbaye-du-xe-siecle-rempart-protecteur-dorleans-a-leglise-
paroissiale-du-xxie-siecle

Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère 
de cette petite église de quartier qui fut une abbaye 
au Xe siècle, rempart protecteur d'Orléans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église et crypte Saint-Laurent - 3 Place Saint-
Laurent 45000 Orléans

Balade pyrénéiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-pyreneiste

Parcours conté sur les traces d’Henry Russell et 
Franz Schrader.

19 et 20 septembre 2020

@ place gramont - rue marca 64000 pau

Visite "Les maisons vous parlent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-maisons-vous-
parlent

Visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

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

Démonstration réalisation d'un Ikebana
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
realisation-dun-ikebana_627173

Démonstrations par Marette Renaudin "Grand 
Maître" de l'École Senshin Ikenobo.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-therese_126549

Venez découvrir l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-
Jésus et ses vitraux lors d'une visite historique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

En coulisses de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-coulisses-or-jep

Découverte des coulisses de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite de la Tour de l'évêque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-de-
leveque

Montée au sommet de la tour et panorama

19 et 20 septembre 2020

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse

Quand on s'promène au bord de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-on-spromene-
au-bord-de-leau

Remontons (ou descendons) le cours de la Seine 
pour redécouvrir l'histoire du fleuve et de ses rives.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de Banlieue et de l'Architecture - 41 Rue 
Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons
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Annulé | Visite cachée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-visite-cachee

Venez découvrir la face cachée du Jardin 
Botanique de Bordeaux !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade 
Linné, 33000 Bordeaux

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
l'Évangéliste de Montmartre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-levangeliste-de-montmartre

Visite guidée de l'église Saint-Jean-l'Evangéliste de 
Montmartre, première église conçue en ciment 
armé (1897-1904)

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris

Circuit des cuves lapidaires de La Garde-
Adhémar
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-cuves-
lapidaires-de-la-garde-adhemar_289794

Circuit dans les collines pour découvrir les 
mystérieuses cuves lapidaires de La Garde-
Adhémar

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Val des Nymphes - Route du val des Nymphes, 
26700 La Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des collections du musée 
des Années 30
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-annees-30

Visite guidée des collections

19 et 20 septembre 2020

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Chantier archéologique du Chemin de 
Blory
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fouilles-archeologiques

Visite des fouilles archéologiques et des vestiges 
de la maison fortifiée de La Horgne dans laquelle 
l'empereur Charles Quint séjourna lors du siège de 
Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Blory - Chemin de Blory, 57950 
Montigny-lès-Metz

Deambulation guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/deabulation-guidee-
autour-de-quatre-sites-remarquables-de-port-lesney

Découvrez 4 quatre sites remarquables !

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ponts - 39600 Port-Lesney

Conférence "Protestantisme et 
éducation : approche historique" par 
Bernard Delpal
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
protestantisme-et-education-approche-historique-par-bernard-
delpal

Conférence sur l'engagement et les apports du 
protestantisme dans l'éducation, 2e volet : 
"approche historique"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes_357720

Découvrez les oeuvres majeures du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex
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Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-darbois

Parcourez l'histoire de la cité des vins et de 
Pasteur !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme d'Arbois, Vignes & Villages - 
Pays de Pasteur - 17 rue de l'Hôtel de Ville, 39600 
Arbois

Visite commentée de l’exposition « 
Laxoa aux origines de la pelote basque »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
laxoa-aux-origines-de-la-pelote-basque

Visite commentée de l'exposition avec la 
photographe Séverine Dabadie.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

Visite guidée de la cidrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cidrerie

Visite de la cidrerie en fin de chantier avant son 
ouverture début 2021. Parcours entre le patrimoine 
du lieu et ses espaces revisités dans le cadre du 
futur pôle culturel

19 et 20 septembre 2020

@ La Cidrerie - Rue de la Libération, 27210 
Beuzeville

Ressemblances / différences- Visite-
promenade participative
https://openagenda.com/jep-2020/events/ressemblances-
differences-visite-promenade-participative

À partir d’images anciennes, cette promenade 
participative permet de retrouver le plaisir enfantin 
de jouer au « jeu des sept erreurs » en repérant ce 
qui a changé aujourd'hui et ce qui demeure.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier - Avenue 
du Général Lemonnier 75001 Paris

Visite guidée de la Maison de Cerfroid
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-cerfroid

Berceau de l'Ordre de la Très Sainte Trinité et des 
captifs (appelé aussi des Mathurins).

19 et 20 septembre 2020

@ Cerfroid - Cerfroid,

Présentation de l'orgue de Vouvant
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-de-vouvant_79393

Présentation de l'orgue en cours de construction 
par la Manufacture d'orgue Yves Fossaert

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Eglise de Vouvant - Place de l'eglise 85120 
Vouvant

ANNULÉ - Chants par l'association "Les 
rêves aux clés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chants-par-
lassociation-les-reves-aux-cles

La chorale "les Rêves aux clés " proposera 
quelques chants de son répertoire .

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Martin - 17 rue de l'église 91820 
Vayres-sur-Essonne

Découvrez le musée de la Vigne et du 
Vin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-vigne-et-du-vin

Au Château Pécauld

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois
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Visite "Le voyage de Guilhem"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyage-de-guilhem

Visite de Saint-Sever sur tablette numérique, 15 
vidéos pour suivre Guilhem, jeune moine du XIe 
siècle et découvrir Saint-Sever.

18 - 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Landes-Chalosse - Place du 
Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

Visite libre de la gare ferroviaire et son 
activité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-notre-
gare-ferroviaire-et-son-activite

Visite de la gare ferroviaire et son activité

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Pont Erambourg - Gare de Pont 
Erambourg, 61790 Saint-Pierre-du-Regard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-romane-saint-pierre-dornolac

En visitant cette petite église romane du XIe - XIIe 
siècle vous découvrirez toutes les caractéristiques 
du premier âge roman pyrénéen.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Visite guidée dans le centre ville de 
Grenoble sur les pas du préfet Fourier et 
des frères Champollion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dansle-
centre-ville-de-grenoble-sur-les-pas-du-prefet-fourier-et-des-
freres-champollion

Promenade culturelle commentée dans le centre-
ville de Grenoble à la recherche des vestiges 
historiques,   spécialement ceux rappelant le préfet 
Fourier et ses amis, les frères Champollion

19 et 20 septembre 2020

@ Centre-ville de Grenoble - 10 place Lavalette, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
musicale_958746

Balade musicale au cours d'une déambulation 
urbaine à Graulhet.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_915880

Découvrez les secrets de l'église avec le pasteur 
ou les guides de la paroisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition sur 
l'historique du jardin communal du 
"Pessebre".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-sur-lhistorique-du-jardin-communal-du-pessebre

Visite guidée de l'exposition sur l'historique du 
jardin du Pessebre. Rappel de la collaboration avec 
les écoles primaires de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Salle municipale du Foirail - Impasse du Foirail, 
66500 Prades

Visites flash du "Jardin à licorne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-du-jardin-
de-la-licorne

Visite commentée du "Jardin à licorne", imaginé et 
créé par l'artiste plasticienne Marie-Ange 
Guilleminot

19 et 20 septembre 2020

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Animation Jeune public "Raconte-moi la 
Préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-la-
prehistoire

Découvrez la vie quotidienne des hommes et des 
femmes du Néolithique, leurs outils, leurs 
croyances, les premiers villages, les dolmens…

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Concert : Les clarilloneurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-clarilloneurs

Les "Clarilloneurs", quatuor de clarinettes de l'école 
de musique de Vernon reviennent à Saint Aubin 
pour un concert exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Aubin - 100 rue de la mairie, 76740 
Saint-Aubin-sur-Mer

Annulé | Visite du port en car
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-port-en-car

Partez à la découverte du port de Dunkerque et de 
ses activités grâce à des visites exclusives, en car, 
sur le territoire portuaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Port Center - 9 quai de la Citadelle

Visite guidée "Petite randonnée 
commentée le long des vestiges de 
l'aqueduc de Nîmes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-site-du-pont-du-
gard-petite-randonnee-commentee-le-long-des-vestiges-de-
laqueduc-de-nimes

Randonnée commentée des vestiges de l'aqueduc 
antique de Nîmes sur la rive gauche et la rive droite 
du site du Pont du Gard.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

Spectacle "Le voyage de Blanche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyage-de-
blanche_815408

Le voyage de Blanche est un spectacle de 
Marceline Putnaï et Bruno Mallet de la Compagnie 
Les Rémouleurs d’Histoires

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite des alentours du château du 
Hunebourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
alentours-du-chateau-du-hunebourg

Découvrez les extérieurs du château accompagné 
d'un greeter de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Hunebourg - Route forestière, 
67330 Dossenheim sur Zinsel

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_146507

Visite guidée de l'école primaire Guyot-Dessaigne 
et du chantier de la future maternelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Guyot Dessaigne - 63160 Billom

Visite guidée du parcours urbain "Sur 
les pas de Fernand Léger et André Mare"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parcours-urbain-sur-les-pas-de-fernand-leger-et-andre-mare

Le parcours urbain dédié à Fernand Léger et André 
Mare débute devant la maison d’enfance de 
Fernand Léger, devenu l’actuel musée Fernand 
Léger – André Mare.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fernand Léger - André Mare - 6 rue de 
l'hôtel de ville, 61200 Argentan
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Visite commentée de la Tour de Sermur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-tour-de-sermur

Visite commentée de l'histoire du château de 
Sermur à travers les siècles par Bernard Flin.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 15h30, 
16h00

@ Mairie de sermur - Bourg, 23700 Sermur

Visite commentée : Trésor de Lumières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
tresor-de-lumieres

Visite guidée dans les rues de Mortagne à la 
rencontre de l'art des maîtres verriers.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ CHAPELLE SAINT LAZARE - rue de la chapelle 
saint Lazare

Visite "Préhistoire mégalithique et 
grande histoire géologique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_364174

Visitez le site mégalithique des landes de Cojoux 
avec Emmanuel Lemare.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison Mégalithes et Landes - 10 allée des 
Cerisiers 35550 Saint-Just

"Maury : le passé au présent. Paroles 
vives"
https://openagenda.com/jep-2020/events/maury-le-passe-au-
present-paroles-vives

Découvrez le résultat des ateliers "Paroles vives" 
menés par Wilfried Delahaie. De la mémoire, de la 
musique pour une présentation intergénérationnelle 
qui ravive le passé !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès, 66460 
Maury

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
palais-de-justice_243523

Le Palais de Justice ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une visite à double voix avec un guide-
conférencier et un membre du Palais de Justice.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - Place de la République 
41000 Blois

Conférence sur le street-art par Jérôme 
Catz
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
street-art-par-jerome-catz

Jérôme Catz présentera le street-art depuis ses 
origines jusqu’à aujourd’hui, son évolution aux 
quatre coins du monde, les artistes incontournables 
et les questions sociétales qu’il soulève.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

ANNULÉE - Exposition "Les écoles du 
Val-d'Oise à travers les âges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-ecoles-
du-val-doise-a-travers-les-ages

Venez déambuler dans l'exposition illustrée de 
documents d'archives afin de découvrir les écoles 
du Val-d'Oise à travers les âges.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

Visite guidée au sommet
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-traversee-au-
sommet-du-pont-du-gard

Traversée commentée de la canalisation du pont 
du Gard, chef d’œuvre d'un aqueduc de cinquante 
kilomètres qui alimentait en eau les thermes et les 
fontaines de Nîmes au temps de sa splendeur 
romaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard
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Théâtre de rue “Marche & (C)rêve
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-rue-
marche-and-creve

Par la compagnie Les 3 Valoches

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Pierre / Melesse - Place de l'église, 
35520 Mélesse

Annulé | Amphithéâtre (Visite flash)
https://openagenda.com/jep-2020/events/amphitheatre_441201

Visite flash de 30 min

19 et 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-cimetiere-protestant-de-nimes

Un des rares cimetières privés de France, inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques. La première sépulture date de 1782.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière protestant de Nîmes - 17 avenue Paul 
Brunel, 30000 Nîmes

Visite guidée du château de Ranrouët
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-ranrouet

Visite guidée pour découvrir l'histoire du château et 
de ses différents seigneurs du 13è au 17è siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Ranrouët (ruines) - rue de Ranrouët, 
44410 Herbignac

Annulé | Visite guidée de l'exposition 
"Les chapelles romanes de la vallée du 
Lez"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-chapelles-romanes-de-la-vallee-du-lez_609037

Exposition photographique commentée "Les 
chapelles romanes de la vallée du Lez".

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet - Chemin 
de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-
sur-Lez

Visite guidée de l'Ecole de plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecole-de-plein-air_829778

Partez à la découverte d'un monument 
remarquable de l'entre-deux-guerre, une école pas 
comme les autres, édifiée pour les enfants fragiles 
dans une volonté hygiéniste !

19 et 20 septembre 2020

@ École de Plein Air - INS HEA - 58-60 avenue 
des Landes 92150 Suresnes

Visite guidée décalée "La Ritournelle du 
Saloir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ritournelle-du-saloir-
visite-guidee-decalee-du-village-de-roquefort

Une déambulation music-poétique pour découvrir 
l'histoire roquefortaise à la lueur du temps présent. 
Avec la participation de la comédienne Corinne 
Bodu et l'architecte paysagiste Didier Aussibal.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Place de l'église, 12250 Roquefort-sur-
Soulzon

Balade commentée autour de Bazoches
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
autour-de-bazoches

Balade commentée autour du village champêtre de 
Bazoches et dans la forêt environnante.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ RDV au parking de la maison Jean Monnet - 7 
chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-
Guyonne
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Visite commentée du Montauban 
protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
montauban-protestant-depart-du-temple-des-carmes

Balade dans les rues de Montauban à la 
découverte de l'histoire protestante.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Temple des Carmes - 2 Grand Rue Sapiac, 
82000, Montauban

Découverte du métier d'apiculteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
quartier-dhaureuils_316254

Madame Lacoste, apicultrice vous fera découvrir le 
métier d'apiculteur et la fabrication artisanale du 
miel. A vos papilles ! Dégustation prévue.

19 et 20 septembre 2020

@ Quatier d'haureuils - Haureuils, Le Barp 33114

Public.ques ! Balade chorégraphique et 
radiophonique
https://openagenda.com/jep-2020/events/publicques-balade-
choregraphique-et-radiophonique

Une balade chorégraphiée collective et intime pour 
interroger la place des femmes dans l’espace 
public. Équipés de casques audio, 80 spectateurs 
sont emmenés pour un parcours surprise dans 
Voiron.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Angle - Rue du Moulinet 38500 Voiron

https://www.le-grand-angle.fr/public-ques

Découverte du centre historique de 
Sélestat
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
historique_25719

Sélestat, ville aux multiples facettes, possède un 
florilège d'édifices tous plus remarquables les uns 
que les autres.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

De l’école à l’Hôtel de Ville, histoire d’un 
bâtiment
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lecole-a-lhotel-de-
ville-histoire-dun-batiment

Bien installé dans le paysage urbain oullinois, 
l’Hôtel de Ville est un lieu de prestige, mais aussi 
de vie, d’anecdotes et d’histoire, à découvrir sans 
modération.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Roger Salengro, Oullins

Visite d'un des catamarans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-des-
catamarans

Visite guidée d'un des catamarans de la 
Compagnie Yeu Continent

19 et 20 septembre 2020

@ Gare Maritime - Gare Maritime 85350 L'île d'Yeu

Annulé | Ballet Aérien - Tango Nomade
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballet-aerien-tango-
nomade

Admirez une création in situ, un spectacle de danse 
verticale !

19 et 20 septembre 2020

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Visite scénographiée / Former et 
réformer : la nourricerie et le pouponnat 
du Familistère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-scenographiee-
former-et-reformer-la-nourricerie-et-le-pouponnat-du-familistere

Former et réformer : la nourricerie et le pouponnat 
du Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie
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Rencontre / visite : À l’école du 
Familistère, hier et aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-visite-a-
lecole-du-familistere-hier-et-aujourdhui

À l’école du Familistère, hier et aujourd’hui

19 et 20 septembre 2020

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Bienvenue à Couriot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-a-couriot

Introduction au site Couriot !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_548680

Trois représentations du chœur de chambre Les 
Éléments.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Annulé | Circuit : "Si Pessac m'était 
conté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-pessac-metait-
conte

Parcourez le coeur de ville en compagnie d'un 
personnage venu de 1900 qui vous entraîne dans 
l'histoire méconnue de Pessac.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Kiosque Culture & Tourisme de la Ville de 
Pessac - 21 place de la Vème République, 33600 
Pessac

Annulé | Circulations de trains anciens 
en gare de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-2020-exposition-de-trains-anciens-en-gare-de-
nice

circulation de trains anciens - Nice Menton 
(Samedi) - Nice Tende (Dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Nice-Ville - Avenue Thiers 06000 Nice

https://www.attcv.fr/reserver/

Visite guidée de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-permanente_597066

Venez découvrir les œuvres de la collection 
permanente en suivant nos visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse

Présentation des caves de Bécon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-degustation-
dans-les-caves-de-becon

Venez assister à une présentation des caves et des 
vignes de Bécon

19 et 20 septembre 2020

@ Vignes et caves de Bécon - Parc de Bécon 142 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-georges-
dame-de-pierre-et-de-verre_863327

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat
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Toucher l'art des cavernes
https://openagenda.com/jep-2020/events/toucher-lart-des-
cavernes_130922

Découverte ludique sur l'art pariétal préhistorique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - 
Route de Montmeyan 04500 Quinson

Escapade théâtrale "Une promenade 
dans le temps et dans l'histoire de 
Miglos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/escapade-theatrale-
au-chateau-de-miglos-une-promenade-dans-le-temps-et-dans-
lhistoire-de-miglos

Le château de Miglos accueille la compagnie Belli 
Mercator pour un spectacle redonnant vie aux 
anciens habitants du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Miglos - D156, 09400 Miglos

ANNULÉE - Visite guidée des Archives 
départementales du Val-d'Oise.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-du-val-doise_681209

Visite insolite des coulisses des Archives 
départementales du Val-d'Oise.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/
Inscription_JEP/n:305

"In Situ" - spectacle d'improvisation en 
déambulation
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-situ-spectacle-
dimprovisation-en-deambulation

Assistez à un spectacle d'improvisation théâtral 
dans le village de La Flotte !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Visite guidée de l'exposition Intimité(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-intimites

Découvrez l'exposition Intimité(s) !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du port départemental d'Etaples - 1 
boulevard de l'Impératrice - 62630 Etaples

Visite guidée au château de Laroche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
chateau-de-laroche

Visite du château de Laroche !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Laroche - Lieu-dit "Laroche", 47230 
Vianne

Visite guidée des écoles et collèges à 
travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
ecoles-et-colleges-de-sommieres-a-travers-les-siecles

Découverte des lieux d'éducation à Sommières 
depuis le XVIIe siècle, couvents, écoles et collèges.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre historique - Le village, 30250 Sommières

Visite guidée du quartier de l'Hermitage 
et du four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-de-lhermitage-et-du-four-a-pain_834447

Ce quartier historique de Pontoise regorge de 
patrimoines insolites tel qu’un four à pain, des 
maisons troglodytiques, etc.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise
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Démonstration : tissage avec 
l'association Taifali, troupe de 
reconstitution historique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-tissage

Venez vous initier au tissage de l'époque gallo-
romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Visite guidée "Le Faune a 100 ans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-faune-a-100-ans

Il y a tant à raconter sur la création du Faune en 
1920 ! 14 tonnes, 4mètres de haut et maintenant 
une petite centaine d'années, l'oeuvre 
monumentale de Paul Dardé a encore beaucoup à 
vous révéler.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Mini-concerts de l'école de musique de 
Mont-Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concerts-de-
lecole-de-musique-de-mont-saint-aignan

Mini-concerts de l'école de musique de Mont-Sait-
Aignan

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h00, 
14h30, 15h30, 16h00

@ Ecole élémentaire Marcelin Berthelot - Chemin 
des Cottes, 76130 Mont-Saint-Aignan

Exposition : Classe ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-classe-
ancienne

Hôtel de Ville du XVIème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Hôtel de Ville Hondschoote - 1 Bis Place du 
Général de Gaulle, 59122 Hondschoote

Conférence en plein air : Le nombre d'or 
et les végétaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-plein-
air-le-nombre-dor-et-les-vegetaux

par Jean Bruasse, orateur passionné, 
mathématicien et amoureux de nature. Pour 
observer le monde fascinant des constructions 
végétales, suivez le guide !

19 et 20 septembre 2020

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Balade guidée sur le sentier des 
Escaïnes à BLAVOZY
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-sur-le-
sentier-des-escaines-a-blavozy

Balade guidée dans le vieux bourg de Blavozy, sur 
les traces des carriers pour une découverte du 
patrimoine local.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Place de la Naute - 43700 Blavozy

Conférence sur les Virebent
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
virebent_154939

Conférence animée par une guide-conférencière de 
l'office de tourisme de Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée "Jeune public"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jeune-
public_453497

Visite guidée des bâtiments dédiée aux enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découvrez la maison-musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-maison-
musee

Découvrez la Maison-musée de l'abbé Lemire 
d'Hazebrouck à l'occasion des JEP 2020 !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Maison-musée de l'abbé lemire - 5 Ter Square 
Saint-Éloi, 59190 Hazebrouck

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_993127

Patrimoine en musique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception - 
63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt

"Suivez le Guide" par Alain Reynaud - 
La Cascade / Les nouveaux nez et cie
https://openagenda.com/jep-2020/events/suivez-le-guide-par-
alain-reynaud-la-cascade-les-nouveaux-nez-et-cie

Entreprise Clownesque et excentrique

19 et 20 septembre 2020

@ La Cascade : Maison des arts du clown et du 
cirque - Avenue de Tourne 07700 Bourg Saint 
Andéol

La pile de volta
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-pile-de-volta

La pile de volta

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_844990

Visite commentée du Site Archéologique des Tours 
Mirandes !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique des Tours Mirandes - 15 
place Raoul Peret, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Visite guidée Patrimoine et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-et-savoir-faire

Découvrez la vraie lavande de provence, et le 
patrimoine des lavandiculteurs du 16eme siècle à 
nos jours à travers une visite guidée dynamique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h45, 15h15

@ Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes, 
CS50016, 84220 Coustellet

http://www.museedelalavande.com/fr/tour

NarboNum, la bibliothèque numérique 
de la Médiathèque du Grand Narbonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/narbonum-la-
bibliotheque-numerique-de-la-mediatheque-du-grand-narbonne

A l'issue de chaque visite des réserves des fonds 
patrimoniaux, présentation de la bibliothèque 
numérique, NarboNum

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Atelier participatif "Petits légionnaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/partizipativer-
workshop-kleine-legionare_127576

Les enfants sont accueillis par un centurion en 
chair et en os pour apprendre les rudiments de l'art 
de la guerre à la romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan
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Visite Famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-famille_338564

Accompagnés d'un guide venu du Moyen Age, 
petits et grands aventuriers partent résoudre les 
énigmes de la cité et trouver le fameux trésor de 
Guérande dissimulé depuis plus de 600 ans.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite théâtralisée à l'Aître Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-a-
laitre-saint-maclou

Visite théâtralisée Les mystères de l’aître

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

Annulé | Visite tactile Le MUba du bout 
des doigts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tactile-le-muba-
du-bout-des-doigts_544197

Approche des collections de sculptures présentées 
dans l’exposition Rendre vivant!

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
gratuites-de-labbaye-cathedrale-notre-dame-dalet

Visite guidée de l'abbaye-cathédrale Notre-Dame 
d'Alet, thème "Le savoir de la Pierre", proposées 
par Monsieur Nicolas De Léon.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-cathédrale Notre-Dame - 10 Rue 
Nicolas Pavillon, 11580 Alet-les-Bains

Combat de chevaliers en armures par la 
troupe " À Tours de Rôle "
https://openagenda.com/jep-2020/events/combat-de-chevaliers-
en-armures-behourd

Venez participer à une démonstration de Béhourd, 
sport qui consiste à recréer les combats de 
chevalier avec des armures et armes de l'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Sésame, ouvre-toi !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sesame-ouvre-
toi_878397

Le dessin comme exercice : académies, études et 
copies. Une sélection de belles feuilles du cabinet 
d’arts graphiques à découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite commentée : une propriété 
viticole, du Moyen-Age à nos jours...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
une-propriete-viticole-du-moyen-age-a-nos-jours

Datant du 13ème siècle, le Château d'Aiguilhe est 
l'une des rares exploitations agricoles fortifiées 
encore en activité. Partez avec notre guide à la 
découverte de l'histoire ce domaine viticole...

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Aiguilhe - 33350 Saint Philippe 
d'Aiguilhe

http://www.neipperg.com/fr/visiter/21-visite-speciale-
journees-du-patrimoine-2020.html

Découverte des collections anciennes 
du Musée des Beaux-Arts de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-anciennes-xvie-xviiie-siecles

En visite guidée, découvrez les collections du 
musée (XVIe-XVIIIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite libre, visite commentée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-visite-
commentee_708249

des grandes orgues de l'église Notre-Dame-de-
l’Assomption.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains

Visite théâtralisée "A vos pupitres !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-a-
vos-pupitres_792540

Visite théâtralisée à l'intérieur de l'école

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Ecole élémentaire Marcelin Berthelot - Chemin 
des Cottes, 76130 Mont-Saint-Aignan

Ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique : le cycle de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-de-loffre-pedagogique-le-cycle-de-leau

Atelier pratique pour filtrer l'eau de pluie.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

Visite guidée de l’histoire du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhistoire-du-musee-dart-moderne-de-ceret

Découverte commentée de l’histoire du musée d’art 
moderne de Céret, de sa création en 1950 au futur 
projet d’agrandissement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Musée d'art moderne - 8, boulevard du Maréchal 
Joffre, 66400 Céret

Visite flash de l'exposition "La ville-
forêt. Vers une nouvelle culture urbaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-
lexposition-la-ville-foret-vers-une-nouvelle-culture-urbaine

Et si nous passions de l'arbre en ville à la forêt 
urbaine. Cette exposition formule l'hypothèse qu'un 
levier d'action est à notre portée pour tendre vers 
des villes plus durables et vivantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Caue Rhône Métropole - 6bis quai Saint-
Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite virtuelle du Théâtre des Bleus de 
Bar
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
theatre-des-bleus-de-bar

Lors des Journées européennes du patrimoine, la 
salle de spectacle se découvre dans le cadre d'une 
visite virtuelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Concert orgue et yoga
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-yoga

Concert d'orgues autour des musiques douces de 
Beethoven, Bach et Rameau avec interprétations 
sensorielles façon yoga.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15

@ Église de la Nativité de Marie - Bourg, 31550 
Cintegabelle

https://frissonnantes.festik.net/

Visite commentée du parc du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_102005

Découvrez l'histoire de la Roche

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Roche - 58370 Larochemillay
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Visite guidée de la Basilique et du cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-et-du-cloitre_746664

Découverte de l'ancien prieuré clunisien au fil des 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Basilique de Paray-le-Monial - 25 avenue Jean-
Paul II 71600 Paray-le-Monial

Les petits détectives - Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-detectives-
jeu-de-piste

Les petits détectives devront résoudre des énigmes 
sous la forme d’un mémory, un puzzle et bien 
d’autres jeux qui les amèneront à reconstituer un 
rébus.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Bureau d'information touristique - 1 
place de l'Église 95440 Écouen

Annulé | A la rencontre de la terre et du 
feu
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-de-la-
terre-et-du-feu

Louis Douard, ancien ouvrier de Procéram, vous 
racontera l'épopée formidable d'une entreprise, fruit 
de la dure labeur d'hommes et de femmes qui y ont 
consacré leur vie.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville Aubagne - Boulevard Jean Jaures 
13400 Aubagne

Visite commentée des extérieurs du 
château de Lorentzen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-exterieurs-du-chateau-de-lorentzen

Venez découvrir le site castral de Lorentzen, les 
extérieurs du château, l'ancien moulin, la grange 
dimière.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
monleon-magnaoc

Visite du coeur de village, son église et sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - 65670 Monléon-Magnoac

Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-tintignac

Profitez de visites guidées gratuites du site 
archéologique de Tintignac assurées par un guide 
conférencier de l'Office de Tourisme de Tulle en 
Corrèze !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Tintignac - Tintignac, 
19460 Naves

http://www.tulle-en-correze.com

Exposition et démonstration d'un 
vitrailliste à la Chapelle de Locmaria - 
Landévant
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
demonstration-dun-vitrailliste

Exposition et démonstration d'un verrier concernant 
la technique Tiffany.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Chapelle de Locmaria - Locmaria, 56690, 
Landévant

Découverte du ministère des Solidarités 
et de la Santé
https://openagenda.com/jep-2020/events/minsitere-des-
solidarites-et-de-la-sante

Dans la maison des soignants venez rencontrer et 
partager les activités de celles et ceux qui oeuvrent 
au quotidien pour notre santé. (visite architecturale, 
escape game, activités ludiques.. )

19 et 20 septembre 2020

@ Ministère des solidarités et de la santé - 14 
avenue Duquesne 75007 Paris

https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Déambulation : lieux d’inhumation, lieux 
d’histoire…
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-lieux-
dinhumation-lieux-dhistoire

Déambulation depuis la place Pompidou, lieu 
d'inhumation jusqu'au 19e jusqu'au cimetière, un 
musée "en plein air" riche de scultptures, de 
symbolique des 19e et 20e siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Dr Emile Chavialle - 15200 Mauriac

Visite-spectacle "Zone Occupée : dans 
les petits pas d'Olga, aventurière 
émérite et intrépide"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-spectacle-zone-
occupee-dans-les-petits-pas-d-olga

''Zone occupée : dans les petits pas d'Olga, 
aventurière émérite et intrépide''. Partez sur les 
traces d'une France lors des années d'Occupation 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Démonstration : atelier d'abat jouriste
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dabatjouriste

Démonstration de fabrication d'abat-jour

18 - 20 septembre 2020

@ les abat-jour d'Illumine - 26 rue de l'abbaye, 
27260 Cormeilles

Visite guidée de la Maison Carrère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-carrere_529084

Visite guidée de la Maison Carrère avec Amandine

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-
lhistoire-de-labbaye-daniane

Visite guidée historique de l'abbaye d'Aniane, de la 
fondation à l'institution pénitentiaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Atelier : Dans la peau d'un archéologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dans-la-peau-
dun-archeologue

Atelier : dans la peau d'un archéologue. Truelle, 
balayette, pinceau en main, l'apprenti archéologue 
découvrira les règles de fouilles.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul

Visite du poste de commandement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-poste-de-
commandement

Visite guidée du poste de commandement d'un 
réseau de téléphone souterrain

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Quincy-Landzécourt - Bourg, 55600 
Quincy-Landzécourt

Village du livre : Visite des turbines
https://openagenda.com/jep-2020/events/village-du-livre-visite-
des-turbines

Visite du village du livre et des turbines du moulin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Village du Livre - Lieu-dit Laubardemont, 
33910 Sablons
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Visite guidée de l'exposition "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-pele-mele-ceux-quon-aime-partie-marion-heilmann-
leonard-lamb

Les visites guidées concernent la partie en 
hommage à Marion Heilmann (Leonard Lamb).

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Bastia entre mer tyrrhénienne et 
Montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/bastia-entre-mer-
tyrrhenienne-et-montagne

Visite en langue corse

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Danse aérienne avec la compagnie "In 
Fine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-aerienne-avec-
la-compagnie-in-fine

Impromptu XL : Spectacle de danse aérienne et 
musique

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Annulé | Visite des ruines du  Vieux 
NANS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ruines-du-
vieux-nans

Visite des ruines du Vieux NANS

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

Annulé | Découverte de la première Cité 
Castor de France
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
premiere-cite-castor-de-france

L'association culturelle des Castors de Pessac 
vous propose de découvrir la première Cité Castor 
de France, appartenant au label Patrimoine du XXe 
siècle, à travers des visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Castors - 1 place Charles Dullin, 33600 
Pessac

Visite guidée Les Filles à l'école!
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-filles-
a-lecole

Deux siècles d’éducation et de patrimoine dans les 
petites communes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Loir-en-Vallée, Ruillé-sur-Loir, Monastère de la 
Providence - Ruillé-sur-Loir 72340 Loir-en-Vallée

Spectacle : visites déguidées par 
Bertrand Bossard à l'Orange Bleue
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-visites-
deguidees-par-bertrand-bossard-a-lorange-bleue

Le comédien et auteur Bertrand Bossard propose 
un concept de visites qui saura vous surprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Orange Bleue - Rue Auguste Choisy, 51300 
Vitry-le-François

Spectacle "Lilise Mémoires d’enfance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lilise-
memoires-denfance

Lecture spectacle par la Compagnie des Trétaux 
des Jardiniers.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_404704

Venez découvrir le patrimoine unique du village 
fortifié de La Garde-Guérin.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de la Garde-Guérin - La Garde Guérin, 
48800 Prévenchères

Visite guidée de la Chapelle de Kercohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-kercohan

Visite guidée de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Visite commentée du Musée Paul 
Landowski
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-
landowski_135843

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Landowski - 28 avenue André-
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-de-castelpanis_256264

Parcours pédestre et visite guidée du site de 
Castelpanis, village féodal taillé dans le roc.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Site de Castelpanis - La Ramondié, 81340 Assac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-puilaurens

Barbara vous dévoilera tous les secrets de cette 
forteresse royale.

19 et 20 septembre 2020

@ Vestiges du château - Sentier Cathare Sud, 
11140 Puilaurens

Visite guidée du parc Gulbenkian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-botanique-de-
parc-gulbenkian

Présentation guidée des arbres remarquables du 
parc avec une visite botanique

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Calouste Gulbenkian - Chemin des enclos, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Le château de Maison Blanche et son 
orangerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
maison-blanche-et-de-lorangerie_793893

Visite de l'extérieur du château et évocation de son 
histoire ainsi que de celle du parc et de l'Orangerie

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Blanche - 7 place des Fêtes 93220 
Gagny

Visite guidée à la découverte de 
Rochebrune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-rochebrune

Découvrez l'histoire et l'intérieur du château de 
Rochebrune avec les propriétaires, à travers une 
exposition photographique réalisée par Jean-Pierre 
Jacomy.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochebrune - 15260 Neuvéglise sur 
Truyère

page 1775 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_404704
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-landowski_135843
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-landowski_135843
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-site-de-castelpanis_256264
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-site-de-castelpanis_256264
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-puilaurens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-chateau-de-puilaurens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-botanique-de-parc-gulbenkian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-botanique-de-parc-gulbenkian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-maison-blanche-et-de-lorangerie_793893
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-maison-blanche-et-de-lorangerie_793893
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-decouverte-de-rochebrune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-decouverte-de-rochebrune


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visitée guidée e l'église Sainte-Croix et 
du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitee-guidee-e-
leglise-sainte-croix-et-du-bourg

Visite guidée de l'église, et si le temps le permet 
visite du bourg

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Sainte-Croix - 16 rue de Rouen, 14670 
Troarn

Concert par le choeur Micrologus
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-par-le-choeur-
micrologus

Sous le péristyle de l'abbaye Saint-Colomban

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visites pédestres commentées « le 
circuit des sources »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-pedestres-
commentees-le-circuit-des-sources

Circuit commenté

19 et 20 septembre 2020

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Grand jeu « Les clefs du gardien » au 
jardin des beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-jeu-au-jardin-
des-beaux-arts

La grande exposition artistique annuelle du jardin 
des Beaux-Arts ouvre ses portes dans quelques 
jours et Mr Durand ne retrouve plus les clefs du 
jardin !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des Beaux-Arts - Boulevard du roi-René, 
49000 Angers

Chasse au trésor "le secret du trésor de 
Saint-Clément"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-le-
secret-du-tresor-de-saint-clement

Jeu en famille, sur les traces des vikings

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Pointe de Conguel - Quiberon - Boulevard du 
Conguel, Quiberon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_650867

Venez découvrir l'histoire et les hauts lieux de la 
Résistance et de la Déportation du Gers de la 
Seconde Guerre mondiale à la Libération.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
Rue Pagodéoutés, 32000 Auch

Circuit patrimoine à 1800 mètres 
d'altitude : écoutez des récits qui ne 
manquent pas de souffle ! (Huez - Alpe 
d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-patrimoine-
a-1800-metres-daltitude-ecoutez-des-recits-qui-ne-manquent-
pas-de-souffle

Partez à la découverte des patrimoines 
remarquables du village d'Huez et ceux de la 
station de renommée internationale, l'Alpe d'Huez.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit patrimoine à 1800 m. d'altitude - 38750 
Huez - station Alpe d'Huez
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Visite libre de l'église Saint-Sévère de 
Bourron-Marlotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-severe-de-bourron-marlotte

Venez découvrir une très ancienne église du 
Gâtinais avec ses litres funéraires et son orgue 
romantique allemand

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte
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Visitez la mairie de Chéroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-mairie-de-
cheroy

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Chéroy - 27 place Général de Gaulle 
89690 Chéroy

Annulé | Visite guidée gourmande du 
Musée du Calisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
gourmande-du-musee-du-calisson_935624

La Fabrique de la Confiserie du Roy René, maison 
centenaire, vous ouvre les portes du Musée du 
Calisson : suivez le guide, et découvrez le Calisson 
d’Aix, son histoire et ses traditions !

19 et 20 septembre 2020

@ Confiserie du Roy René - 5380 Route d'Avignon 
- Quartier La Calade - 13089 Aix-en-Provence

Visites du château de Roussillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-chateau-de-
roussillon

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Roussillon - 4, place de l'édit, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu en famille : La chocolaterie d'Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-en-famille-la-
chocolaterie-dannecy

Découvrez l'histoire du chocolat et de la 
chocolaterie. Tout au long du parcours des activités 
vous seront proposées : reconnaissance de 
graines, d'odeurs, de planches botaniques, de 
puzzles...

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue du 27e BCA 74000 
Annecy

Visite guidée de la cave gallo-romaine 
reconstituée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-gallo-romaine-reconstituee

Découverte du travail d'archéologie expérimentale, 
sur les saveurs des vins dans l'Antiquité romaine, 
mené au Mas des Tourelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_29256

" Il était une fois 3 petits cailloux " … ou l’Histoire 
de l’Ecorce terrestre et la Vie

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Christiane Seguin, Antibes - rue du Dr 
Rostan 06600 Antibes

Conversations avec les artistes 
plasticiens en résidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversations-avec-
les-artistes-plasticiens-en-residence

Conversation avec les artistes plasticiens en 
résidence ( Julie Bonnaud et Fabien Leplae / 
Nicolas Barreau et Jules Charbonnet).

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Visite flash de l’exposition « L’herbier 
secret de Giverny, Monet et Hoschedé 
en botanistes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-adulte-
des-12-ans-de-lexposition-lherbier-secret-de-giverny-monet-et-
hoschede-en-herboristes

Visite flash (dès 12 ans) de l’exposition « L’herbier 
secret de Giverny, Monet et Hoschedé en 
botanistes »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen
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Atelier d'initiation à la photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
photographie_781999

Atelier d'initiation avec le photographe 
professionnel Julien Azam

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Atelier d'écriture « Les Expoétiques »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-les-
expoetiques

« Les Expoétiques » : dégustation poétique 
individuelle et participative inventée par le collectif 
Un euro ne fait pas le printemps en résidence 
artistique à Thonon-les-Bains.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visitez l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
loup_144171

Église du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Loup - 89150 Villeneuve-la-
Dondagre

Restitution de l'atelier "C'est mon 
patrimoine : La musique des mots"
https://openagenda.com/jep-2020/events/restitution-de-latelier-
cest-mon-patrimoine-la-musique-des-mots

Exposition autour de la musique réalisée par des 
jeunes dans le cadre de l'appel à projet "C'est mon 
patrimoine".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Visite guidée de l'abbatiale Sainte-
Opportune d'Almenêches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-sainte-opportune-dalmeneches

Venez participer aux visites guidées prévues à 
l'Abbatiale Sainte-Opportune d'Almenêches

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Sainte-Opportune d'Almeneches - 
Place de l'église, 61570 Almeneches

Visite guidée "René Seyssaud 
(1867-1952), la couleur exaltée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-rene-
seyssaud-1867-1952-la-couleur-exaltee

Visites guidées pour découvrir l’exposition 
temporaire et la peinture de plein air.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Annulé | Visites Guidées de la plus 
ancienne savonnerie marseillaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
plus-ancienne-savonnerie-marseillaise_237418

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

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
leglise_33187

Visitez librement l'église dont la façade date du XIe 
siècle et assistez à une conférence de Philippe 
Estrade qui vous présentera l'église et son lien 
avec la vie locale, en particulier Montesquieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean d’Étampes - Place Saint-Jean 
d’Étampes, 33650 La Brède
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Annulé | « Dans la boîte » - Atelier tout 
public
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-boite-atelier-
tout-public_241648

Réalisations d’étonnantes prises de vue munis 
d'une simple boîte de conserve !

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE RÉATTU - 10, rue du Grand Prieuré 
13200 Arles

Visites à quai de l’Arawak
https://openagenda.com/jep-2020/events/larawak-visites-a-quai-
de-larawak

L’Arawak est de retour à Royan en 2020 !

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Royan - 1 rue de la Vieille Jetée, 17200 
Royan

Bingo !
https://openagenda.com/jep-2020/events/bingo_63157

Le Frac Bretagne vous propose un bingo 
assaisonné à la sauce Parr. Remplissez votre grille 
au gré des diverses questions qui vous seront 
posées et crier « Parrathon » pour gagner de 
nombreux cadeaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Atelier : « Imagine ta reconstruction »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-imagine-ta-
reconstruction_605494

Profitez d'un atelier familial accessible à tout âge 
pour découvrir la période de la Reconstruction !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 17200 Royan

Visite guidée du Centre hospitalier 
Philippe Pinel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-hospitalier-philippe-pinel

Une occasion rare : le centre hospitalier Philippe 
Pinel ouvre ses portes au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre hospitalier Philippe Pinel - 74410 Route 
de Paris - 80044 Amiens

http://bit.ly/Pinel-JEP

Visite guidée de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-medard

Accompagné d’un(e) guide, pénétrez dans cet 
édifice de style gothique datant des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Vous y découvrirez un mobilier 
exceptionnel, dont un orgue qui date de sa 
construction.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Médard - Rue Saint Gilles - 62890 
Tournehem-sur-la-Hem

Les Petits rendez-vous du Théâtre de 
Chambre 232 U
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-rendez-
vous-du-theatre-de-chambre-232-u

« Les Petits rendez-vous » sont des performances 
d'une vingtaine de minutes auxquelles sont 
conviées les spectateurs. Ces rendez-vous 
reposent sur convivialité et la simplicité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ landrecies - Jardin public Landrecies

Découverte d'un lieu dédié à la création 
artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-lieu-et-
visite-de-lexposition

Venez visitez cette architecture contemporaine 
étonnante. Dans notre lieu dédié aux arts visuels, 
vous découvrirez l'exposition de l'artiste Bruno 
Persat produite lors de sa résidence.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquito Coast Factory - 5 rue de la Tamise 
ZAC Porte Estuaire 44750 Campbon
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Clonas et ses richesses patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/clonas-et-ses-
richesses-patrimoniales

visite accompagnée du village de Clonas sur 
Varèze, à la découverte de son patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Villa de Licinius - 1 rue de Bourbourey, 38550 
Clonas-sur-Varèze, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert au château de Milly-le-Meugon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-chateau-
de-milly-le-meugon

Concert du choeur Notre-Dame-des-Eaux (chants 
grégoriens, médiévaux et Renaissance)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Milly-le-Meugon - 177 rue du 
Château Milly 49350

Eglise de Saint-Hilaire-de-Riez
https://openagenda.com/jep-2020/events/kirche-von-saint-
hilaire-de-riez_364662

Visite guidée de l'Eglise

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise saint-hilaire - Place de l'Eglise, 85270 
Saint-Hilaire-de-Riez

Promenade commentée "Sur les traces 
de la guerre de 1870 à Fontenay-aux-
Roses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-sur-les-tarces-de-la-guerre-de-1870-a-fontenay-
aux-roses

Promenade commentée sur les traces de la guerre 
de 1870-1871 à Fontenay-aux-Roses

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-
Roses

Visite guidée de la ville de Mers-Les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-du-mers-les-bains

Villas Belle Époque "Joyaux unique de 
l'architecture"

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Accueil Touristique - 3 avenue du 18 
Juin 1940 - 80350 Mers-les-Bains

Visite de la tour et de la grotte de 
Bethenaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-et-de-
la-grotte-de-bethenaz

Visite d'une tour du 19 eme siecle dotée d'un 
escalier en vis evidé et d'une toiture renovée en 
lauzes

19 et 20 septembre 2020

@ Tour et de la grotte de Bethenaz - Chemin du 
mont Bethenaz 38460 Cremieu

Visite guidée du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
et-parc

Venez visiter le château et son parc néo-
Renaissance du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Martial - 56 rue des Chabannes, 
16200 Jarnac

La vie à Luçon pendant les deux 
grandes guerres
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-a-lucon-
pendant-les-deux-grandes-guerres

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Luçon - Place Édouard 
Herriot 85400 Luçon
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Découverte des forges de Brocas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
des-forges-de-brocas

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine le musée des forges vous propose un 
jeu d'observation autour du passé industriel de 
Brocas !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Forges - Rue Tinarrage, 40420 
Brocas

Série de portraits
https://openagenda.com/jep-2020/events/serie-de-portraits

Portraits de professionnels

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite guidée de l'exposition "Tromelin : 
l'île aux esclaves oubliés" par Max 
Guérout
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-or-
tromelin-lile-aux-esclaves-oublies-par-max-guerout

Le temps d’une visite, décelez tous les secrets de 
l’exposition et trouvez les réponses aux questions 
que vous vous posez sur l’île de Tromelin.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Atelier (7-10 ans) "Le bal masqué des 
animaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-7-10-ans-le-
bal-masque-des-animaux

En t’inspirant des animaux de Wildlife, viens 
fabriquer ton masque coloré.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

visite commentée de l'Auditorium de 
Pigna et de la Vaccahgja, théâtre de 
Verdure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lauditorium-de-pigna-et-de-la-vaccahgja-theatre-de-verdure

visite commentée de l'Auditorium et de la Vaccaghja

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de création musicale Voce - Piazza à a 
Ghjesgia, 20220 Pigna

Visite guidée de l’exposition "Et Eugénie 
créa Biarritz, Ville impériale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-et-eugenie-crea-biarritz-ville-imperiale

Visite commentée par la commissaire de 
l’exposition Bernadette Schmidt-Lissarrague.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Historique de Biarritz - Rue Broquedis, 
64200 Biarritz

Visite de la demeure et des entrepôts 
Anthony
https://openagenda.com/jep-2020/events/demeure-et-entrepots-
anthony_349533

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

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 5, 7, 9, rue de Verdun 70100 Arc-
lès-Gray

Visite de l'Atelier Conservatoire National 
de Dentelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
conservatoire-national-de-dentelle

Visite de l'atelier avec présentation des projets en 
cours et démonstration

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Atelier Conservatoire national de la dentelle - 
Ateliers des Arts - 32 rue du 86ème R.I. - 43000 Le 
Puy en Velay
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Visite guidée - L’ancienne Boutae
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
lancienne-boutae

L’ancienne Boutae

18 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue du 27e BCA 74000 
Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Balade musicale au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-musicale-au-
musee

Balade musicale en compagnie des professeurs de 
l'École artistique de l'Ubaye

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Vallée, La Sapinière - 10 avenue de 
la Libération 04400 Barcelonnette

Visite du Cimetière central de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cimetiere-
central-de-mulhouse

Hommage aux artistes mulhousiens : dessinateurs, 
peintres et musiciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière central - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Visite guidée "Dieudonné Costes, héros 
de l'air"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
dieudonne-costes-heros-de-lair

Découvrez le parcours de Dieudonné Costes, 
pionnier de l'aviation, natif de Septfonds.

19 et 20 septembre 2020

@ La Mounière - Maison des Mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés, 82240, Septfonds

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrique-dhuile-de-
noix-et-noisettes-locales-artisanale

visite commentée de 30 mn à 1h selon l'intérêt, 
questions ou le nombre de participants. Fabrique 
en arrêt car hors saison de production

19 et 20 septembre 2020

@ Huilerie artisanale - 9 Quai des Marais 37400 
Amboise

La nutrition 2.0
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-nutrition-20

Projection vidéo

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite guidée des grottes de La Balme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
grottes-de-la-balme_345657

Osez l'aventure intérieure... lors de l'une de nos 
quatre visites guidées exceptionnelles du site 
touristique !

19 et 20 septembre 2020

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier lecture enfants : Les Fables de 
La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lecture-enfants-
les-fables-de-la-fontaine-avec-catherine-weissmann

Les Amis des Arts de Marcigny sont heureux de 
proposer un atelier jeune public autour des Fables 
de La Fontaine animé par la comédienne Catherine 
Weissmann

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny
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Conférence théâtralisée - Que serais-je 
sans toi ? Devant chaque grande femme 
se tient un homme
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
theatralisee-que-serais-je-sans-toi-devant-chaque-grande-
femme-se-tient-un-homme

Parcours de créatrices artistiques en quête 
d’émancipation de l’homme aux côtés duquel elles 
ont créé à, travers lectures et chansons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Grains de Sel - 6 rue du Moulin de la Pointe 
75013 Paris

Atelier de partage
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pre-vert-journees-
portes-ouvertes

Ateliers de partage de savoirs tout le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Le pré vert - 81800 Rabastens

Visite guidée de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-laurent

Visite guidée église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
cinema-le-france-2-le-carillon

Venez découvrir cet ancien cinéma vierzonnais 
sauvé par un passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Cinéma Le France 2 - 22 rue Gourdon 
18100 Vierzon

Visite commentée du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_942013

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Visite guidée de l'église Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-louis

Découvrez ce monument fondateur de la Ville, dont 
les extérieurs ont été récemment rénovés

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Louis - 42 route de Versailles 78430 
Le Port-Marly

VISITE GUIDÉE : L’ART-DÉCO AU 
TOUQUET
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lart-
deco-au-touquet

VISITE GUIDÉE À VÉLO : L’ART-DÉCO AU 
TOUQUET

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Jardins du Phare de la Canche - Le Touquet-
Paris-Plage

Visite guidée d'une villa gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
villa-gallo-romaine

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir le site archéologique de la villa 
gallo-romaine des Châteliers à Embourie.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine des Châteliers - Le Bourg, 
Embourie, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

http://www.villa-gallo-romaine-embourie.com
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Concert Le trio "La Bulle de Jazz"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-le-trio-la-bulle-
de-jazz

percussions, saxophone et guitare

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Quartier des forts - 63730 La Sauvetat, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-des-archeveques-de-capestang

Visite guidée du château des archevêques de 
Capestang.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Massif de la croix des gardes
https://openagenda.com/jep-2020/events/massiv-des-kreuzes-
der-leibwachterbewachungen_679763

visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ croix des gardes - massif de la croix des gardes 
06400 Cannes

Panier artistique - forme 2
https://openagenda.com/jep-2020/events/panier-artistique-
forme-2

Spectacle plein air, dispositif "Ouvrir l'horizon"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cour du centre culturel, Saint Calais - place de 
l'hôtel de ville saint calais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-daux

Découverte de Daux, ancien village fortifié, et de 
son église.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 31700 Daux

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_131260

Escape Game, jeu en famille. Découvrez des 
personnages célèbres! Répondez au QCM et 
gagnez un ouvrage publié par les Archives 
municipales!!

18 - 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue du 27e BCA 74000 
Annecy

Visite de la collégiale St Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-st-loup

Laissez vous guider par un membre de la société 
historique du brienonnais

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Loup - 41 bis Grande Rue 
89210 Brienon-sur-Armançon

Visite guidée de la chapelle du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-souvenir

Visite guidée de la chapelle du souvenir

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Souvenir - Place Abbé-Amiard dans 
l'enceinte du collège Saint-Thomas d'Aquin, 61100 
Flers
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Atelier intergénérationnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
intergenerationnel_287742

Découverte de l’art de la poterie en privilégiant le 
contact entre les participants. Amusez-vous en 
expérimentant la terre ! Nos animateurs vous 
accompagnent pas à pas.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Ouverture du Parc de la Résidence des 
Gouverneurs à Dzaoudzi
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-parc-de-
la-residence-des-gouverneurs-a-dzaoudzi

Ouverture exceptionnelle du site pour cette journée 
et la possibilité de participer à l'une des deux visites 
guidées programmées : 1ère visite à 9h30 et 2e 
visite à 13h30

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

Film-spactacle "Le Fabuleux voyage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-spactacle-le-
fabuleux-voyage

Assistez à la projection d'un film spectacle immersif 
pour découvrir ou redécouvrir la Corrèze.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle communale, 19140 Espartignac - Le 
Bourg, 19140 Espartignac

Sélection de jeux de société
https://openagenda.com/jep-2020/events/selection-de-jeux-de-
societe

Venez découvrir à la Médiathèque une sélection de 
jeux de société ayant pour thème le Patrimoine.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Visite guidée du cimetière de la 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-la-madeleine_494347

Bien plus qu’un cimetière, la Madeleine est un 
jardin remarquable où nature et culture se 
confondent.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de la Madeleine - 480 rue Saint 
Maurice - 80080 Amiens

http://bit.ly/resaAMAH

Annulé | Déambulation au jardin, texte et 
mouvement
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-au-
jardin-texte-et-mouvement

Par les élèves de la classe d’art dramatique dirigés 
par Anne Frédérique Bourget et les élèves de la 
classe de danse dirigés par Sergine Derache, 
Conservatoire RD Tourcoing

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Visite guidée "À l’assaut du Mont 
Bouquet !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lassaut-du-mont-
bouquet

Balade flore et patrimoine sur le Mont Bouquet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - 30580 Seynes

Parcours « L’art en herbe ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-lart-en-herbe

Munis du livret-jeu « Sous les platanes », les 
enfants accompagnés par une médiatrice partent à 
la découverte d’œuvres et d’artistes d’art moderne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art moderne - 8, boulevard du Maréchal 
Joffre, 66400 Céret
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Visite guidée du Carmel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
carmel_957878

Découvrez le plus ancien Carmel encore en activité 
dans ses bâtiments d'origine

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Balade contée du Hameau de Ternier
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-du-
hameau-de-ternier

La compagnie Belerrance vous emmène découvrir 
les anciens châteaux de Ternier et leur histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

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

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption_740111

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-famille_913750

Visite en famille autour de la peinture aborigène

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Numérique - Micro-Folie Les Mureaux - 
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_106135

Visite guidée de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église - 09310 Bouan

Les incontournables du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-
incontournables-du-musee

Découvrez les collections du musée du Temps en 
compagnie d'un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite libre du château de Carrouges
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lun-des-
fleurons-du-patrimoine-normand-avec-le-mont-saint-michel

Splendeur de l'architecture normande des prémices 
de la Renaissance à la dynastie des architectes 
royaux

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Carrouges - Château, 61320 
Carrouges

http://www.chateau-carrouges.fr

Visite guidée du Port de Rouen en 
bateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
port-de-rouen-en-bateau_584209

Présentation du patrimoine portuaire et des 
infrastructures portuaires en développement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Appontement Normandie Croisières - Quai 
Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen
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Atelier "Mandala à la craie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-mandala-a-la-
craie

Atelier tout public

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Visite guidée du lycée Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee-st-vincent

Découvrez des lieux spécialement ouverts pour les 
Journées Européennes du Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Lycée Saint-Vincent de Senlis - 30 rue de 
Meaux - 60300 Senlis

Des femmes et des hommes d’exception
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-femmes-et-des-
hommes-dexception

Visites théâtralisées

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de l'ordre de la Libération - Hôtel des 
Invalides 75007 Paris

Visite guidée de l'église Saint-Maclou de 
Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-maclou-de-rouen

Visite guidée de l'église Saint-Maclou de Rouen

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

Conférence : "La paroisse Saint-
Donatien, une paroisse au cœur battant 
d'Orléans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-anne-
marie-royer-pantin

Conférence d'Anne-Marie Royer-Pantin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Visite de la Crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
crypte_934582

Visite de l'édifice proposée par un passionné

19 et 20 septembre 2020

@ Crypte - Boulevard de la république 80400 Ham

Quartier des facultés
https://openagenda.com/jep-2020/events/quartier-des-facultes

Au cœur du « quartier latin » clermontois, les 
différents bâtiments de l’Université de Clermont ont 
tous une architecture et une histoire qu’il vous est 
proposé de découvrir

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Faculté de lettres - avenue Carnot 63000 
Clermont-Ferrand

Découverte du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
parc_90157

Visite libre du parc du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochebrune - 15260 Neuvéglise sur 
Truyère
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Côté Jardins : un jardin collectif, 
écologique et éducatif réunissant 110 
familles de l'agglomération lyonnaise !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-a-cote-
jardins-un-jardin-collectif-et-educatif-reunissant-110-familles-de-
lagglomeration-lyonnaise

Rendez-vous à Côté Jardins pour découvrir le 
fonctionnement d'un jardin collectif et éducatif 
réunissant 110 familles de l'agglomération 
lyonnaise !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Côté jardins - Angle des Chemins Antoine 
Pardon et Finat Duclos, 69160 Tassin-la-Demi-
Lune, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Solistes de l'orchestre "Les 
Métamorphoses" sous la direction 
d'Amaury du Closel
https://openagenda.com/jep-2020/events/solistes-de-lorchestre-
les-metamorphoses

Programme en trio (clarinette, piano, violoncelle) 
autour de pièces de Mozart et l'histoire du Soldat 
de Stravinsky

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

"Assmaha" [Festival Voyages en guitare]
https://openagenda.com/jep-2020/events/assmaha-festival-
voyages-en-guitare

«Assmaha» rend hommage aux chansons 
populaires et traditionnelles d’Algérie et aux artistes 
qui ont marqué les différentes époques et courants 
musicaux, de la guerre jusqu’à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-
chapelle-notre-dame-du-saint-sepulcre

Visite guidée par l'association "Les Amis du Saint-
Sépulcre" de la chapelle, la grotte et le bosquet.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Visite guidée de l'église Saint-François-
d'Assise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-francois-dassise

Visite guidée de l'église Saint-François-d'Assise

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-François-d'Assise - 16, avenue 
Raymond-Aron, 92160 Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPESFA

Visite guidée de la Mairie du Girouard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie_39479

Visite guidée de la Mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie Le Girouard - 1 rue du Stade 85150 LE 
GIROUARD

Visite guidée de l'église de Thubeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/912942

Visite à la carte

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Leonard de Thubeuf - Place de 
l'épine, 61300 Saint Michel-Thubeuf

Circuit "Devenir artiste dans la Toulouse 
d’hier et d’avant-hier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-devenir-
artiste-dans-la-toulouse-dhier-et-davant-hier

Quand et comment est née l’école des Beaux Arts 
à Toulouse ? Dans un parcours de 2h nous 
poserons un autre regard sur des bâtiments 
pourtant familiers mais qui nous raconteront une 
autre histoire...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - Le Capitole - Place du capitole, 
31000 Toulouse
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Explor'Game aux Portes de Verdun
https://openagenda.com/jep-2020/events/explorgame-aux-
portes-de-verdun

Soyez les premiers à découvrir les Explor'Games 
aux Portes de Verdun. Jeux de pistes en famille 
pour percer les secrets des sites de l'arrière-front 
allemand 14/18. Réservation obligatoire!

19 et 20 septembre 2020

@ Camp Marguerre - Camp Marguerre - 55230 
Loison

Copier les maîtres
https://openagenda.com/jep-2020/events/copier-les-maitres

L’artiste Anna Madia évoque les techniques des 
maîtres anciens qu’elle a su relever pour réaliser 
une copie à vocation pédagogique de l’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite guidée des ateliers de 
conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-conservation

Découverte des ateliers de conservation des 
costumes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

De la cathédrale à la basilique, le 
quartier du Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-cathedrale-a-la-
basilique-le-quartier-du-port

C’est dans les rues avoisinantes que se sont 
construits les hôtels particuliers et les plus grandes 
boutiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Enquête au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-
chateau_909677

Visite theâtralisée interactive, "Enquête au château" 
par la compagnie Auloffée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château de Flers - Avenue du 
Château, 61104 Flers

http://compagnie-auloffee.com/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_815206

Découvrez un authentique moulin cavier, rare et 
particulier, en état de fonctionnement, dont très peu 
sont ouverts au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin-Cavier des Aigremonts - Route de 
Loches, 37150 Bléré

Démonstration d'arts martiaux en 
collaboration avec la SCA AIKIDO 
AMBOISE : démonstration d'Aïkido
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-darts-
martiaux_172715

Venez découvrir cet art martial basé sur l'étude des 
mouvements et de la connaissance de son corps. 
Au délà de la pratique physique, c'est un art de 
vivre, une unification du corps et de l'esprit.

19 et 20 septembre 2020

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
vestiges-archeologiques-de-la-crypte-de-ste-sigolene

Découvrez les vestiges archéologiques datés du 
VIIe au XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave
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Visite guidée de l'espace René Le Bas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lespace-rene-le-bas

Visite de l'espace René Le Bas

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Ouverture de la maison de la dune
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-maison-de-
la-dune

Venez découvrir une exposition sur la biodiversité 
de la dune.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Forêt du petit bec - Petit bec, 17880 les portes 
en ré

Le mouvement "Gothic Revival" et son 
rapport avec le préraphaélisme, le 
mouvement d'Oxford
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mouvement-gothic-
revival-et-son-rapport-avec-le-preraphaelisme-le-mouvement-
doxford_897096

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale américaine de la Sainte-Trinité - 23 
avenue George-V 75008 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
cambaceres

Construit en 1723 par Jean Giral pour Dominique 
Cambacérès, ce bel immeuble du XVIIIe siècle 
mérite une visite pour sa cour et son superbe 
escalier d’honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

D’une école à l’autre, voyage à travers 
quelques pages de l’histoire de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/dune-ecole-a-lautre-
voyage-a-travers-quelques-pages-de-lhistoire-de-creteil

De l’école des Buttes à l’école Victor Hugo, voyage 
à travers l’histoire de Créteil, du XIXe siècle aux 
années 1960, en passant par la période d’entre 
deux-guerres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ RDV École des Buttes - 45 avenue Sainte-Marie 
94000 Créteil

Visite commentée de l'abbatiale de Cruas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
labbatiale-de-cruas

Découverte d'un joyau de l'art roman en Ardèche et 
de ses nombreux trésors. Durée : 1h

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Sainte-Marie - Avenue Joliot-Curie, 
07350 Cruas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle - Ma Vie de Grenier / 
Carnages Production - Festival Encore 
les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-ma-vie-de-
grenier-carnages-production-festival-encore-les-beaux-
jours_487540

Spectacle de théâtre de rue dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

Visite guidée du Château d'Asnières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-dasnieres

Visite guidée du Chateau d'Asnieres, Découverte 
de la riche histoire de cette folie du XVIIème Siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Asnières-sur-Seine - 89 rue du 
Château 92600 Asnières-sur-Seine
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Démonstration de cardage
https://openagenda.com/jep-2020/events/demontration-de-
cardage

Démonstration de cardage par Nathalie Delouche.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 32250 Fourcès

Visite de la Collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
notre-dame-de-lassomption_254112

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-monolithe

Un lieu incontournable se dévoile à vous en 30 
minutes !

19 et 20 septembre 2020

@ Église monolithe - Place du Marché, 33330 
Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/

Visite du lavoir et jardin de Simples
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lavoir-et-
jardin-de-simples

Visite historique et humoristique par la compagnie 
France Bleue

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Jardin et lavoir de Simples - 6 place Christian 
d'Elva 53810

Contes et musique de Gascogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-gascons-en-
musique

Laissez-vous conter la culture gasconne au son 
des instruments traditionnels locaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique du parc de Bagatelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-du-parc-de-bagatelle

Visite guidée sur le thème de l’insolite (lieux 
particuliers, histoire)

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique du parc de Bagatelle - Route 
de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

EXPOSITION : MÉMOIRE 
AUDIOVISUELLE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI, REGARDS INÉDITS 
PORTÉS SUR L’HISTOIRE ET 
L’ÉVOLUTION DE NOTRE TERRITOIRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-memoire-
audiovisuelle-dhier-et-daujourdhui-regards-inedits-portes-sur-
lhistoire-et-levolution-de-notre-territoire

MAISON DU TOURISME ET DU PATRIMOINE 
EXPOSITION : MÉMOIRE AUDIOVISUELLE 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, REGARDS INÉDITS 
PORTÉS SUR L’HISTOIRE ET L’ÉVOLUTION DE 
NOTRE TERRITOIRE
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19 et 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 11-13 rue 
Pierre Ledent - 62170 Montreuil-sur-Mer

Balade architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
architecturales_254408

En partenariat avec la Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées. Deux parcours, deux voix : un 
guide et un architecte vous proposent une 
exploration des bâtiments modernes et 
contemporains.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Île du Ramier - 31000, Toulouse
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Exposition de tressage feuille coco et 
produits péï
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
tressage-feuille-coco-et-produits-pei

Rendez-vous chez Mon Manzé pour découvrir 
objets lontan et objets réalisés grâce au tressage 
de la feuille coco. A midi, dégustez sa cuisine 
traditionnelle au feu de bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Pépite Fait Main - 20 chemin Rotin Fond Jardin 
97460 Saint-Paul

Annulé | Journées du matrimoine | 
Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-concert

Sego Len en concert / showcase de son nouvel 
album

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

En fuite! Confession d'une libraire
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-fuite-confession-
dune-libraire

Spectacle théâtralisé "En Fuite! Confession d'une 
librairie" - Compagnie Golem Théâtre

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial 
- Lieu-dit Morette 74230 Thônes

Visite guidée du Spéléodrome de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
speleodrome-de-nancy

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

Visite à thème sur les mosaïques de la 
basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-theme-sur-les-
mosaiques-de-la-basilique

Vénitiennes ou romaines, les grandes mosaïques 
de Fourvière, murales, de pavement ou de 
décoration, attestent du renouveau de la mosaïque 
au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite commentée de 
l'exposition Equinoxe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-equinoxe

Visite commentée de l'exposition proposée par les 
artistes Laure Debrosse & Olivier Giroud

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite de la Collégiale Saint Hippolyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collegiale-
saint-hippolyte

La construction de la collégiale Saint-Hippolyte a 
commencé en 1415

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Hippolyte - 10 rue du collège, 
39800 Poligny

Annulé | À la découverte des secrets du 
savon de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
secrets-du-savon-de-marseille-de-la-savonnerie-fer-a-cheval

À la découverte des secrets du savon de Marseille 
à la Savonnerie du Fer à Cheval

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Fer à Cheval - 66 chemin de sainte 
marthe - 13014 Marseille
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Annulé | Raconte moi l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-
lhistoire_776311

Lecture d'une histoire suivie d'un atelier de dessins

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie de la Corse - Bd Jacques 
Nicolai, 20100 SARTENE

Visite de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosquee_649534

Visite de la mosquée cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Othmane Ibn Affane - Rue Jean-
Honoré-Fragonard 78200 Mantes-la-Jolie

Visite de l’église Saint-Sauveur 
d’Hermonville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
sauveur-dhermonville

Découverte libre de l’église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 51220 
Hermonville

Annulé | Atelier en famille Paysage 
imaginaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-famille-
paysage-imaginaire

Découverte des paysages marins, urbains et 
sylvestres et atelier sur le thème du paysage rêvé, 
imaginé

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Escape Game Historique : à la 
découverte des Chemins du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
historique-a-la-decouverte-des-chemins-du-patrimoine

RDV sur le chemin du patrimoine de la Commune 
de Grésy sur Aix et partez à la découverte de son 
patrimoine et de ses paysages...ouvrez l'oeil, des 
indices sont cachés pour découvrir le trésor !

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Grésy-sur-Aix - 1, place de la 
Mairie, 73100 Grésy sur Aix, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique_483816

Visite guidée thématique : "Si j'étais un enfant au 
Val, à travers les siècles"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le val - 83143 Le val

Atelier pour enfants: l'écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-enfants-
lecriture-a-la-plume

Atelier de découverte de l’écriture à la plume

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Malestroit - 2 Grande Rue Charles de 
Gaulle 9360 94360 Bry-sur-Marne

Visite guidée du Cellier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cellier_378316

Visite guidée de l'ancien Cellier Mumm

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims
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Exposition "La restauration du 
patrimoine de Courbessac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
restauration-du-patrimoine-de-courbessac

Cette exposition retrace les travaux réalisés par 
plusieurs associations qui se sont investies dans la 
restauration du patrimoine bâti du domaine 
d’Escattes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes

Concert jeune clarinettiste - chants 
d'oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jeune-
clarinettiste-chants-doiseaux

Matthis Vardon jeune clarinettiste 12 ans imitant les 
chants d'animaux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ GERBEROY JARDINS HENRI LE SIDANER - 
60380 GERBEROY

Visite commentée du vieux village de 
Rossillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
vieux-village-de-rossillon

Ancienne capitale du Bugey, Rossillon est un 
village médiéval dont l'histoire est gravée dans la 
pierre...Des pierres de lauzes aux pierres de 
remploi partez à la découverte des secrets de 
Rossillon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Joseph Barrier, 
01510 Rossillon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade guidée à vélo dans le quartier 
Saint-Jacques-Sèvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-a-velo-
dans-le-quartier-saint-jacques-sevres

Découverte de l’histoire et du patrimoine du 
Quartier Saint-Jacques-Sèvres. A travers les 
venelles typiques du quartier, découverte des 
itinéraires et de l’histoire d’un quartier vert et rouge 
brique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Place au vélo - 1, rue d'Auvours, 44000 Nantes

Visite guidée costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
costumee_256905

Visite commentée par des guides costumés

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple

Circuit patrimoine lié à l'éducation à 
Châteauponsac
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-patrimoine-lie-
a-leducation-a-chateauponsac

Partez à la découverte des lieux d'éducations et 
d'enseignements d'autrefois et d'aujourd'hui à 
Châteauponsac en suivant ce circuit dans la ville !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée René Baubérot - Place Saint-Thyrse, 
87290 Châteauponsac

Visite guidée de l'église Saint Denis De 
Pontigné
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-denis-de-pontigne

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Denis - Bourg 49150 Pontigné, 
49150 Baugé-en-Anjou

Visite guidée de la Mosquée Assalam
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee_708397

A l'occasion des JEP 2020, découvrez la Mosquée 
Assalam au cours d'une visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée, 02100 - Rue Marcel Bugain, 02100 
Saint-Quentin
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Jardin lucine
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-lucine

Visite commentée du site

18 - 20 septembre 2020

@ impasse jules ferry 80110 berteaucourt lès 
thennes - jules ferry 80110 berteaucourt lès thennes

Conférence — Un roi illettré est comme 
un âne couronné
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_891855

Conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Les chemins des architectures 
emblématiques de brique du cinquième 
arrondissement de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chemins-des-
architectures-emblematiques-de-brique-de-paris-5eme

Promenades patrimoniales : Les chemins des 
architectures emblématiques de briques de Paris 
5ème.Son D'AgroParisTech à la Rue Larreypar

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vivant - AgroParisTech - 16 rue 
Claude Bernard 75005 Paris

Histoire et mémoire des héroïnes du 
Vercors
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-memoire-
des-heroines-du-vercors

Durant cette visite commentée, une attention 
particulière sera portée à la Résistance des 
femmes dans le Vercors.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de la Résistance en Vercors - Col de 
la Chau, 26420 Vassieux en vercors

Customisation de vinyles
https://openagenda.com/jep-2020/events/customisation-de-
vinyles

Apportez vos images, vos photographies et venez 
réaliser une œuvre unique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Visite guidée de l'Abbaye Sainte-Marie-
Madeleine Postel de Saint-Sauveur-le-
Vicomte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-sainte-marie-madeleine-postel-de-saint-sauveur-le-
vicomte

Visite guidée de l'abbaye Sainte Marie-Madeleine 
Postel de Saint-Sauveur-le-Vicomte, fondation du 
règne de Guillaume le Conquérant, sauvée de la 
destruction par la communauté de Marie-Madeleine 
Postel

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye Sainte-Marie-Madeleine Postel - 50390 
St-Sauveur-le-Vicomte

Visites guidées de l'église Saint-
Germain l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-germain-lauxerrois

Découverte de l'histoire et des chefs d'oeuvres de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 2 place du 
Louvre 75001 Paris

La réanimation, à quoi ça ressemble ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-reanimation-a-quoi-
ca-ressemble

La réanimation

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras
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Atelier d'initiation au tressage de vacoa
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-au-
tressage-de-vacoa

Atelier d'initiation au tressage de vacoa. Chacun 
repart avec un sous-verre tressé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Découverte commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-de-leglise

Venez découvrir l'église et son architecture. 
Apprenez-en plus sur son histoire et sur sa 
restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes - 
Saint-Priest Les Vergnes, 87120 Sainte-Anne-Saint-
Priest

ANNULEE // Visite guidée : Le cimetière 
du Crêt-de-Roc
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-du-cret-
de-roc_671357

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Crêt-de-Roc - Rue de l'Eternité, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Annulé | Balade eysinaise "Au May du 
Merle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-eysinaise-au-
may-du-merle

Tout en cheminant dans les ruelles et impasses, 
nos guides vous feront revivre la vie de ce quartier 
appelé « A Merle » dès 1732.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Intersection avenue de la Libération et rue Jean 
Lahary - Rue Jean Lahary, 33320 Eysines

Exposition "L'hygiène au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lhygiene-
au-fil-du-temps

L'hygiène au fil du temps

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite du théâtre Montansier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatre-
montansier_108583

Visite commentée du Montansier

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Montansier - 13  rue des Réservoirs 
78000 Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_852790

Entre ville et marais, visitez le Jardin de Marike

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Marike - 60 rue du Portugal - 62120 
Aire-sur-la-Lys

Circuit "Les aqueducs romains et le 
menhir de Courbessac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
aqueducs-romains-et-le-menhir-de-courbessac

Au domaine d’Escattes, découvrez la garrigue, le 
petit patrimoine en pierres sèches et les 
aménagements hydrauliques, témoins de 
l’occupation de cet espace depuis des siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes
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Atelier "Tu ne tueras point ! Mais tu 
peux toujours essayer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tu-ne-tueras-
point-mais-tu-peux-toujours-essayer

Après l'engouement médiatique de ce début 
d'année pour Meurtres à la carte, c'est au tour du 
public d'enrichir ce magnifique outil offrant une 
vision inédite sur Toulouse au XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-fort-
de-la-galline

Visite guidée au Fort La Galline.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort La Galline - 66660 Port-Vendres

Annulé | Visite guidée « L’Histoire à 
travers les Hommes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lhistoire-
a-travers-les-hommes

Découvrez le projet de construction du Jean-Bart 
au travers des Hommes qui ont marqué son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Les insectes dégustent !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-insectes-degustent

Saviez-vous que les chrysalides du Bombyx du 
mûrier furent il n’y a pas si longtemps dégustées au 
travers de nombreuses recettes en France!

19 et 20 septembre 2020

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/681900

Venez découvrir cette église et ses peintures 
murales du XIVe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Louis - Place de l'Église 45260 La 
Cour-Marigny

À la découverte de l'ostréiculture !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lostreiculture-a-lecomusee-de-port-des-barques_761401

Au cœur d’un site ostréicole en activité, partez en 
famille à la découverte de l’huître et de son 
environnement. Après votre visite de l'écomusée, 
nous proposerons aux enfants une pêche à la 
crevette.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée - Boulevard de la Charente, 17730 
Port-des-Barques

Visite guidée du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg_683289

Le patrimoine historique livrera tous ses secrets, 
lors d’une visite du bourg commentée par Serge 
Brun, président de l’association Cébazat d’hier & 
d’autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie de Cébazat - 8 bis cours des Perches 
63118 Cébazat

Découverte guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bonaguil

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

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ Château de Bonaguil - Bourg, 47500 Saint-Front-
sur-Lémance
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Découverte de la frise du portail de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/frise-du-portail-de-
leglise-de-bussiere-boffy-val-dissoire

Découvrez la frise éducative du portail de l'église 
de Bussière-Boffy : une frise éducative du XVe 
siècle haute en couleur dans un village médiéval.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église de Bussière-Boffy - Bourg, 87330 
Bussière-Boffy

Rencontre-métier
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-metier

Avec le régisseur des œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard

Les places historiques et les maisons 
canoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-places-historiques-
et-les-maisons-canoniales

Découvrez l'histoire et le fonctionnement d'un 
Chapitre et de ses bâtisses.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place du chapitre - 01400 Neuville-les-Dames

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-goudourville

Visite guidée du chateau de Goudourville, 
anciennement appelé Gothorum Villae.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 761 chemin du château, 82400 
Goudourville

Visite commentée : Découverte du 
bourg de Châtel-Guyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
decouverte-du-bourg-de-chatel-guyon

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans propose une visite pour découvrir l'histoire 
de ce bourg devenu cité thermale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne - Calvaire, 63140 Châtel-
Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade commentée dans la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dans-la-ville

Visite guidée dans la ville, autour de la question de 
l’habitat, collectif et individuel.

19 et 20 septembre 2020

@ La Graineterie - 27 rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles

http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?
spec=971

Atelier maquette
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
maquette_653131

L'association Idem+Arts propose un atelier 
maquettes à destination des enfants à partir de 10 
ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
urbaine_645134

Sur les traces des défilés et pèlerinages dans la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Annulé | Parcours architectural : le 
nouveau visage de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-architectural-
le-nouveau-visage-de-marseille_788371

Découverte des nouveaux équipements de 
l’Ombrière Foster au Mucem

19 et 20 septembre 2020

@ L'Ombrière - Quai de Rive Neuve, 13001 
Marseille

http://marseilleexperience.com

Visite guidée de l'EATP d'Egletons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leatp-
deglefins

Visite guidée du site de l'EATP bâti à partir de 1943 
et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à nos jours

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ EATP - Avenue des Papes Limousins 19300 
Egletons

Visite guidée de la mairie d'Orliénas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie-dorlienas

Visite de la mairie d'Orliénas avec exposition 
d'œuvres d'art achetées par la commune

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie d'Orliénas - place de la mairie 69530 
Orliénas

Conférence : "Présentation et état des 
lieux des fouilles du site gallo-romain de 
Bridiers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
presentation-et-etat-des-lieux-des-fouilles-du-site-gallo-romain-
de-bridiers

Assistez à une conférence sur les fouilles du site 
gallo-romain de Bridiers donnée par F. Baret, 
chercheur à l'UMR 7324 Citeres-Lat de Tours.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du 
Sauveur - Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-
dame_123338

La visite permet de découvrir cet édifice religieux 
palois remarquable.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame - 12 boulevard d'Alsace 
Lorraine, 64000 Pau

http://www.tourismepau.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_910690

Venez visiter pour la première fois la réserve des 
collections Vannier. Entrez dans ce lieux "secret" 
des réserves : quels objets y trouve-t-on ? Pourquoi 
sont-ils là ?

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve des collections Vannier - Clos de la 
Chapelle, 45190 Beaugency

Visite guidée du Prieuré de Port l'Abbé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-de-port-labbe_697260

Visite guidée du Prieuré de Port l’Abbé

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Port l'Abbé - Etriché

Concours Land Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-land-art-sur-
lile-de-la-glere

Venez participer à un concours Land Art (création 
artistique éphémère avec des matériaux naturels : 
galets, bois flottés, feuilles…) sur l'Ile de la Glère.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ile de la Glère - Ile de la Glère, 64390 
Sauveterre-de-Béarn
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Atelier jeune public sur l'artisanat d'art 
autour de la pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
artisanat-dart-autour-de-la-pierre

Organisé dans le cadre du salon régional des 
métiers d'art, cet atelier jeune public permettra aux 
enfants de découvrir les métiers de la pierre et de 
s'initier aux savoir-faire de ses artisans.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite commentée du musée de la 
Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-de-la-resistance-en-argoat

Dans un cadre insolite, partez à la découverte de 
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Résistance du département des Côtes d'Armor.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-magasins-et-
metiers-dantan

Visite-parcours « Magasins et métiers d’antan »

19 et 20 septembre 2020

@ Centre-ville - 66000 Perpignan

Visite guidée de "Troyes la Magnifique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
troyes-la-magnifique

Visite et découvertes dans les rues de Troyes

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visites guidées de l'église Saint-Louis 
de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-louis-de-vincennes

L’église Saint-Louis est un très bel exemple du 
renouveau de l’art sacré au début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Visite guidée de l'exposition 
Artchéologie, du vestige à la restitution
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-artcheologie-du-vestige-a-la-restitution

Parcourez la ville à la découverte de l'exposition 
présentant les travaux de restitution des vestiges 
de la ville de Fréjus.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Patrimoine (Tour Moderne) - place 
Clemenceau 83600 Fréjus

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-carriere-de-coumiac

Visite guidée de la carrière de Coumiac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Carrière de Coumiac - Route de Causses-et-
Veyran, 34460 Cessenon-sur-Orb

Initiation à l’escrime médiévale pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-lescrime-
medievale-pour-les-enfants_206076

Initiation à l’escrime médiévale pour les enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia
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Visite commentée du centre historique 
de Vierzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-historique-de-vierzon_154245

Découverte des principaux lieux du coeur historique 
de Vierzon : l'église Notre-Dame, le Beffroi, les 
remparts, les tours et  les portes de la ville, les rues 
et  les maisons à pans de bois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Vierzon - 11 rue de la Société-
Française 18100 Vierzon

Visite guidée du bourg castral et des 
remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-castral-et-des-remparts

Visite du bourg castral et des remparts

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt

Visite commentée " Deux grands projets 
de restauration : la Collégiale et la 
Maison du mouton "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
deux-grands-projets-de-restauration-la-collegiale-et-la-maison-
du-mouton

Au coeur du centre historique, deux projets 
d'ampleur sont à venir

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parvis de la collégiale Saint-Barnard - Parvis 
Jean XXIII, 26100, Romans-sur-Isère,  Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-
dame_31487

Visite libre de l'église Notre Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Rue de l'église, 27400 le Mesnil-Jourdain

Visite guidée découverte de Metallurgic 
park
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte_935334

Metallurgic Park est un site dédié au patrimoine 
métallurgique haut-marnais du XIXe ainsi qu'aux 
hommes qui ont porté le département à la première 
place des producteurs de fonte au charbon de bois

19 et 20 septembre 2020

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-gicon_847731

L'ancien château féodal avec donjon est construit 
sur un oppidum. Le château médiéval (XIIIe et XIVe 
siècles) et sa chapelle romane ont été restaurés 
entre 1987 et 2006.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

"La Brigade Mobile enquête à l'Ancien 
Couvent des Carmes du Guildo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-brigade-mobile

Enquêtes déambulatoires et dénouages de 
mystères

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-casemate-des-
cordeliers

Visites exceptionnelles de la casemate des 
Cordeliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Casemate des Cordeliers - place Foch, 82000 
Montauban
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Chantier Maison Albert Londres  - 
Peinture à la farine
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-maison-
albert-londres-peinture-a-la-farine

Mise en peinture à l'ocre des boiseries de la 
Maison Albert Londres

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Albert Londres - 1 rue Besse - 03200 
Vichy

Exposition "Somin an krwa" de 
Stéphane Kenkle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-somin-an-
krwa-de-stephane-kenkle

Exposition "Somin an krwa", oeuvres originales de 
Stéphane Kenkle

19 et 20 septembre 2020

@ Terre-Sainte - Rue Amiral Lacaze, Terre-Sainte 
97410 Saint-Pierre

Visite commentée de l'église Sainte-
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-sainte-marguerite

Visite guidée et commentée de l'église Sainte-
Marguerite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Concert Quintette Ephémère
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-quintette-
ephemere

Asisstez à un concert quintette éphémère

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de 
Lasson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-lasson

L'église romane a fait l'objet de fouilles en 1999, on 
a ainsi pu mettre à jour des particularités 
remarquables. Exposition de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Lasson - Rue Crois Mare, 
14740 Lasson

Des tableaux de la cathédrale ...
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-tableaux-de-la-
cathedrale

Déambulation commentée des principaux tableaux 
de la cathédrale.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Réalisation d'une peinture sur bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/realisation-dune-
peinture-sur-bois

Apprenez les bases de la perspective et de la 
couleur lors de cet atelier peinture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Annulé | Visite guidée du cimetière 
principal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-principal

Histoires des citoyens et anecdotes au détour des 
chapelles et monuments funéraires

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Cimetière principal - 70 rue du Pont de Neuville - 
59200 Tourcoing
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Visite guidée du port de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
port-de-rouen

Visite guidée du port de Rouen en bateau : 
présentation du patrimoine portuaire et des 
infrastructures portuaires en développement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Appontement Normandie Croisières - Quai 
Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen

Visite ludique au Musée de la Vie 
bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique_821414

Vie quotidienne et objets insolites

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-
belmondo_115544

Découverte des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Les vitraux nous racontent l'Église de la 
Nativité de Bérulle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-nous-
racontent-leglise-de-la-nativite-de-berulle

Découverte des vitraux de l'église de Bérulle en 
deux temps et deux lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 bis, rue du 
Faubourg, 10160 Bérulle

Découvrez l'église de Longepierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-leglise-de-
longepierre

Venez adminrer le tableau récemment restauré de 
Camille Boucher

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Longepierre - Bourg, 71270 
Longepierre

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-
famille_878436

Les enfants et leurs (grands) parents partent à la 
découverte du musée et participent ensemble à 
une activité.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
nouveautes-theatre-municipal

Visite guidée des Nouveautés, théâtre municipal

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre des Nouveautés - 44 Rue Larrey, 65000 
Tarbes

Balade guidée "Une écluse peut en 
cacher une autre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
une-ecluse-peut-en-cacher-une-autre

Balade commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Port de plaisance - 19 ile de la Requête, 76410 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf

http://weezevent.com/ecluses-st-aubin-les-elbeuf
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Découverte de la faune locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
faune-locale

Au cours d'une balade dans le parc, observez la 
nature qui nous entoure et découvrez la faune 
locale à travers une exposition photo du club de 
Murat.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rochebrune - 15260 Neuvéglise sur 
Truyère

Visite libre des fontaines de la Minerie et 
du Lavarie avec son lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
fontaines-de-la-minerie-et-du-lavarie-avec-son-lavoir

Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie 
avec son lavoir sur le parcours pédagogique du P'tit 
Val Gaillard

19 et 20 septembre 2020

@ Le Girouard - 85150 LE GIROUARD

Voyage dans l'histoire de Panassou
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-lhistoire-
de-panassou

Venez parcourir les siècles à travers une visite 
guidée des extérieurs du château de Panassou et 
découvrez son histoire depuis le Moyen Âge 
jusqu'au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Panassou - Château de Panassou, 
24220 Saint-Vincent-de-Cosse

Visite commentée de l'abbaye de 
Moyenmoutier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
abbaye-de-moyenmoutier

Visite commentée de l'abbaye et son «Académie 
des Sciences»

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Visites guidées du Donjon de 
Moncontour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
donjon-de-moncontour

Venez découvrir cette ancienne forteresse 
construite par Foulque Nerra et sa vue 
panoramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon - Rue Foulques Nerra, 86330 
Moncontour

Arrivée spéciale de "l'instituteur" (pour 
la dictée loisir) en doris avec "Les 
Zigotos".
https://openagenda.com/jep-2020/events/arrivee-speciale-de-
linstituteur-pour-la-dictee-loisir-en-doris-avec-les-zigotos

L'arrivée est prévue sur les bois de saillages de la 
maison Morel récemment restaurée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Maison Morel - Ile aux Marins

La fabrique des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_709116

Visite guidée de l'exposition temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite commentée : "Saint-Emilion, cité 
UNESCO"
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-emilion-cite-
unesco

Revivez la grande époque de Saint-Emilion !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=578
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Le GHAT face au COVID
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-ghat-face-au-covid

Le GHAT face au COVID

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite "Le Passé des passages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
temporaire_351287

Découvrez l'exposition temporaire en compagnie 
d'un guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dorlienas

Le "castrum" d'Orliénas est un ancien prieuré fondé 
par les bénédictins de l'abbaye d'Ainay.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 69530 Orliénas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_83330

Un agent de médiation vous accompagne dans la 
découverte du site archéologique et partage son 
savoir autour de cette ville gallo-romaine alors 
nommée Condatomagus.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

Des arbres, des arts et des hommes
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-arbres-des-arts-
et-des-hommes

Démonstration de fabrication de bouchons

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des Moufus - Bd Carnot 83610 Collobrières

Animation Jeune public : Chasse aux 
trésors "A la recherche des blasons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-tresors-a-
la-recherche-des-blasons

Découvre l’abbaye de Lagrasse en partant à la 
chasse aux blasons ! Petits cadeaux si tu réussis !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye, partie publique - 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

Annulé | Atelier gravure et impression 
textile adulte
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-gravure-et-
impression-textile-adulte

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions des 
artistes sélectionnés pour la biennale Objet : Textile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

"Zoom" sur une oeuvre du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
zoom-sur-une-oeuvre-du-musee

Une invitation à explorer une création, à saisir le 
contexte historique où elle fut produite et connaître 
l'artiste, lorsque cela est possible.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou
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Annulé | Rivières et cours d'eau en 
impro aux Archives de la MEL
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-artistique-
des-archives-de-la-mel

Visitez les Archives de la MEL, sur le thème de 
l'eau, avec pour guide la Ligue d'improvisation de 
Marcq-en-Barœul ! Et dégustez un moment musical 
en douceur avec la compagnie In Illo Tempore

19 et 20 septembre 2020

@ 

Visite des vestiges du Fort d'Hendaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vestiges-du-
fort-de-hendaye

Passion-Txingudi vous propose une visite et une 
lecture du site et des vestiges encore présents 
mettant en évidence les savoirs nécessaires à la 
construction de cet ancien fort !

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Vieux Fort - Place du Vieux Fort, 
64700 Hendaye

Visite guidée : sur les pas d'Emilio 
Boggio
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-demilio-boggio

A l’occasion du centenaire de sa disparition, l’Office 
de tourisme vous propose une visite guidée inédite 
autour de la figure d’Emilio Boggio,

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme Auvers-sur-Oise Sausseron 
Impressionnistes - 38 rue du général de Gaulle 
95430 Auvers-sur-Oise

Visite commentée : "La Chapelle de 
Suzan et ses fresques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-pays-
des-sources

La chapelle de Suzan fait partie de notre patrimoine 
landais. Son architecture singulière et les peintures 
qu’elle recèle sont un joyau de notre histoire : 
Venez la découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Suzan - Suzan, 40110 Ousse-Suzan

Visite de l'église Saint-Étienne de 
Cambronne-Lès-Clermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-de-cambronne-les-clermont

À l'occasion des JEP 2020, découvrez cette 
magnifique église située à Cambronne-Lès-
Clermont

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Etienne - Rue de Clermont - 60290 
Cambronne-lès-Clermont

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant_372513

Visite libre + parcours

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - 25 Grande rue du temple, 
85210 Sainte-Hermine

Projection d'un diaporama commenté 
sur les vitraux de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-
diaporama-commente-sur-les-vitraux-de-la-basilique_77748

1ère projection de 14h00 à 15h00 ; 2ème projection 
de 15h00 à 16h00

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pontmain - Salle Notre Dame, Pontmain

Atelier Photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
photographique_117897

Atelier photographique avec l'artististe 
photographique Olivia Borg

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon

page 1806 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-artistique-des-archives-de-la-mel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-artistique-des-archives-de-la-mel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vestiges-du-fort-de-hendaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vestiges-du-fort-de-hendaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-pas-demilio-boggio
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-pas-demilio-boggio
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-pays-des-sources
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-pays-des-sources
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-etienne-de-cambronne-les-clermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-etienne-de-cambronne-les-clermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-protestant_372513
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-protestant_372513
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-diaporama-commente-sur-les-vitraux-de-la-basilique_77748
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-diaporama-commente-sur-les-vitraux-de-la-basilique_77748
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photographique_117897
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photographique_117897


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Démonstration du métier Jacquard
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-du-
metier-jacquard

Présentation de l’histoire du métier Jacquard, 
célèbre outil de la fabrication textile et 
démonstration de son utilisation, en continu.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_54282

Plus ancien édifice intact de Saint-Maur-des-
Fossés, cette église est dédiée à Saint-Nicolas, 
patron des écoliers, mais aussi des marins, 
nombreux à débarquer alors au port de l’abbaye, 
sur la Marne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint Nicolas - Place d'Armes 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Sepctacle : "Les Coltineurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coltineurs

Spectacle de danse, musique et récolte de rêves : 
venez assister à la routine quotidienne des 
Coltineurs !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres

Conférence puis visite à pied
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-puis-
visite-a-pied

Visite conférence "sur les traces de l'abbaye-d'en-
bas"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Martyrium de Montmartre - 11 rue Yvonne-le-
Taq 75018 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
notre-dame-des-auzils

Visite commentée de la chapelle Notre Dame-des-
Auzils.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Notre-Dame-des-Auzils - 11430 
Gruissan

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-des-
dorfes-und-seines-erbes_739821

Visite autour des belles maisons en pierre du 
village, son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges 
de son prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee

Randonnée guidée avec des animations 
médiévales.

19 et 20 septembre 2020

@ Port - rue du port, 81570 Vielmur-sur-Agout

Visite insolite "Les coulisses de la 
Médiathèque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-les-
coulisses-de-la-mediatheque

Visites insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde
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Visite guidée "L'eau à Pontoise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-leau-a-
pontoise

Une visite inédite sur les bords d'Oise

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

Spectacle audiovisuel "Les saisons de 
la création"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-audiovisuel-
les-saisons-de-la-creation-a-leglise-saint-charles-a-nimes

Montage audiovisuel sur écran.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes

Nos Mondes - Une rêverie instrumentale 
et électroacoustique proposée par 
Pierre Badaroux & Philippe Gordiani
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-mondes-une-
reverie-instrumentale-et-electroacoustique-proposee-par-pierre-
badaroux-and-philippe-gordiani

Cinéma pour l’oreille… sous casques Une rêverie 
instrumentale et électroacoustique proposée par 
Pierre Badaroux & Philippe Gordiani

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de l’Harmonie Chablaisienne de 
Thonon et du Léman
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lharmonie-
chablaisienne-de-thonon-et-du-leman_216787

Concert de l’Harmonie Chablaisienne de Thonon et 
du Léman sur le thème des musiques du monde.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Inauguration et rencontre avec 
l’artiste Gérard Deschamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-et-
rencontre-avec-lartiste-gerard-deschamps

Conversation entre Gérard Deschamps et le 
critique d’art Jean-Marc Huitorel

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ LAAC, Lieu d'Art et d'Action Contemporaine - 
302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque

Spectacle extérieur " Contes et 
racontottes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-exterieur-
contes-et-racontottes

Contes et racontottes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle 
70100 Gray

Venez découvrir le patrimoine des 
Riceys
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-decouverte-
patrimoniale-les-riceys

Découvrez la Chapelle Saint-Jacques, la pelouse 
sèche de Champconnier, la source et la cadole de 
Fontaine Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
10340 Les Riceys

Ballade musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-
musicale_991898

Partez sur les traces du maquis aux rythmes des 
guitares et de témoignages des rescapés des 
Glières. Une expérience sensible et sensorielle 
entre histoire, nature et musique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Mémoire du Maquis-Plateau des Glières - Col 
des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne
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Visite guidée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_991241

L’Hôtel de Ville, monument emblématique de Saint-
Quentin, recèle plus de 500 ans de mystères.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - place de l'hôtel de ville, 02100

Visite de la tour de Caldarello
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-de-
caldarello

 *Visite libre de la tour de Caldarello et échanges sur 
les tours génoises avec François Massaroni.  ,

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Tour de Caldarello - Pianottoli-Caldarello

L’heure de la dictée ! Atelier tous publics
https://openagenda.com/jep-2020/events/lheure-de-la-dictee-
atelier-tous-publics

Gare au bonnet d’âne ! Venez-vous mesurer à une 
des épreuves éliminatoires du certificat d’étude : la 
dictée ! En 1880, 5 fautes et vous étiez éliminés !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visites commentées "La femme 
représentée dans l'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
la-femme-representee-dans-lart

Découverte en avant-première du nouvel 
accrochage consacré à la représentation de la 
femme dans l'art, conçu dans le cadre de 
l'exposition "Confidentielles" qui ouvrira le 9 octobre 
prochain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

Visite guidée de l'usine Viornery 
réhabilitée en école communale et 
ateliers d'artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
nouvelle-ecole-de-doizieux

A la découverte de la réhabilitation de cette 
ancienne usine de tressage en école communale.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - Le bourg 42740 Doizieux

Visite du site médiéval de Taxo d’Avall
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-
medieval-de-taxo-davall-a-argeles-sur-mer

Visite guidée du site de Taxo d'Avall (église et 
remparts médiévaux).

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de Taxo d'Avall - place Raimond de 
Tatzo, 66700 Argelès-sur-Mer

Débat Rencontre Projection vidéos, 
histoire et évolution des paysages 
agricoles en bièvre Valloire, Compagnie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/debat-rencontre-
projection-videos-histoire-et-evolution-des-paysages-agricoles-
en-bievre-valloire-compagnie

Projection débat rencontre / compagnie Éphémère 
en partenariat avec Renaissance,Thème de 
conférence débat  projection vidéos : Histoire et 
évolution des paysages agricoles en Bièvre Valloire,

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc municipal Revel-Tourdan - Place des 
Terreaux, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-
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Rhône-Alpes

Présentation d'Image'Est et découverte 
de ses collections de photographies 
anciennes et de films amateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
dimageest-et-decouverte-de-ses-collections-de-photographies-
anciennes-et-de-films-amateurs

Présentation d'Image'Est et découverte de ses 
collections de photographies anciennes et de films 
amateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy
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Visite flash sur le lavoir Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-sur-le-
lavoir-saint-pierre

Via cette visite flash, découvrez le lavoir Saint-
Pierre et l'histoire des lavandières de Plougastel-
Daoulas.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Lavoir Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 29470 Plougastel-Daoulas

"Les Experts d'aujourd'hui" - Musée de 
la Préfecture de police de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
prefecture-de-police-de-paris_468893

"Les Experts d' aujourd'hui". Conférence qui 
plongera les visiteurs dans l'univers de la police 
technique et scientique et les dernières technologies

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite de l'Université de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/universite-de-
lorraine-91-avenue-de-la-liberation-a-nancy_971910

L'Université de Lorraine vous ouvre ses portes lors 
de visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux 
et Fonderies de Pont-à-Mousson - 91 avenue de la 
Libération, 54000 Nancy

Présentation du collectif d'artisans 
locaux "Trésors d'Occitanie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/collectif-tresors-
doccitanie

Collectif de 7 professionnels de l’artisanat d’art. Au 
programme : des rencontres privilégiées, des 
démonstrations de leurs savoir-faire, des initiations 
aux métiers d’art... et autres surprises !

19 et 20 septembre 2020

@ Collectif "Trésors d'Occitanie" - 19 place du 
Buoc, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Collection du musée et conservation 
des œuvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/collection-du-musee-
et-conservation-des-oeuvres_814693

La conservation préventive et la restauration des 
œuvres du musée sont liées à la vie du musée. 
Découvrez la collection du musée en abordant les 
règles de conservation à appliquer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Présentation des fouilles du site des 
Moulineaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
fouilles-du-site-des-moulineaux

Une visite commentée des découvertes 
archéologiques sur le site des Moulineaux

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye des Moulineaux - D107 78125 Poigny la 
Forêt

Visite guidée de l'église et de la source 
Sainte Osmanne de Féricy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-la-source-ste-osmanne-de-fericy_121314

Visite guidée de l'église et de la source Sainte 
Osmanne de Féricy

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Osmanne - Rue de l'Église 77133 
Féricy

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
baroque_433370

Venez découvrir la musique anglaise du XVIe et 
XVIIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Lorette et église Saint-
Louis - 12150 Sévérac-d'Aveyron
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Découvrez la chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-charles-borromee-grand-seminaire

Le Grand Séminaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Thomas-
d'Aquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
st-thomas-daquin

Visite libre de l'église. Panneaux explicatifs. Guide 
par QR Code

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
kirche-saint-symphorien_966971

À l'aide d'un feuillet de visite, découvrez librement 
cette église romane, ses chapiteaux décorés et ses 
vitraux modernes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Symphorien - Bourg, 23170 Auge

Visite guidée du chantier de fouille 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chantier-de-fouille-archeologique-dambrussum

Pénétrez sur le chantier de fouille, accompagnés 
de l'archéologue Maxime Scrinzi, pour tout savoir 
des dernières découvertes !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Site archéologique et musée d'Ambrussum - 
Chemin d’Ambrussum, 34400 Villetelle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_485813

La visite guidée permettra de découvrir l'histoire de 
l'Académie de Nîmes et l'histoire des lieux (Hôtel 
Guiran de la rue Dorée).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de l'Académie - 16 rue Dorée, 30000 
Nîmes

Animation Jeune public "Jeu de piste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jeu-de-
piste_464194

Partez à la recherche du trésor des chartreux.

19 et 20 septembre 2020

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

Concert d'orgue à l'église luthérienne de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_955797

Venez assister à un concert d'orgue durant les 
Journées européennes du patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Ateliers de confection de chandelles à la 
cire d‘abeille
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-confection-
de-chandelles-a-la-cire-dabeille

Ateliers de confection de chandelles à la cire 
d‘abeille

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia
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Conférence et dédicace
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-
dedicace

Conférence et dédicace du livre L’impératrice 
Eugénie

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_627054

Visite de l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Eglise classée XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-classee-xiieme-
siecle

Eglise classée du XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de l'Annonciation - place de 
l'Eglise 85220 LA CHAIZE-GIRAUD

Visite de l'Espace mémoire de la BA 116
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
memoire-de-la-ba-116

Espace mémoire, Base aérienne 116

19 et 20 septembre 2020

@ Base aérienne 116 de Saint-Sauveur - Base 
aérienne 116, 70300 Saint-Sauveur

Visite et concert à la cathédrale Notre-
Dame du Puy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-concert-a-la-
cathedrale-notre-dame-du-puy

Visite de la cathédrale et concert d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Notre Dame du Puy - Place du petit 
Puy, 06130 Grasse

Visite guidée du cimetière des Aiguillons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-des-aiguillons-a-cherbourg-en-cotentin

Le Souvenir Français - Comité de Cherbourg 
propose une visite commentée du cimetière avec 
un panorama des évènements marquants de 
l'histoire locale, nationale et internationale.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien cimetière de Cherbourg - Chemin des 
Aiguillons,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Spectacle « Les trois cheveux magiques 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-trois-
cheveux-magiques-au-chateau-de-foix

Le château de Foix accueille la compagnie 
Médiane & Cie (collectif Culture en Mouvements) 
pour un spectacle familial et musical inspiré de 
contes russes.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Foix - Place du Palais de Justice, 
09000 Foix

Visite guidée "L’enseignement en Agde 
du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_425972

Agde était le siège d'un évêché et grâce aux 
personnels religieux a eu pendant des siècles le 
quasi monopole de l’enseignement.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville - 34300, Agde
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Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_558159

Le Coudray-Macouard, labellisé Petite Cité de 
Caractère et Village de charme, invite les visiteurs 
à venir découvrir l'histoire de ce village aux ruelles 
fleuries et au patrimoine exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ mairie le coudray-Macouard - 1 rue de Pazillé 
49260 le coudray-Macouard

Visite guidée de la petite église de Saint-
Malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-petite-
eglise-de-st-malo

Portes ouvertes de la petite église de St Malo

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Malo - 61210 La-Fresnaye-au-
Sauvage

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-fortifie-de-larressingle

Rendez-vous à Larressingle, l'une des plus petites 
cités fortifiées de France !

19 et 20 septembre 2020

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Chapelles en Art : Performance 
artistique "au cœur des mains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-
performance-artistique-au-coeur-des-mains-avec-sandrine-
hurel-ceramiste

Performance artistique "au cœur des mains" avec 
Sandrine Hurel, céramiste

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Loch 56400 
Brech

Conférence de Franck Devedjian : Le 
château et les jardins disparus de 
Clagny
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-franck-
devedjian-le-chateau-et-les-jardins-disparus-de-clagny

Conférence sur le château et les jardins disparus 
de Clagny en présence d'un historien de l'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Visite guidée du patrimoine 
architecturale antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-architecturale-antique

Découverte d'une capitelle, vestiges hydrauliques 
d'une source, visite d'une portion de remparts 
gaulois de l'oppidum du Dévès et démonstration 
préhistorique de taille de silex et d'allumage de feu.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village - Avenue Henri Majurel, 34570, Pignan

Balisage du tronçon de chemin de 
Compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/balisage-du-troncon-
de-chemin-de-compostelle

Pose de la 1ère coquille St Jacques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pont de la Verrière - route des macarons 06560 
Valbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-davon-les-roches

Venez découvrir cette église et son porche reconnu 
comme l'un des plus beaux de Touraine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame - Rue de Feunet 37220 Avon-
les-Roches
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"Les bretelles de Carmen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bretelles-de-
carmen

Spectacle qui revisite les tubes de l'opéra et de 
l'opérette par le collectif "Dépoussiérons Les 
Partitions". Préparez-vous à guincher avec 
Offenbach et les autres !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-notre-
dame-de-laval

Visite guidée de la chapelle, histoire de son retable 
en pierre polychrome et de sa restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Notre-Dame de Laval - RD9, 66220 Caudiès-de-
Fenouillèdes

Visite guidée du site de la Macérienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-de-la-
macerienne

Présentation de l'histoire du site et des 
perspectives de reconversion

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de la ville d'Eu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-deu_944938

Promenade historique du XIIe au XIXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'Accueil Touristique - Place Guillaume 
le Conquérant, 76260 Eu

Visite libre de Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-notre-
dame-de-lassomption

Visite libre de l'église Notre Dame de l'Assomption

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Pringé - Rue de l'église 72800 Luché-
Pringé

Annulé | Concert de "A vos pupitres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-a-vos-
pupitres_583159

Concerts de musique classique, pop et de 
musiques de films.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Les héros de la mythologie  - Atelier en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-heros-de-la-
mythologie-atelier-en-famille

Après une visite du musée, enfants et parents, 
découvrent les grandes figures de la mythologie 
peuplant les œuvres de Bourdelle (Héraklès, 
Penelope, Pégase.). Une initiation à la technique 
du modelage

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-cambayrac

Découvrez l'église romane du XIIe siècle, remaniée 
au XVIIIe : décor du chœur et chapelle en marbre. 
Treize toiles signées Castel.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de la Chaire-de-Saint-Pierre - Le Bourg, 
46140 Cambayrac
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Visite guidée à destination des enfants 
du château et de son parc, de l'église et 
du village ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-
destination-des-enfants-du-chateau-et-de-son-parc-de-leglise-
et-du-village-ancien

Visite guidée du château des Évêques et de son 
parc, de l'église Saint-Pierre-aux-Liens et du vieux 
village.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

En quête d’architectes
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-quete-darchitectes

Cette visite vous invite à retrouver les plaques 
d’architectes et des maîtres d’œuvres qui ont 
construit la ville au début du XX° siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Colette - 49 rue de Paris 93800 
Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com

Mosquée de Tsingoni
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosquee-de-tsingoni

Les fouilles archéologiques de 2016, ont confirmé 
la présence d'une première mosquée. Le bâtiment 
actuel correspond à l'agrandissement opéré par le 
sultan Insa, arrivé à Tsingoni vers le XVIè siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée - Tsingoni

Découverte du Fruticetum au Parc de 
l'Arboretum d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
fruticetum-au-parc-de-larboretum-dangers

Visite guidée à travers le fruiticetum ouvert au 
public depuis début juillet de cette année avec 
découverte de la collction nationale d’Hydrangea.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc de l'Arboretum - 9 rue du château 
d'Orgemont, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com

Visite commentée de l’Hôtel de 
l’Industrie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-lindustrie

Découvrez l'histoire de la Société d'Encouragement 
pour l'Industrie Nationale et de son siège, l’Hôtel de 
l’Industrie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

Visite des salons classés de l'Aubette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-salons-
classes-de-laubette-1928

Visite des salons suivie d'une présentation de la 
série des dessins satiriques "The Party" de Tomi 
Ungerer

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Animations autour du coteau de 
Nétreville
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-du-
coteau-de-netreville

Découverte du coteau calcicole classé en ZNIEFF 
avec sa flore remarquable

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Coteau de Nétreville - 31 rue de la Censurière, 
27000 Evreux

Visite guidée du pigeonnier et du four à 
pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
pigeonnier-et-du-four-a-pain

Visite guidée du pigeonnier et four à pain. 
Exposition de productions d'art visuel des élèves de 
l'école Pierre Marie Louis Pannetier.

19 et 20 septembre 2020

@ 2 impasse Château Gaillard 85150 LE 
GIROUARD - 2 impasse Château Gaillard 85150 
LE GIROUARD
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Annulé | Lycée Paul Hazard
https://openagenda.com/jep-2020/events/lycee-paul-
hazard_395791

Visites guidées du Lycée Paul Hazard

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Paul Hazard - Rue Paul Hazard - 59280 
Armentières

Visite commentée "Olbia, une forteresse 
grecque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
olbia-une-forteresse-grecque

Visite du site archéologique d'Olbia, unique témoin, 
conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau 
de colonies-forteresses grecques, fondées par 
Marseille à partir du 4e siècle avant notre ère.

18 - 20 septembre 2020

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

La photographie au naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-photographie-au-
naturel

La photographie au naturel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Un roi illettré est comme un âne 
couronné : l'éducation des gouvernants 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-roi-illettre-est-
comme-un-ane-couronne-leducation-des-gouvernants-au-
moyen-age

Une conférence donnée par Nicolas Michel, de 
l'Université de Namur

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Découverte d'un jardin à l'évocation 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-dun-
jardin-devocation-medievale-et-de-lherboristerie-au-13eme-
siecle

Et aussi : Visites animées de l'échoppe de 
l'herboriste et découverte des remèdes du 13e 
siècle. Une occasion d'identifier les plantes et de 
comprendre leurs transformations.

18 - 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Isabeau - 3 rue de la Villain, 52405 
Montsaugeon

Conférence "Reliques et politique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-reliques-
et-politique

Le Centre National et musée Jean-Jaurès propose 
une conférence sur le thème jacquaire par un 
membre du conseil scientifique des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Eglise Saint Denis Cormes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-denis-
cormes

Visite de l'église avec à l'intérieur : exposition de 
photos et chasubles + visite des lavoirs à côté de 
l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Denis - Bourg-Place Saint Denis, 
72400 Cormes

Atelier Famille : découverte de l'habitat 
préhistorique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille_999124

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les plus jeunes pourront participer à un 
atelier de création de maquette autour de l'habitat 
préhistorique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ SauveTerre Musée de Préhistoire - 51 rue du 
Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance
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Visites guidées de la chapelle et de son  
calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-notre-dame-de-bonne-conduite-a-montceau-et-de-son-
calvaire

Chapelle votive édifiée sur un point élevé, à l'écart 
du village. Cette chapelle du XVIIe siècle succède, 
selon la légende, à un oratoire édifié par un 
chevalier de retour de Terre Sainte.

19 et 20 septembre 2020

@ Calvaire et chapelle de Ruy-Montceau - Chemin 
de la chapelle Montceau, 38300 Ruy-Montceaux, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Expo photos des remparts de Condé-
sur-L'Escaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-photos-des-
remparts-de-conde-sur-lescaut

Sandrine Delatte, photographe amateure, fige 
l’instant à défaut de pouvoir l’arrêter.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Les Journées du Patrimoine à la 
Coopérative du Val d'Arly - la 
transmission de nos savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-a-la-cooperative-du-val-darly-la-transmission-de-
nos-savoir-faire

Rencontre et découverte de nos métiers et savoir-
faire agricoles et fromagers, échanges avec les 
paysans, visite du musée, dégustation,et 
démonstration de fabrication

19 et 20 septembre 2020

@ Coopérative fruitière du val d'Arly - 71, route des 
Evettes, 73590 Flumet, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites découvertes : « De 
l’émerveillement nait le respect » 
Ségolène Cavelot, une artiste en 
Arctique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitedecouverte-de-
lemerveillement-nait-le-respect-segolene-cavelot-une-artiste-en-
arctique

Profitez de deux visites commentées par l’artiste en 
personne pour découvrir son travail, partager et 
voyager avec elle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Annulé | Visite guidée du théâtre du 
HangArt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-du-hangart

Visite guidée d'un lieu culturel : régie, technique, 
coulisses, scène... ainsi que l'aspect historique du 
lieu.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre du HangArt - 106 Boulevard Françoise 
Duparc 13004 Marseille

"Les gens de l'île Wrac'h parlent de leur 
Maison -Phare "
https://openagenda.com/jep-2020/events/895098

Les adhérents de l'association parleront de la 
maison phare, de son histoire, de la navigation sur 
l'Aber, de son environnement. Cela à bâtons 
rompus avec le public.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Phare de l'île Wrac'h - île Wrac'h 29880 
Plouguerneau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_149048

L'équipe d'ICI-CCN vous invite à venir découvrir cet 
ancien couvent du XVe siècle devenu un lieu dédié 
à la création chorégraphique.

19 et 20 septembre 2020

@ ICI - Centre chorégraphique national Montpellier 
Occitanie (ICI—CCN) - Boulevard Louis Blanc, 
34000 Montpellier

Demeures historiques du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/demeures-historiques-
du-bourg

Circuit en quartier de bourg à la découverte de ses 
belles demeures.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Jehan Dymes (maison des 
infirmières) - 10 rue Rabelais, 11100 Narbonne
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Visite guidée théâtralisée - « Mais oui, 
mais oui, l’école est finie ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
theatralisee_561156

Déambulation théâtralisée à la rencontre de 
personnage et de lieux illustres de Marly

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit dans le vieux Marly - Rue de l'Église 
78160 Marly-le-Roi

Annulé | Visite commentée de l'Espace 
Musical Hyperion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lespace-musical-hyperion

Lieu musical incontournable de la Ville de Marseille, 
l'Espace Musical Hyperion et son équipe vous 
ouvre les portes de son studio d'enregistrement 
professionnel et de sa salle de spectacle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Espace Musical HYPERION - 02 bis avenue 
Maréchal Foch 13004 MARSEILLE

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_766593

Découverte de l'église de Véel avec explications de 
l'architecture et musique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Martin - 55000 Fains-Véel

Découverte du village Larzicourt par une 
habitante
https://openagenda.com/jep-2020/events/larzicourt-visite-du-
village-par-une-habitante

RDV à 15h devant l'église Saint-Georges pour une 
balade animée par Jeanne Boulay, habitante 
passionnée par l'histoire de Larzicourt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - 51290 Larzicourt

Visite guidée "Patrimoine et éducation à 
Sedan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-et-education-a-sedan

Sedan possède un riche patrimoine de lieux 
d'enseignement que nous vous invitons à découvrir 
à travers cette visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite commentée de l'église de Dunières
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-kirche-
von-dunieres

Visite guidée de l'église de Dunières avec Thomas 
Rebaud, architecte

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Martin - 43220 Dunières

Découverte du patrimoine et de 
l’histoire de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-et-de-lhistoire-de-la-ville

Visite guidée de la vile de Craon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Craon - 53400 Craon

Circuit "Oreilles en balade : la visite de 
Sauveterre à travers les anecdotes des 
habitants !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/oreilles-en-balade-la-
visite-de-sauveterre-a-travers-les-anecdotes-des-habitants

Une écoute publique de ce parcours sonore 
habituellement fait en toute indépendance.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place des arcades - Village, 12800 Sauveterre-
de-Rouergue
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Annulé | Minis-conférences à 
l'Ecomusée de la Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/minis-conferences-a-
lecomusee-de-la-foret

L’Écomusée de la Forêt Méditerranéenne vous 
propose des minis-conférences pour toute la famille

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne - RD 7, 
20 Chemin de Roman, 13120 Gardanne

Jeu de piste dans le  musée de la 
fortification
https://openagenda.com/jep-2020/events/schnitzeljagd-fuhrt-
die-untersuchung-im-museum-der-befestigung-durch

Mène l'enquête dans le musée de la Fortification — 
pour les enfants à partir de 6 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fortification - 2, rue de l’Hôtel de 
Ville, 55600 Montmédy

Annulé | Bal Bleu
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-bleu

En présence de l'orchestre Balaso

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-lasseran

Visite guidée par un bénévole du village : peintures 
et fresques dans l'église, tour-porte et mairie ( bel 
exemple de l'école Jules Ferry).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Village - 32550 Lasséran

Concert de l'ensemble vocal Collegium 
Cantorum de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_825979

Venez écouter un répertoire classique et sacré.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée du cœur historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
coeur-historique_354657

Redécouvrez le centre ville ! L'Office de Tourisme 
vous propose de découvrir ou redécouvrir votre 
centre ville : un plongeon dans notre histoire locale !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Office de Tourisme de Châtenay-Malabry - 
Pavillon des Arts et du Patrimoine - 98 rue Jean-
Longuet 92290 Châtenay-Malabry

http://bit.ly/JEP2020_CentreVille

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
theatralisee_119631

Au fil de la visite guidée, la comédienne Marie 
Charles dévoile un florilège de poèmes et d'extraits 
de lettres de Joachim Du Bellay.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Ateliers d'initiation aux arts du Cirque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-
aux-arts-du-cirque

Venez découvrir les arts du Cirque et amusez-vous 
en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans
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Circuit découverte des villages lacustres
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
des-villages-lacustres_257965

Découvrez les villages lacustres préhistoriques de 
Chalain et Clairvaux-les-Lacs.

19 et 20 septembre 2020

@ Plage du Grand lac - Clairvaux-les-Lacs - Plage 
du Grand Lac, 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_547347

Partez à la découverte du charmant village de 
Valbonne

19 et 20 septembre 2020

@ Valbonne village - 06560 Valbonne

Improvisation musicale autour des 
oeuvres du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/improvisation-
musicale-autour-des-oeuvres-du-musee

Trompette et contrebasse, jazz et improvisations au 
Musée Au fil du papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Atelier de récolte du miel et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-recolte-du-miel-
et-degustation

Dans le cadre de l'exposition "Au rucher du 
Musée", assistez à la récolte du miel en compagnie 
d'apiculteurs locaux. Commentaires avec échanges 
puis dégustation.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Visitez l'exposition « Ailleurs... ou plus 
loin » en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-
famille_400691

Partez en voyage avec vos enfants dans 
l’exposition : prenez le transsibérien, perdez �vous 
dans la forêt amazonienne ou installez �vous sur une 
île déserte !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Visite libre du site semi-troglodytique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
semi-troglodytique-de-st-marcellin-12720-mostuejouls

Découverte du patrimoine semi-troglodytique de 
Saint-Marcellin, situé dans le site classé des gorges 
du Tarn.

19 et 20 septembre 2020

@ Sentier de Saint-Marcellin - 12720 Mostuéjouls

Conférence-visite sur l'histoire de la 
cathédrale Notre-Dame et des évêques 
de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-visite-sur-
lhistoire-de-la-cathedrale-notre-dame-et-des-eveques-de-
grenoble_939147

Conférence par G.-M. Moreau, historien de la 
cathédrale, sur les évêques de Grenoble depuis les 
premiers siècles chrétiens. Puis visite guidée de la 
cathédrale, de l'église Saint-Hugues et du cloître.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Cathédrale - Place Notre-Dame, 38000 Grenoble

Rallye photo à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-a-velo

Découvrez Rouen de manière insolite avec 
Guidoline !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Guidoline - 36-38 rue Molière, 76000 Rouen
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Annulé | Abrikaban, jeu de construction
https://openagenda.com/jep-2020/events/abrikaban-jeu-de-
construction

jeu de construction grandeur nature, pour un éveil à 
l’architecture à destination du jeune public.

19 et 20 septembre 2020

@ Syndicat des Architectes des Bouches-du-
Rhône - 130 avenue du Prado

Visitez L'Arc - Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-larc

Visite des coulisses du théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Arc scène nationale - Espace François 
Mitterrand 71200 Le Creusot

Concours: Mon master en histoire de 
l'art en 180 secondes
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-
conferences_486347

Mon Master en histoire de l’art en 180 secondes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Visite guidée du sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
sanctuaire-notre-dame-de-la-vie

Chef d’oeuvre du 17ème siècle, le sanctuaire Notre 
Dame de la Vie veille sur la Vallée des Belleville 
depuis un promontoire, à hauteur du village de 
Saint Marcel.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-vie - Chapelle 
Notre-Dame de la vie, 73440 Saint-Martin-de-
Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
labbaye-notre-dame-de-deols

Visite guidée du site, son histoire, le quotidien des 
moines et sa reconstitution au travers de tablettes 
numériques et d'une application de réalité 
augmentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame - Site clunisien 
- 6 rue de l'Abbaye, 36130 Déols

Visite guidée de l'exposition L'Atelier du 
peintre en Italie. XIIIe-XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-latelier-du-peintre-en-italie-xiiie-xvie-siecle

Cette exposition invite les visiteurs à découvrir 
autrement ces peintures italiennes réalisées entre 
le XIIIe et le début du XVIe siècle, à travers le lieu 
même de la production picturale : l'atelier.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE DU PETIT PALAIS - Place du palais 
84000 Avignon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-de-
la-tribune-seigneuriale-guidee

Visite commentée de l'église, ouverture du 
tombeau et visite de la tribune seigneuriale par des 
spécialistes !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Église Notre-Dame - 3 rue Chaude 37270 Véretz

Visite guidée de la galerie de mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-la-
galerie-de-memoire

Exposition d'outils concernant les différents savoir-
faire de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 32250 Fourcès
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Partageons nos regards
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-albruyere-
dorsa

Visite libre de l'église et de son petit musée, 
accompagnée d'une exposition photos du 
patrimoine de Labruyère-Dorsa.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Sernin et son musée - Église, 
31190 Labruyère-Dorsa

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-kirche-
die-notre-dame-von-montlucon_483211

Découverte d'un monument fondé au XIIe siècle et 
reconstruit au XVe siècle, abritant de nombreuses 
œuvres d'art notamment le polyptyque de la « vie 
de la Vierge » (fin XVe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

La collégiale Saint-Vulfran : sur les 
traces des artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collegiale-saint-
vulfran-sur-les-traces-des-artistes

A l'occasion JEP 2020, participez à une visite 
pédestre pour découvrir la collégiale Saint-Vulfran

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

«Paroles de glacier» et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/paroles-de-glacier-et-
degustation

Un atelier sur l’origine de la glace Plombières suivie 
d'une dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-des-
maisons-daura-residences-internationales-dartistes-region-
occitanie

Découvrez l’ancienne demeure du peintre Pierre 
Daura, aujourd’hui dédiée à la création 
contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Maisons Daura, résidences internationales 
d'artistes - Le Bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Visite guidée du Fort Pierquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
pierquin-uniquement-sur-inscription-en-mairie_381774

Découvrez le Fort Pierquin à l'occasion des JEP 
2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Pierquin (dit Fort d'Englos) - Rue Saint 
Martin - 59320 Ennetières-en-Weppes

Visite guidée insolite du souterrain 
médiéval de l'Abbaye Saint-Vigor de 
Cerisy-La-Forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-du-
souterrain-medieval-de-labbaye-saint-vigor-de-cerisy-la-foret

Visite insolite d'un souterrain médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Annulé | Visite guidée des collections 
du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections_717538

Visite guidée des collections

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille
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Accueil des Scolaires autour de 
l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-des-scolaires-
autour-de-lexposition

faire découvrir aux plus jeunes la variété des 
maisons des Pierres Dorées (spécificité des 
bâtisses suivant corporation, qualification, richesse 
de l'habitant) et la place  de l'eau dans ce 
patrimoine

18 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  Charnay

Atelier de préparation de peinture à la 
Farine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_160356

Participez à un atelier de préparation de peinture à 
la Farine animé par Marie Reynal.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Promenade patrimoniale de Saint Léger 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-leger-dhier-et-
daujourdhui

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis - 829 
route de Lyons, 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Annulé | Visite commentée de la 
résidence « Le Parc du Roy d’Espagne 
(1959-1974) » : la campagne à la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-residence-le-parc-du-roy-despagne-1959-1974-la-campagne-
a-la-ville

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
propose une visite commentée à la découverte de 
cette résidence méconnue.

19 et 20 septembre 2020

@ Arrêt de Bus RTM 23: Sormiou Roy d'Espagne - 
77 Chemin du Roy d'Espagne 13009 Marseille

http://marseilleexperience.com

Visite de l’Église & de la chapelle Saint-
Pancrace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-and-
de-la-chapelle-saint-pancrace

Découvrez l'église l'Église et la Chapelle Saint-
Pancrace en compagnie de passionnés du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint Pancrace - 05100 Villar-Saint-
Pancrace

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
theatralisee_226344

Visite théâtralisée par la comédienne Berenike 
Heiter, avec des impromptus artistiques. Au départ 
de l'ancienne mairie

19 et 20 septembre 2020

@ RDV à l'ancienne Mairie - 1 rue de la Mairie 
92220 Bagneux

Visite guidée du site de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_601017

Venez découvrir un site antique et une nécropole 
mérovingienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre-les-Églises - Saint-Pierre-Les-
Églises, 86300 Chauvigny

Le site de reconstitution historique Mont 
Cornu
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-site-de-
reconstitution-historique-montcornu

Venez remonter le temps en découvrant un village 
reconstitué

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Mont Cornu - Mont Cornu, 08090 
Montcornet
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Visite guidée d'une église du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-leglise-
du-xiiidegree-siecle

Profitez d'une visite guidée de l'église et découvrez 
exceptionnellement deux pièces notables du 
patrimoine religieux de la commune habituellement 
non présentées au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Silvain-Bellegarde - Le bourg, 
23190 Saint-Silvain-Bellegarde

Annulé | Un chicou de Nice à la Villa 
Masséna
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-chicou-de-nice-a-
la-villa-massena

: Venez chanter, dessiner, découvrir un morceau de 
notre culture niçoise dans un cadre magnifique ! La 
Villa Massena accueille la dessinatrice Sylvie T et 
le groupe folklorique Nice la Belle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ MUSÉE MASSÉNA - 65, rue de France 06000 
Nice

Visitez l'église Saint-Pierre-le-Rond
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
pierre-le-rond_732914

Une des plus jolies églises de Sens, fermée au 
public depuis plus de 50 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-le-Rond - Rue Emile Peynot 
89100 Sens

Visite guidée du cimetière Dunand à 
Auxerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-dunand-a-auxerre_606438

Visite guidée du cimetière Dunand.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Dunand - 60 rue du 24 août 89000 
Auxerre

Randonnée du patrimoine à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-du-
patrimoine-a-velo

Découverte des chapelles en vélo

19 et 20 septembre 2020

@ Base VTT des landes de Lanvaux - 29 rue du 
Général de Gaulle 56460 Sérent

Grand pique-nique du Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-du-
parc

Le temps d'une journée conviviale, venez 
(re)découvrir les jardins et vergers conservatoires 
de La Thomassine : visite des vergers, 
dégustations, conférence, contes, jeux pour 
enfants...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la biodiversité - 2298, chemin de la 
Thomassine 04100 Manosque

Visite guidée du musée d'histoire et 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-dhistoire-et-darcheologie

Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise depuis 
la Préhistoire

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Histoire et d'Archéologie - Musée de 
l'Académie de la Val d'Isère - 23, place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-maa

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour suivre des visites guidées de la chapelle !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Maâ - Rue des Templiers, 40660 
Moliets-et-Maâ
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Friche Nordlys ou ancien tissage Émile 
Hié
https://openagenda.com/jep-2020/events/friche-nordlys-ou-
ancien-tissage-emile-hie

Visites accompagnées sur un parcours de 
mémoire, avec le Collectif Chemin'Hié et d'anciens 
ouvriers de l'usine textile

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00

@ Friche Nordlys - Rue Emile Hié - 59270 Bailleul

Découverte du spectacle de danse 
contemporaine «Morituri (créer est un 
combat)» de la compagnie KiloHertZ
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-
spectacle-de-danse-contemporaine-morituri-de-la-compagnie-
khz

Morituri (créer est un combat) —un solo qui tisse et 
télescope le corps en mouvement, le discours 
politique, les monuments aux morts et leurs figures, 
la photographie en direct et la musique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visite de la mine de la Cabane de Villard-
Saint-Pancrace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mine-de-
la-cabane-de-villard-saint-pancrace

Découvrez la mine de la cabane de Villard-Saint-
Pancrace. De nombreuses mines paysannes, 
petites mines de charbon étaient exploitées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ centre montagne - centre montagne 05100 Villar 
Saint-Pancrace

Visite guidée de l'exposition : 
M.Chat...Hors les murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/mchathors-les-
murs_994584

Du 12 septembre au 14 novembre 2020, pour 
célébrer les 20 ans des Dominicaines, la ville de 
Pont-l'Évêque organise une exposition inédite dans 
les jardins de la mairie. ( Visite commentée )

19 et 20 septembre 2020

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Transmission et filiation
https://openagenda.com/jep-2020/events/transmission-et-
filiation

Visite du musée-demeure avec Odile Guichard, 
conservatrice-directrice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Visite guidée du hameau
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-du-hameau-de-veuzac

Découverte du patrimoine du hameau de Veuzac.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Veuzac - 12200 Villefranche-de-
Rouergue

Projet de transformation de l'Orangerie 
de Grenoble par La Grande Saison
https://openagenda.com/jep-2020/events/projet-de-
transformation-de-la-grande-orangerie-de-grenoble-par-la-
grande-saison

Bien visible mais souvent méconnue, l'Orangerie 
s'apprête à reprendre Vie. Exceptionnellement, elle 
vous ouvre ses portes avant restauration. Un rdv à 
ne pas louper pour découvrir un projet d'avenir.

19 et 20 septembre 2020

@ L'orangerie de Grenoble - 10 boulevard Jean 
Pain, 38000 Grenoble

Annulé | Visite guidée le long du Canal 
de Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-long-
du-canal-de-roubaix

La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 
s’engage à valoriser ce patrimoine, à la fois 
industriel et naturel dans l’idée de perpétuer les 
savoir-faire et le patrimoine de ce lieu 
emblématique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Canal de Roubaix - 202 Grande rue 59100 
Roubaix
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Visites commentées des expositions 
permanentes et temporaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
expositions-permanentes-et-temporaires

(Re)découvrez les collections du Musée de la 
coutellerie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visite libre avec plaquette explicative
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-
bosco-visite-libre

Accueil sur site à la disposition du visiteur en 
fonction des demandes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - 140 rue de l'Argonne 
45000 Orléans

La Résistance au féminin. Parcours 
thématique dans les rues de Toulouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-les-
rues-de-toulouse

La Résistance au féminin, parcours dans les rues 
de Toulouse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

"Éric Alibert. Calligraphies alpines" - 
Rencontre avec l’artiste au cœur de 
l’exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/eric-alibert-
calligraphies-alpines-rencontre-avec-lartiste-au-coeur-de-
lexposition

Les oeuvres peintes, à l'aquarelle ou à l'encre, 
d'Éric Alibert offrent un témoignage à la fois 
poétique et réaliste sur le monde sauvage. Un 
regard sensible sur la fragilité de la nature.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des thermes antiques de 
l'ancienne cité d'Alauna
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
thermes-antiques-de-lancienne-cite-dalauna-a-valognes

Découverte des imposantes ruines antiques de la 
Cité disparue d'Alauna, à Valognes, avec un guide 
conférencier du Pays d'art et d'histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Thermes romains d'Alauna - Rue Pierre de 
Courbertin, 50700 Valognes

Visite guidée de la Chapelle St Jacques, 
à Merléac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-st-jacques-a-merleac

Visite guidée par Laurence Moisan. La chapelle 
Saint-Jacques, située dans le petit hameau de 
Saint-Léon à Merléac, est un joyau d'architecture 
religieuse parmi les plus remarquables de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Saint-Léon, 22460, 
Merléac

Visite guidée de l'exposition 100 livres 
d'artistes avec Michel Butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-100-livres-dartistes-avec-michel-butor

Venez profiter d'une visite commentée gratuite de 
l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-
du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

"L’Inventaire du patrimoine, une 
photographie du réel ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/linventaire-du-
patrimoine-une-photographie-du-reel

Conférence de Thierry Cantalupo, photographe au 
service régional de l’inventaire. Après une 
présentation du service et de ses missions, sera 
abordé la notion d’enregistrement objectif de la 
réalité.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre François-Garnier - 10 Place du Marché 
36700 Châtillon-sur-Indre
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Concert du Quintette Éphémère au 
château d’Audignies
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-quintette-
ephemere-au-chateau-daudignies

Concert du Quintette Éphémère au château 
d’Audignies

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

Sur les traces de la Révolution 
Française à Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-la-
revolution-francaise-a-grenoble

Parcours dans les quartiers anciens de Grenoble 
pour découvrir les lieux qui ont été le théâtre 
d'évènements décisifs dans cette période complexe 
de notre histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-monastere-de-la-visitation_581881

Édifice daté du 17e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Déambulation à travers le village de 
Trèves
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-a-
travers-le-village-de-treves

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Trèves - Rue Jean-Luc Rapado, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Conférence et exposition : une heure 
avec Flora Tristan (Journées du 
matrimoine)
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-une-heure-avec-flora-tristan

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, venez 
découvrir le destin tourmenté de Flora Tristan, 
figure méconnue et pionnière du féminisme en 
France au 19ème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Atelier "Petit sabotier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-petit-sabotier

Découvrez le métier de sabotier et repartez avec 
votre sabot personnalisé.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pôle culturel Clau del país - 6 place de l'Église, 
19250 Meymac

Visite commentée de l'église Saint-
Pierre & Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-and-saint-paul_145003

Visite commentée de l'église Saint Pierre et Saint 
Paul

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Côte Sainte-
Gemme 77000 Vaux-le-Pénil

Atelier "Imagine ta Reconstruction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-imagine-ta-
reconstruction

Profitez d'un atelier familial accessible à tout âge 
pour découvrir la période de la Reconstruction 
d'après-guerre !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Place Charles-de-Gaulle - Place Charles-de-
Gaulle, 17200 Royan
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Visite : L'eau de la source au robinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/leau-de-la-source-au-
robinet

Venez découvrir les secrets de l'eau du quotidien, 
de la source au robinet.

19 et 20 septembre 2020

@ Usine d'eau potable de Guindalos - Guindalos, 
64110 Jurançon

Visite Libre / Apprendre, comme sur une 
Bande Dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-visite-libre-
apprendre-comme-sur-une-bande-dessinee

Apprendre, comme sur une Bande Dessinée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie de la Visitation - Rue Élise 
Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-commentee-de-
leglise-st-jean-bapstiste

Visite guidée de l'église Saint-Jean, son 
architecture, ses peintures, son orgue monumental 
en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean - Rue Brauhauban, 65000 
Tarbes

ANNULÉE - Epreuve du certificat 
d'études
https://openagenda.com/jep-2020/events/219425

Viens passer une épreuve du certificat d'études !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/
Inscription_JEP/n:305

Visite guidée de la Maison du Peuple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-peuple_172872

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière 
jurassienne accessible à tous !

19 et 20 septembre 2020

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Visite de l'Eglise de St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-st-
martin

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - saint-martin-du-fouilloux

Visite guidée du Tribunal de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tribunal

Le tribunal de Pontivy ouvre ses portes pour la 
première fois à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal de Pontivy - Rue du Tribunal 56300 
Pontivy

Annulé | Le Groupe scolaire du Centre : 
un édifice Art-déco
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-groupe-scolaire-du-
centre-un-edifice-art-deco

Assistez à une visite du bâtiment tout en en 
apprenant plus sur l'histoire de sa construction

19 et 20 septembre 2020

@ Groupe scolaire Lefebvre-Malfait - 66 rue 
Delerue - 59290 Wasquehal
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Découverte des quatre caves jumelées 
de la Renaissance.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
caves-du-seigneur-de-pont-du-chateau

Jadis surmontées d’une très vaste grange, ces 
quatre caves jumelées s’étendent sur deux étages, 
jusqu’à une profondeur de huit mètres !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Caves du Seigneur - 13 rue de l'Horloge 63430 
Pont-du-Château

Visite guidée de l'exposition "Colette 
Richarme ou La Conversation des 
couleurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-colette-richarme-ou-la-conversation-des-couleurs

Entre figuration et abstraction, l'oeuvre de Colette 
Richarme comporte près de six cents huiles et plus 
de deux mille œuvres sur papier. Nous vous 
invitons à la découverte d'un florilège de ce travail

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Dominique Bagouet - Esplanade 
Charles de Gaulle, 34000 Montpellier

Visite de la collection Picasso
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
collection_100315

Visite de la collection Picasso

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Vidéo conférence dans le cadre d'Artizz' 
cause aux risques du covid19
https://openagenda.com/jep-2020/events/video-conference-
dans-le-cadre-dartizz-cause-aux-risques-du-covid19

Vidéos conférences des artisans de l'association 
Artizz' sur leur site officiel : www.artizz.fr/jep2020

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Galbe & Bois - 970 route de l'Isère 38420 
Le Versoud

http://www.artizz.fr

Atelier adulte étiquettes de jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-adulte-
etiquettes-de-jardin

Visite du Jardin Remarquable du musée et atelier 
fabrication d'étiquettes de jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'Outil - Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-
Joli-Village

https://www.valdoise.fr/2528-inscriptions.htm

"Passion is in the pot"
https://openagenda.com/jep-2020/events/passion-is-in-the-
pot_195316

Un céramiste de l’Association Céramique La Borne 
(ACLB) vous fait découvrir son point de vue sur les 
expositions et sur son travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-bergeret-a-
nancy_507959

Profitez d'une visite guidée pour découvrir la 
Maison Bergeret !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

Visite théatralisée à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-de-
vaucelles

Les élèves du conservatoire de Cambrai 
proposeront des visites théâtralisées dans les 
salles voûtées du XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Vaucelles - 6 Hameau de Vaucelles - 
59258 Les Rues-des-Vignes
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ANNULE Spectacle "l'art de ménager les 
femmes" ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lart-de-
menager-les-femmes

De tous côtés ronflent les aspirateurs, sifflent les 
bouilloires, cancanent les machines à laver, mais il 
se pourrait que les cuisinières grondent ! Un 
spectacle mêlant, lecture, chants et humour.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Visite commentée des vestiges du 
temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vestiges-du-temple

Partez à la découverte des derniers vestiges 
encore debout de l'antique Isarnodurum

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique d'Izernore - Place de 
l'église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Des hommes et des pierres. Saint-Aubin-
Fosse-Louvain à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-hommes-et-des-
pierres-saint-aubin-fosse-louvain-a-travers-les-ages

Visite guidée de St Aubin Fosse Louvain

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Saint Aubin Fosse Louvain - 53210 Saint Aubin 
Fosse Louvain

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-viance

Visite guidée de l'église de Saint-Viance : 
architecture, vitraux, mobilier (châsse reliquaire du 
XIIIe siècle).

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Saint-Viance - Place de l'église, 19240 
Saint-Viance

Visites guidées au château de Bessay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-pour-
les-journees-du-patrimoine

Journées du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Château et colombier de Bessay - 18, rue 
principale, 85320 Bessay

Ouverture du Trésor d'art sacré des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-tresor-
dart-sacre-des-ardennes

Un panorama de l'art sacré des XIIIe au XIXe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de l'église Notre-Dame-des-
Ardents sur le thème de Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-ardents-sur-le-theme-de-jeanne-darc

Visite guidée de l'église Notre-Dame-des-Ardent

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville 77400 Lagny-sur-Marne

Présentation concert - Orgue Cavaillé-
Coll de la basilique de Sainte-Anne-
d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-concert-
orgue-cavaille-coll-de-la-basilique-de-sainte-anne-dauray

Mickaël Gaborieau vous emmène à la découverte 
du grand orgue Cavaillé-Coll de la basilique : 
histoire, fonctionnement et airs célèbres seront au 
programme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
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Visite - Les Pionniers de la radioactivité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-pionniers-
de-la-radioactivite

Du Museum au campus Curie en passant par 
l’ESPCI où fut découvert le radium, avec 
PARCOURS DES SCIENCES, visite commentée 
dans les pas des frères Curie, de Becquerel, des 
pionniers de la radioactivité

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "pionniers de la radioactivité" - 47 rue 
Cuvier, 75005 Paris 5ème

Visite guidée "A la découverte de la 
Fabrique des savoirs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-la-fabrique-des-savoirs

Suivez le guide et remontez le temps pour 
connaître tous les secrets de l’histoire de la 
Fabrique et de ses collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

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

Découverte de Vaudémont (remparts, 
rues, fossées etc,)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
vaudemont

Visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoult - Rue de l'église, 54330 
Vaudémont

Rencontre avec Peb, auteur de BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-peb-
auteur-de-bd

Peb, auteur de BD nancéien et créateur du 
Professeur Schmitt, vous fait entrer dans son 
univers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite commentée de l'exposition 
"Pithiviers et ses grands donateurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-pithiviers-et-ses-grands-donateurs

Partez à la rencontre des grands donateurs qui ont 
participé à la constitution des collections et des 
fonds patrimoniaux du musée, des archives 
municipales et de la médiathèque.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Musée d'Art et d'Histoire (ancien 
Hôtel-Dieu) - 3 Rue de Senives, 45300 Pithiviers

Visite de l’hôtel de Brienne et du cabinet 
de la ministre des Armées (sur 
inscription)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
brienne-et-du-cabinet-de-la-ministre-des-armees-sur-inscription

L'hôtel de Brienne, situé rue Saint-Dominique, dans 
le 7e arrondissement de Paris, est l'un des plus 
anciens hôtels particuliers de la République.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Brienne - Ministère des Armées - 12 
rue Saint-Dominique 75007 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lhotel-de-
brienne-et-du-cabinet-de-la-ministre-des-
armees-119232685171

Parcours ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
ludique_29766

Parcours ludique réservés aux enfants de 6 à 12 
ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Anciennes fabriques de soie de la Galicière - 
285, chemin de la Galicière 38160 Chatte

Annulé | Visite guidée du bâtiment et 
des expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
batiment-et-des-expositions

Suivez le guide au cœur d'une des plus anciennes 
usines roubaisiennes et au fil des expositions 
temporaires.

19 et 20 septembre 2020

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_581685

Visite guidée à la découverte des symboles et 
richesses spirituelles de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Annulé | Visite guidée "Rodez, art déco"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rodez-art-deco

Découvrez l'architecture Art déco de la ville de 
Rodez, notamment autour du quartier de 
l'Amphithéâtre et de la place d'Armes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Kiosque du jardin public - 12000 Rodez

Visite-atelier "Les explorateurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-les-
explorateurs

Autour de l’exposition "Le passé des passages".

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite et découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lorgue-de-leglise-notre-dame

Venez découvrir en détail cet instrument et son 
fonctionnement !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 18100 
Vierzon

Apprendre dans l’Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-dans-
lantiquite

Apprendre dans l’Antiquité : leçon ludique de latin–
grec

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Sites antiques de Vaison-la-Romaine - rue 
Burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Visites créatives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-creatives

Découvrez de manière ludique et imaginative les 
collections du musée et l’exposition en cours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Marc Chagall - avenue Docteur 
Ménard, 06000 Nice

Concert découverte à la Chapelle de 
l'Immaculée-Conception
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-decouverte-a-
la-chapelle-de-limmaculee-conception

Concert découverte avec les organistes titulaires de 
la cathédrale

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de l'immaculee conception - 6, Rue 
Malherbe, 44000 Nantes

“Le Parc Magnol, un patrimoine naturel 
pour apprendre sur notre relation à la 
nature”
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-magnol-un-
patrimoine-naturel-pour-apprendre-sur-notre-relation-a-la-nature

Cette balade vous invite à explorer le parc Magnol 
et observer ses arbres remarquables.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc Magnol - Rue Las Sorbes, 34000 
Montpellier
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Conférence "Secrets de feutre" de 
Sandrine Bihorel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-feutre

Conférence "Secrets de feutre" de Sandrine Bihorel

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Visite guidée et commentée de l'église 
et des vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-de-leglise-et-des-vitraux

Visite guidée et commentée des vitraux retraçant 
les faits principaux qui préparent, constituent et 
achèvent l'évènement du 27 juillet 1214 : La 
Bataille de Bouvines

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Eglise Saint Pierre de Bouvines - rue Félix 
Dehau

Le marquis de la Villette vous reçoit
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-marquis-de-la-
villette-vous-recoit

Visite originale de la Mairie de Veynes, château 
appartenant autrefois à la famille de la Villette.

19 et 20 septembre 2020

@ Veynes - Place de la République 05400 Veynes

https://www.sources-du-buech.com/l-agenda/jep-
marquis-villette-vous-recoit--5063613.html#booking

Visite commentée : "Dax Art Déco"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dax-art-deco_17115

Laissez-vous conter l'histoire du plus notable 
édifice Art Déco de Dax en compagnie de l'historien 
de l'Art Kévin Laussu.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Le Splendid - 2 cours  de Verdun, 40100 
Dax

Visite guidée du vieux village alsacien 
de Fegersheim
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-village-alsacien-de-fegersheim

Maisons à colombage, histoire du vieux village et 
anecdotes alsaciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Fegersheim - 50 rue de Lyon, 67640 
Fegersheim

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin_392071

Visite guidée du jardin par le jardinier du château

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visite guidée de la cité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
sauveterre-de-bearn

Laissez-vous guider et partez à la découverte de 
l'histoire et du riche patrimoine de Sauveterre.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Place Royale, 64390 Sauveterre-de-
Béarn

Spectacle de marionnettes : les 3 appels 
de monsieur Cochon
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
marionnettes-les-3-appels-de-monsieur-cochon

A l'occasion de l'ouverture des réserves du musée, 
venez assister à un petit spectacle de marionnette 
pour découvrir l'utilité de donner l'alerte et le rôle 
des pompiers dans le secours d'urgence.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserves du musée des sapeurs pompiers - 
SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-
Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin
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Exposition monuments historiques de 
Maubeuge
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
monuments-historiques-de-maubeuge

En visite libre ou guidée au départ de la salle 
Sthrau (14h, 15h et 16h) partez à la découverte des 
monuments historiques de Maubeuge

19 et 20 septembre 2020

@ Parcours dans la Ville - Maubeuge

Visite commentée de l'Eglise Notre-
Dame à Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-a-montlucon

Eglise Notre-Dame de Montluçon, édifice gothique

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-domaine-de-grammont-eglise-orthodoxe-sainte-
philothee-dathenes

Visite commentée de la chapelle de Grammont.

19 et 20 septembre 2020

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier

Visite guidée de la Maison Walewska
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-walewska

La demeure, longtemps oubliée, est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1986

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 15h00

@ Maison Walewska - 7 rue de Montmorency 
92100 Boulogne-Billancourt

Annulé | Visites guidées du site central 
de l'ENPJJ
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lenpjj

Visites commentées du site central de l'ENPJJ, 
situé à Roubaix, construit dans l'ancienne filature 
Delattre. À voir aussi, une exposition sur l'enfance 
de Charles de Gaulle

19 et 20 septembre 2020

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Visite du jardin des 5 sens du musée 
Louis Braille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-5-
sens-du-musee-louis-braille

visite commentée par le créateur du jardin ou libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

Deux conférences inédites !
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-conferences-
inedites

Conférence "De l'animal de trait au tracteur dans un 
village Landais" par Michel FEYNIE, Docteur en 
Anthropologie et présentation de la traduction en 
occitan de "l'Ennemi de la mort"

19 et 20 septembre 2020

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

Ville en transat
https://openagenda.com/jep-2020/events/ville-en-transat

Le temps de quelques minutes (ou plus !), venez 
découvrir la ville en écoutant nos chroniques …

19 et 20 septembre 2020

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

page 1834 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-monuments-historiques-de-maubeuge
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-monuments-historiques-de-maubeuge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-leglise-notre-dame-a-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-leglise-notre-dame-a-montlucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-domaine-de-grammont-eglise-orthodoxe-sainte-philothee-dathenes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-domaine-de-grammont-eglise-orthodoxe-sainte-philothee-dathenes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-domaine-de-grammont-eglise-orthodoxe-sainte-philothee-dathenes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-maison-walewska
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-maison-walewska
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-lenpjj
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-lenpjj
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-5-sens-du-musee-louis-braille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-des-5-sens-du-musee-louis-braille
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-conferences-inedites
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-conferences-inedites
https://openagenda.com/jep-2020/events/ville-en-transat


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de l'église de Fourneville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-fourneville

Visite guidée de l'église de Fourneville, dimanche 
20 septembre à 15h.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Fourneville - 51 Chemin de la 
Fontaine, 14600 Fourneville

Visite guidée déambulatoire :  Avec 
"Caen à ELLES",  les femmes et 
l'histoire sont dans la rue !
https://openagenda.com/jep-2020/events/avec-caen-a-elles-les-
femmes-et-lhistoire-sont-dans-la-rue-visites-deambulatoires-
commentees

Présentation de quelques unes des 50 femmes 
mises à l'honneur par Caen à ELLES sous forme 
de plaques de rue apposées dans le centre ville. 
Déambulation auprès de plaques dans le centre 
historique

19 et 20 septembre 2020

@ Territoires Pionniers / Maison de l'Architecture - 
22 place Jean Letellier, 14000 Caen

http://caenaelles.wordpress.comEN'QUÊTE DE PATRIMOINE
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-de-
patrimoine

Visite-jeu à faire en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Vauban - 05100 Briançon

Annulé | Découverte d'un lieu 
d'éducation populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
salle-de-france-lieu-deducation-populaire

Découvrez la salle de France, lieu d'éducation 
populaire, propriété du Syndicat de quartier de 
France et apprenez-en plus sur son histoire et ses 
usages depuis 1937.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle Anatole France - 39, rue Anatole France 
33600 Pessac

Découverte de la cité médiévale de 
Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-fenetrange

Visite libre des lieux religieux de la cité avec 
explication et découverte du travail des dames de 
l'ouvroir à l'église protestante de Fénétrange.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Visite commentée de l'Eglise Saint-
Achard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-achard

Visite commentée de l'Eglise Saint-Achard

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Obies - Obies 59570

Visite virtuelle "Voyage au cœur du 
Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-voyage-
au-coeur-du-moyen-age

Visite guidée virtuelle des principaux édifices 
médiévaux des Côtes d'Armor.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Annulé | Lily Pastré : mécène éclairé au 
grand cœur »
https://openagenda.com/jep-2020/events/lily-pastre-mecene-
eclaire-au-grand-coeur

Découverte d'un parcours d’une femme engagée et 
d’une famille à travers la visite guidée du parc 
Pastré

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Parc Pastré - Avenue de Montredon, 13008 
Marseille

http://marseilleexperience.com
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Visite guidée de la nécropole nationale 
de Sainte Anne d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
necropole-nationale-de-sainte-anne-dauray

Visite guidée dont vous êtes le héros. A travers vos 
choix, traversez quatre conflits et découvrez le 
parcours de certaines personnes inhumées.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h00

@ Nécropole nationale de Sainte-Anne-d'Auray - 
Route de pluvigner, 56400,Sainte-Anne-d'Auray

" La fondation de la chapelle au XIXe 
siècle "
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
fondation-de-la-chapelle-au-xixe-siecle

Conférence par Anny Challas

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle des Sœurs - Rue d'Enfer 37120 
Champigny-sur-Veude

Visite du centre ancien proposée par les 
Amis du Vieux Donzère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
ancien-proposee-par-les-amis-du-vieux-donzere

Découverte des richesses patrimoniales de la 
commune de Donzère

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique et historique des Amis du 
vieux Donzère - 30, Grande-Rue, 26290 Donzère, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée du Catharisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
musee_198692

Visite libre du Musée du Catharisme

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

"Kanak, enquête sur une collection"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-au-
musee-du-berry_256611

À partir de la donation faite par un communard 
berruyer déporté en Nouvelle-Calédonie, une belle 
exposition a été mise en œuvre, enrichie par des 
nombreux prêts extérieurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Visite guidée de l'ancien presbytère et 
de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-presbytere-et-de-leglise

Didier, nouveau propriétaire des lieux, nous ouvre 
les portes de l’ancien Presbytère et nous fait part 
de ses découvertes, puis Mireille, avec la complicité 
de Pascal, fera visiter l’église médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 30160 Peyremale

visite de l’église de Saint-Nectaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-nectaire

Visite guidée de l'église romane de Saint-Nectaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise romane de Saint-Nectaire - 1 Rue du 
Cornadore, 63710 Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-rimbaud-soleillet-une-saison-en-afrique

Visite guidée de l'exposition "Rimbaud-Soleillet. 
Une saison en Afrique"

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes
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Annulé | Visite guidée du Vélodrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
velodrome

Venez découvrir l'histoire du cyclisme

19 et 20 septembre 2020

@ Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski - 59 
rue Alexandre Fleming - 59100 Roubaix

MONTREUIL-SUR-MER DES ORIGINES 
À NOS JOURS
https://openagenda.com/jep-2020/events/montreuil-sur-mer-
des-origines-a-nos-jours

MONTREUIL-SUR-MER DES ORIGINES À NOS 
JOURS VISITE GUIDÉE

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 11-13 rue 
Pierre Ledent - 62170 Montreuil-sur-Mer

Découverte du village de Garambeau et 
de ses environs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-village-
de-garambeau-et-de-ses-environs

Découverte commentée ou libre du village de 
Garambeau et de ses environs

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Rue des Héraults - Rue des Héraults 44119 
Treillières

http://www.tafdt.org

Visite guidée du site de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-site-
de-la-verrerie-autement

En parcourant les cours et terrasses du château, 
découvrez les réceptions organisées par les 
propriétaires d'alors, les Schneider

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Verrerie - Rue Jules Guesde 
71200 Le Creusot

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/436879

La visite commentée présentera à 15h les 
différentes phases de construction de l’église et son 
histoire du XIIème siècle à nos jours

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Julien - 2 Rue du Chanoine Fox - 
02000 Royaucourt-et-Chailvet

Découverte du quartier nantes nord 
avec une greeteuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
quartier-nantes-nord-avec-une-greeteuse_430128

Visites guidées : dans les pas d’une Nantaise sur le 
quartier Nantes Nord : espaces verts, bâtiments, 
habitants, l’histoire des quartiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Nantes Nord - chênes des anglais 
44000 Nantes

Visite théâtralisée : le patrimoine du 
Cailly par la face nord
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-du-
cailly-par-la-face-nord_154555

Balade décalée à la découverte du patrimoine 
industriel de la vallée du Cailly avec Guido Spiriti, 
guide de très basse montagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM - 
185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-
Bondeville

Annulé | Les coulisses de la gare Saint-
Lazare
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_288830

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine la gare de Paris Saint-Lazare ouvre les 
portes de ses coulisses au grand public !

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Paris Saint-Lazare - 13 rue 
d'Amsterdam 75008 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cour-dappel-de-nimes

Visite du palais de justice-cour d'appel de Nîmes, 
coanimée par un guide-conférencier et un magistrat.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de justice et Crypte archéologique - 
Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes

Journée festive et découvertes : les 
savoirs-faire de la restauration du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
riquier-de-douriez-journee-festive-et-decouverte-les-savoir-faire-
de-la-restauration-du-patrimoine

Démonstration de savoir-faire en présence des 
entreprises du chantier de restauration de la 
collégiale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Riquier, place du Chapitre, 
Douriez - Place du chapitre, Douriez

Visite accompagnée du clocher de Saint-
Cyprien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-clocher-de-saint-cyprien

Visite accompagnée du clocher de l'église : profitez 
des vues splendides du village et de son 
enchevêtrement de maison et de la vallée depuis le 
haut du clocher !

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Rue Bertrand de Got, 24220 
Saint-Cyprien

Animation Jeune public "Je suis un 
copiste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeune-
public-je-suis-un-copiste

À l’atelier, les enfants découvrent une œuvre sortie 
des réserves et s’exercent à la copie comme le font 
les artistes depuis la création des musées.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Rue de la Cité Foulc, 
30000 Nîmes

Visite des Vignes de Bougival
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vignes-de-
bougival_848310

Le vignoble de Bougival ressuscité grâce à des 
passionnés du terroir

19 et 20 septembre 2020

@ Vigne de Bougival - Route de Louveciennes 
78380 Bougival

Exposition numérique immersive de 
lightpainting "Perspectives d'un ancien 
monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-numerique-
immersive-de-lightpainting-perspectives-dun-ancien-monde

Exposition immersive de photographies de Light 
painting, apparaissant en relief, stéréoscopie, 
anaglyphe ou à 360 degrés en réalité virtuelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Micro-Folie - 130 rue Maurice Bourgeois 74210 
Faverges-Seythenex

Exposition sur l’école élémentaire Louis 
Guingot
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-
elementaire-louis-guingot

Découvrez le patrimoine scolaire de Custines à 
travers cette exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 4 rue de l'hôtel de ville, Custines 
54670

Visite Abbatiale Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-abbatiale-notre-
dame

Visite de l'Abbatiale contée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Abbatiale Notre-Dame - Rue Notre-Dame 
80400 HAM
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Visite guidée du Château Gaillard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-gaillard

Visite guidée du Château Gaillard. Cet ancien 
presbytère, voulu à la fin du XIXème siècle par 
l'abbé Rouillon, s’inspire des châteaux et 
fortifications élevés en Terre sainte à l'époque des 
Croisades.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Gaillard - Château Gaillard 85150 Le 
Girouard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise-du-burgaud

Découverte du Burgaud, ancienne commanderie de 
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village du Burgaud - Rue de la Mare, 31330 Le 
Burgaud

Visite théâtralisée "Le château d'Hyères"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-le-
chateau-dhyeres

Le groupe Neoï Istorikoï vous propose une visite du 
château pas comme les autres

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade du château d'Hyères - 83400 Hyères

Visite commentée de la statue Urbain II
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-statue-urbain-ii

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

19 et 20 septembre 2020

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

Annulé | Visite libre des sites 
archéologiques de Cuccuruzzu - Capula
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-sites-
archeologiques-de-cuccuruzzu-capula

Découvertes de la forteresse de l'Age du Bronze et 
du château médiéval de Capula

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Cucuruzzu - Site 
archéologique de Cucuruzzu, Capula, San Larenzu  
20170 Levie

Visite de l'école Louis Pasteur: 
architecture et histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-louis-
pasteur-architecture-et-histoire

Présentation des spécificités architecturales de ce 
bâtiment et de son histoire, depuis la première 
rentrée qui remonte à octobre 1937.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecole Louis Pasteur - 3 avenue Auguste Dutreux 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Raconte moi l'eau à Charnay
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-leau-a-
charnay

Deux moments de détente et de transmission orale 
autour des "dits" sur l'eau tels qu'on se raconte, 
histoires vraies, inventées, rumeurs, contes, 
légendes, souvenirs, récits sur l'eau pour tout public

18 et 20 septembre 2020

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  Charnay

ANNULE // JEU DE PISTE EN FAMILLE
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-en-
famille-a-la-decouverte-des-monuments-historiques-du-centre-
ville

Le saviez-vous ? Saint-Étienne compte 39 
Monuments historiques ! Ce jeu de piste en famille 
vous permet de lever les yeux sur quelques un 
d'entre eux, situés en centre-ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Étienne Tourisme - 16, avenue de la 
Libération, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Circuit : "La Hélère : chemin de 
transhumance entre la croix de Buzy et 
Bescat"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-helere-chemin-de-
transhumance-entre-la-croix-de-buzy-et-bescat

En partenariat avec le Musée d’Ossau, les Amis du 
musée organisent une marche sur les traces de 
nos anciens bergers entre la vallée et le Pont-
Long…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La croix de buzy - Croix de Buzy, 64260 Buzy

Visites guidées du presbytère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
presbythere

Profitez d'une promenade en groupe ponctuée de 
nombreuses explications historiques et 
architecturales !

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie de Saint-Antoine - Place de 
l'Eglise, 33190 Pondaurat

Visite d'un monument classé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-monument-
classe

Chapelle du XVIII iéme siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 07h00, 09h30, 
15h30

@ Chapelle de la savarière - Rue du Général de 
Gaulle, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Street Pantone, danse-installation 
patrimoniale de Gilles Viandier
https://openagenda.com/jep-2020/events/street-pantone-danse-
installation-patrimoniale-de-gilles-viandier_186066

. Le duo singulier danseur/artefact se relie à 
l'identité des lieux de la ville, redessinant ses zones 
floues, jouant de ses flux et invitant à la rencontre 
les corps habitants.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Devant l'église Saint-Mathieu - 15140 Salers

Concert orgue et hautbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
hautbois

Venez assister au concert donné par Dominique 
Breda et Jean-Philippe Mathieu

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée "La loge maçonnique de 
Gaillac, histoire d’une création, 
parcours d’une communauté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-loge-maconnique-
de-gaillac-histoire-dune-creation-parcours-dune-communaute

La visite vous emmènera dans les lieux liés à 
l'histoire de la loge maçonnique de Gaillac et 
reviendra sur les notions de transmission et 
d’initiation inhérentes au fonctionnement 
maçonnique.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de l'abbaye Saint-Michel - Place Saint-
Michel, 81600 Gaillac

Démonstration au four à pain communal
https://openagenda.com/jep-2020/events/four-a-pain-communal

Concours de pâté de pommes de terre cuit au feu 
de bois et dégustations.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Saint-Vitte-sur-Briance - Le bourg, 87380 Saint-
Vitte-sur-Briance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-belcastel_278458

Visite guidée du village de Belcastel.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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Annulé | Balade Malmousque et l’art de 
vivre
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-malmousque-
et-lart-de-vivre

Découverte d’un quartier en bord de mer, au 
charme infini.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Valmer - Malmousque - Corniche président 
Kennedy Villa valmer 13007 Marseille

http://marseilleexperience.com

Visites de l'église Saint-Pierre et Saint-
Paul d'Erquy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-
saint-pierre-et-saint-paul-derquy

Visite accompagnée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy - Eglise 
Saint-Pierre et Saint-Paul  22430 Erquy

Visite du château de Bourgon-
Montourtier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
bourgon-montourtier

Visite guidée et commentée payante de l'intérieur 
du château suivie d'un tour en attelage

19 et 20 septembre 2020

@ Château de bourgon - Route de Belgeard, 
53150 Montourtier

Annulé | Visite de l'exposition "Street 
Trash"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
street-trash

Partez à la découverte d'une exposition proposée 
par Tank Art Space aux côtés d'une médiatrice 
culturelle

19 et 20 septembre 2020

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Autour des chemins ruraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-des-chemins-
ruraux

Histoire et enjeux des chemins ruraux de 
Chantemerle et Beizes. Organisé par le collectif 
Diois Piétons.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chantemerle et Beizes - 26150 Die

Atelier de tir à l’arc et à l’arbalète 
médiévale et lancer de hachettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-tir-a-larc-et-
a-larbalete-medievale-et-lancer-de-hachettes

Atelier de tir à l’arc et à l’arbalète médiévale et 
lancer de hachettes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-du-site-
archeologique-de-javols-anderitum

Visites guidées du site archéologique de Javols-
Anderitum.

19 et 20 septembre 2020

@ Site et musée archéologique - Le bourg, 48130 
Javols

Visite guidée de l'exposition "Souvenirs 
de villégiature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-souvenirs-de-villegiature

Profitez d'une visite guidée de l'exposition 
"Souvenirs de villégiature", qui propose avec une 
présentation d'aquarelles une belle rétrospective 
sur les demeures anciennes de Saint-Cloud.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

http://www.musee-saintcloud.fr
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Annulé | Atelier feutrage parent-enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-feutrage-
parent-enfant

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions des 
artistes sélectionnés pour la biennale Objet : Textile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Présentation de la "Vie quotidienne" 
dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/darstellung-des-
alltagslebens-in-der-antike

Venez découvrir la vie quotidienne à l'Antiquité 
comme si vous y étiez !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visites de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Grandecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie-madeleine-de-grandecourt

La seule église romane homogène de Haute-Sâone.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Eglise de Grandecourt Sainte-Marie-Madeleine - 
16 Route de Vy-Lès-Rupt, 70120 Grandecourt

Balade en Vélorail du Pays de Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-velorail-du-
pays-de-mauriac

Balade en vélorail sur l'ancienne voie ferrée

19 et 20 septembre 2020

@ Vélorail du Pays de Mauriac - 15140 Drugeac

Visite guidée de la Salle des Mariages 
de l'ancienne Mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-des-mariages-de-lancienne-mairie

Partez à la découverte de l'ancienne mairie et de la 
salle des mariages, de son histoire et son 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Salle des mariages (ancienne mairie de 
Courbevoie) - Rue de l'Hôtel-de-Ville 92400 
Courbevoie

L'église Saint-Symphorien à Caumont-
sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-caumont-sur-durance_501752

Cette église dédiée à Saint Symphorien est la 
quatrième église paroissiale de Caumont.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise paroissiale de Saint Symphorien - Place 
de l'église 84510 Caumont-sur-Durance

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-11h-
a-19h-et-visite-commentee-a-15h_26797

Ce jardin contemporain  a été créé sur l'ancienne 
décharge d'Athis-de-l'Orne par les maîtres des 
lieux, Dominique et Benoît Delomez, tous deux 
artistes plasticiens.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin "Intérieur à ciel ouvert" - 6 chemin du 
lavoir,  Athis de l'Orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre

Visite guidée de l'écomusée du moulin 
de la Sée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecomusee-du-moulin-de-la-see

Découvrez l’histoire des hommes et des techniques 
au cœur de la Vallée de la Sée, accompagné de 
notre guide.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée du Moulin de la Sée - 2 le Moulin de 
Brouains, 50100 Brouains

page 1842 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-feutrage-parent-enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-feutrage-parent-enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/darstellung-des-alltagslebens-in-der-antike
https://openagenda.com/jep-2020/events/darstellung-des-alltagslebens-in-der-antike
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-sainte-marie-madeleine-de-grandecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-sainte-marie-madeleine-de-grandecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-velorail-du-pays-de-mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-velorail-du-pays-de-mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-salle-des-mariages-de-lancienne-mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-salle-des-mariages-de-lancienne-mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-a-caumont-sur-durance_501752
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-patrimoine-a-caumont-sur-durance_501752
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-11h-a-19h-et-visite-commentee-a-15h_26797
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-11h-a-19h-et-visite-commentee-a-15h_26797
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lecomusee-du-moulin-de-la-see
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lecomusee-du-moulin-de-la-see


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Présentation des ornementations des 
tapisseries du sacre d’Henri IV
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
ornementations-des-tapisseries-du-sacre-dhenri-iv

Nous proposons de vous faire découvrir les 
instruments de musique et animaux fantastiques 
ornant les bordures des cinq tapisseries ornant le 
chœur de Notre-Dame lors du sacre d'Henri IV.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 29 Cloître Notre-Dame 
28000 Chartres

Visitez le centre aquatique de la Cali
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-centre-
aquatique-de-la-cali

Le chantier du futur Centre Aquatique ouvre ses 
portes le temps  d’un week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre aquatique de la Cali - 11 rue Logrono, 
33500 Libourne

http://www.lacali.fr

Visite du Cloître des Celestins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cloitre-saint-
louis

Suite aux travaux de restauration  venez découvrir 
le Cloître des Célestins

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Célestins - place des corps saints 
84000 Avignon

Visite commentée du Parc Boussard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parc-boussard

Venez découvrir ou redécouvrir un parc unique en 
Île-de-France, et plongez-vous dans la période de 
l’Art Déco grâce à un conférencier spécialisé dans 
l’architecture et l’art des jardins.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc Boussard - Rue de Verdun 91510 Lardy

Visite des Hardines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-hardines

Visite des jardins avec une dégustation de soupe à 
l'issu de la visite

19 et 20 septembre 2020

@ Les Hardines - rue de noyon 80400 Ham

Annulé | Cristal Liquide, hommage à 
Jean Sabrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/cristal-liquide-
hommage-a-jean-sabrier

Participez à un hommage fait à l'artiste Jean 
Sabrier au moment des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Découverte du jardin et du pavillon de 
thé de l'hôtel d'Heidelbach
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-jardin-
et-du-pavillon-de-the-de-lhotel-dheidelbach

Visites commentées du jardin et de la maison de thé

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Visite commentée de l'église et 
présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2020/events/35668

Visite libre et commentée de l'église Sainte-Aurélie

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée de l'Eglise Saint Généreux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-genereux

Visite guidée de l'Eglise Saint Généreux, construite 
en 1900 et dominant la rivière la Ciboule.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Généreux - Place Saint Généreux 
85150 LE GIROUARD

Conférence balade « À la rencontre du 
patrimoine arboré lodévois »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-balade-a-
la-rencontre-du-patrimoine-arbore-lodevois

L’association Paysarbre vous propose une 
conférence en balade pour rencontrer le patrimoine 
arboré de la ville de Lodève.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

À la découverte de Tartas historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
tartas-historique

Profitez de visites guidées et libres de la ville et de 
l'église de Tartas.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - Place Saint-Martin, 
40400 Tartas

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-lithographie-
pierres-et-toiles

Démonstration, impression lithographie et gravure.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de Pierres et Toiles - 25 rue Mengaud, 
31200 Toulouse

Visite guidée de la Maison de la Tunisie 
et du Pavillon Bourguiba
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
de-la-tunisie-et-pavillon-bourguiba

Rendez-vous à la Maison de la Tunisie pour le 
départ de la visite. Visite du Pavillon Bourguiba en 
seconde partie.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de la Tunisie - 45 A Boulevard Jourdan 
75014 Paris

Découvrir la généalogie à l'Hôtel de 
Livois - AGENA
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-la-
genealogie-a-lhotel-de-livois-agena

Découvrir la généalogie "Initiation à la généalogie 
pour les grands et les petits" (1h)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Livois - 6 rue Emile-Bordier, 49000 
Angers

Visite guidée costumée en compagnie 
d'une animatrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
costumee-pour-les-5-10-ans

Déguisés en chevalier ou princesse, les enfants 
sont invités à découvrir les étonnantes salles du 
château, comprendre la vie des seigneurs au 
Moyen Âge et s'initier au maniement de l’épée (en 
mousse).

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

http://www.chateaudurivau.com

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Malleville-sur-le-Bec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-malleville-sur-le-bec

Visite libre de l'église Saint-Martin de Malleville-sur-
le-Bec

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise - Route du Bec, 27800 Malleville-sur-le-
Bec
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Hôtel et théâtre de Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
historique-et-technique-de-lhotel-et-du-theatre-de-montbeliard

Visite commentée historique et technique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Visite éclair "Hygie, la déesse des 
gestes barrières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-hygie-la-
deesse-des-gestes-barrieres

Visite conduite par Jean-Baptiste Cyrille-Lytras, 
coordinateur des expositions du MSR.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

La ville de Strasbourg et la collégiale 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_646815

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Annulé | Dans les coulisses des 
Archives nationales d'outre-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-
des-archives-nationales-doutre-mer_142572

Découvrez les coulisses des Archives nationales 
d'outre-mer

19 et 20 septembre 2020

@ Archives nationales d'outre-mer - 29 chemin du 
Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

Annulé | Lecture "1209 Cassan centre 
du Paratge" de Jean Tuffou
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-1209-cassan-
centre-du-paratge-de-jean-tuffou

Une plongée au cœur de l'été 1209, au prieuré de 
Cassan, où les vicomtes de Béziers, Carcassonne 
et Albi avaient pour tradition de se faire enterrer.

19 et 20 septembre 2020

@ Château-abbaye de Cassan - D13, 34320 
Roujan

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Centre horticole de Mandres 
les Roses
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-centre-horticole-de-mandres-les-roses

Visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite-conférence : Histoire d’une 
collection, de la Samaritaine à l’hôtel 
Donon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
histoire-dune-collection-de-la-samaritaine-a-lhotel-donon

Retour sur la genèse de la collection d'Ernest 
Cognacq, fondateur de la Samaritaine

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-fournil_149271

Visite commentée du fournil d'une boulangerie 
datant du début du siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ancien fournil - Place de l'Église 45260 La Cour-
Marigny
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Une réception à Bel-Ébat au début du 
XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-reception-a-bel-
ebat-au-debut-du-xxeme-siecle

Vous êtes invité à une réception ! découvrez le 
manoir au XXème siècle à travers le théâtre et la 
musique

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bel Ébat - 2 avenue de Nemours 
77210 Avon

Visite commentée de l'atelier-musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
latelier-musee-des-tisserands-et-de-la-charentaise

À la découverte de l'histoire des tisserands et de la 
charentaise !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Atelier - Musée des tisserands et de la pantoufle 
charentaise - Château communal, 24360 Varaignes

Concert harpe solo et duo
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-harpe-solo-et-
duo

Concert de harpe en solo et en duo

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h15

@ Parc du musée Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

Randonnée découverte du nouveau 
circuit du château de Roussillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-du-nouveau-circuit-du-chateau-de-roussillon

La découverte passera par l'imposant château 
médiéval dont les portes seront ouvertes pour 
l'occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 46090 Saint-Pierre-Lafeuille

Rendez-vous au potager
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-au-
potager-avec-guillaume-collaudin-chef-jardinier-du-chateau

Le potager du château fête ses 20 ans de remise 
en culture ! Venez découvrir ce dernier et  
Guillaume Collaudin, chef jardinier du château, 
partagera avec vous son savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chateau-medieval

Visite guidée du château médiéval.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montclus - La Placette, 30630 
Montclus

Démonstration de restauration et reliure
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
restauration-et-reliure

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, l’atelier de reliure et de restauration des 
Archives départementales du Gers vous présentera 
ses différentes missions et savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Le château médiéval et le bourg castral 
de La Garde-Adhémar
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chateau-medieval-
et-le-bourg-castreal-de-la-garde-adhemar

Circuit commenté sur la structure médiévale et le 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Michel - Place de l'église, 26700 La 
Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite extérieure de l'Eglise Notre-Dame 
des Carmes, à Pont-L'Abbé
https://openagenda.com/jep-2020/events/reunion-patrimoniale

Visite extérieure de l'église des Carmes : 
l'architecture, l'histoire de sa construction, l'histoire 
de son cloître ; avec les amis de l'orgue et de 
l'église des Carmes de Pont-l'Abbé.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé - 2 
Place des Carmes, 29120, Pont-l'Abbé

Confidences de confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-
confinement_104003

Spectacle restitution créé par la Compagnie La 
Palissade à partir de témoignages d'habitants sur 
leur confinement

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musee des forges - La Forge Neuve, 44520 
Moisdon-la-Rivière

Exposition d'artistes locaux (peinture, 
photos, sculpture...)
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-
locaux-peinture-photos-sculpture

Visite guidée de l'église et exposition d'artistes 
locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Visite libre de l'église de Montormel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
montormel

Visite de l'église (XVIIIe) Voûte en coque retournée.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Montormel - 61160 Montormel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-pont-
aqueduc-dansignan

Avec l'association Ansigna'muse découvrez 
l'histoire de l'aqueduc et le patrimoine historique de 
la commune d'Ansignan (Usine hydro-électrique...).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Pont-aqueduc - Pont-aqueduc, 66220 Ansignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
labbaye-benedictine-du-xieme-siecle-cendras

Visite guidée de l'abbaye bénédictine datée du Xe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Patrimoine d'avenir - murs anciens, 
pierres de taille et pierres sèches
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-murs-en-pierres-
seches

Initiation aux processus de construction d’un mur 
en pierre sèche avec une architecte du CAUE, pour 
apprendre comment construire ou remonter un mur 
solide, écologique et esthétique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Journées du patrimoine au Haras 
National de Lamballe
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-haras-national-de-lamballe

Concours modèles et allures d'étalons et visites 
guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Haras national de Lamballe - Place du champ de 
foire, 22400, Lamballe
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La mosquée CIMG - Quartier Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mosquee-cimg-
quartier-saint-julien

Venez admirer la mosquée de Saint-Julien

19 et 20 septembre 2020

@ La mosquée CIMG - Quartier Saint-Julien - 8 
Grande rue 42400 Saint-Chamond

Eglise Saint Blaise d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-blaise-
dhier-et-daujourdhui

Venez découvrir l'histoire d'un édifice atypique 
depuis sa construction jusqu'à sa récente 
rénovation grace à un parcours ludique pour petits 
et grands

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Blaise - Le bourg 63590 Auzelles

Atelier modelage de la terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-modelage-de-
la-terre_712368

Réalisation d'un masque en terre cuite

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Visitez la chapelle du Prélot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-prelot

Découvrez cette chapelle du XVIIIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Champlitte et Prélot - Rue de l'Eglise 70600 Le 
Prélot

"Les tableaux dans la Trinité de 
Vendôme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_337365

Visite par Bernard Diry, président de la Société 
archéologique

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_423286

Visite guidée du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Castéra-Lectourois - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

Visite guidée "De chantier en chantier : 
les artisans mettent en valeur le 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chantier-en-chantier-les-artisans-mettent-en-valeur-le-
patrimoine

Cette visite proposée dans le cadre du salon des 
métiers d'art propose de rencontrer sur le terrain, 
des chantiers de réhabilitation et des artisans 
impliqués dans la restauration du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
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46100 Figeac

Zoom sur la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-la-
forteresse

Un monument bien conservé mais qui pose 
toujours question.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains
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Création du spectacle « Ecce Aquae »
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-du-spectacle-
ecce-aquae

Une performance sonore et visuelle électronique 
accompagnée par l’énergie du Slam.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Atelier de maçonnerie des anciens murs 
en pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
maconnerie-des-anciens-murs-en-pierre

Apprendre à remonter des anciens murs en 
moellons et à la chaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoirs Saint-Martin et de Barthe - Vieux-Bourg, 
33720 Cérons

Découvrez l'église Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_248382

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre Dame de l'Assomption - Place de la 
Concorde 89690 Chéroy

Conférence-visite de présentation de 
l'Inventaire du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-visite-de-
presentation-de-linventaire-du-patrimoine

Présentation de l'Inventaire du patrimoine du bourg 
de Coudrecieux, en partenariat avec la Région des 
Pays de la Loire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ église Saint-Sigismond, 72440 Coudrecieux - 
Place de l'église, Coudrecieux, 72440

Visite guidée de l'église paroissiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-paroissiale

Venez (re)découvrir cette église discrète et sobre 
du XVIIe siècle... qui abrite pourtant de riches 
oeuvres d'art, collectées et offertes tout au long du 
XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louis-en-l'Île - 19 bis rue Saint-
Louis-en-l'Ile 75004 Paris

Visites-ateliers en famille de l'exposition 
Mrzyk & Moriceau : Never Dream of 
Dying
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-ateliers-en-
famille-de-lexposition-mrzyk-and-moriceau-never-dream-of-
dying

Visite commentée de l'exposition Mrzyk & 
Moriceau, suivi d'un atelier créatif d'un thaumatrope 
(jouet d'illusion optique).

19 et 20 septembre 2020

@ Le Portique centre régional d'art contemporain 
du Havre - 30 rue Gabriel-Péri, 76600 Le Havre

https://airtable.com/shrvYxKmx5UXfNELk

Annulé |Suite au séisme de 2019 les 
conditions de sécurité ne permettent 
pas l'accés /Visite commentée de 
l'ancienne cité ouvrière Lafarge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancienne-cite-ouvriere-lafarge_900537

Découverte des ouvriers de l'usine Lafarge, de leur 
travail et de leur quotidien.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Museumusica
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
museumusica

Découvrez gratuitement le musée de société 
MUSEUMUSICA à l'occasion des Journées du 
Patrimoine 2020

19 et 20 septembre 2020

@ Museumusica, musée de société - 20220 PIGNA
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VISITE GUIDEE CENTRALE 
HYDROELECTRIQUE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-centrale-
hydroelectrique

Visite guidée de la Centrale de Production 
Hydroélectrique _ 1300 kw

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centrale hydroélectrique du Doron - 73710 
Pralognan-la-Vanoise

Conférence : Le grand commerce à 
Thiers au XVIIème et XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-grand-
commerce-a-thiers-au-xviieme-et-xviiieme-siecle

Le grand commerce à Thiers au XVIIème et 
XVIIIème siècle, par Michel Sablonnière

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Salle des Fêtes de Sainte-Agathe - 63120 
Sainte-Agathe

Visite des sanctuaires du calvaire de 
Lestelle-Bétharram
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-sanctuaires-
du-calvaire-de-lestelle-betharram

Venez découvrir un grand site de pèlerinage marial 
sur une voie jacquaire dont une partie est en cours 
de restauration et fait partie des sites soutenus par 
la mission Stéphane Bern.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaires de Bétharram - 1 place Saint-Michel-
Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram

http://www.betharram.fr

Parcours ludique familial dans le village 
de St-André-en-Royans
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-
familial-dans-le-village-de-st-andre-en-royans_220296

Le "Parcours ludique" familial permet de découvrir 
les éléments remarquables du village sous une 
forme adaptée aux enfants. Le document fourni, jeu 
de questions-réponses, se fait avec un guide.

18 - 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.amis-st-andre.com/publications-1/

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin_563316

Visite guidée du jardin et de la cour du château 
avec Eric Pellerin

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin botanique du château - Château, Vauville, 
50440 La Hague

Visite guidée du Château de Domeyrat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-domeyrat

visite guidée gratuite du château de Domeyrat

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Domeyrat - 43230 Domeyrat

Annulé | Monuments historiques autour 
du Vieux-Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/monuments-
historiques-autour-du-vieux-port_527870

Découverte des monuments protégés du Vieux-Port

19 et 20 septembre 2020

@ Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
- 11, La Canebière, 13001 Marseille

http://marseilleexperience.com

Annulé | Atelier "Imagine ta 
Reconstruction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-imagine-ta-
reconstruction_361024

Profitez d'un atelier familial accessible à tout âge 
pour découvrir ou redécouvrir la période de la 
Reconstruction d'après-guerre !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux
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Visite guidée de l'église Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-roch

Visite guidée gratuite de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Roch - 296 rue Saint-Honoré 75001 
Paris

Rencontre philatélique sur les 
"oblitérations" de l'Ile-aux-Chiens 
(devenue Ile-aux-Marins en 1931) de la 
fin du XIXe au début XXe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-philatelique-
sur-les-obliterations-de-lile-aux-chiens-devenue-ile-aux-marins-
en-1931-de-la-fin-du-xixe-au-debut-xxe-siecle

A l'invitation de l'association Sauvegarde du 
Patrimoine de l'Archipel, M. Jean-JacquesTillard, 
expert de la philatélie de l'archipel, vous fera 
découvrir avec passion de très nombreuses 
raretées.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison Morel - Ile aux Marins

Visite du Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_435936

Visite du moulin chez Jean Pierre Galant avec Eric 
Le Blay.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Porte de Cize - Place Floquet, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

Découvrez le Fort Grossherzog von 
Baden - Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
grossherzog-von-baden-fort-frere_492974

Visite guidée d'un grand fort de la ceinture fortifée 
de Strasbourg, construit entre 1872 et 1875.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Frère - Fort Grossherzog von Baden - 
Chemin des Coteaux, 67205 Oberhausbergen

Circuit "Les écoles de Plobsheim"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-les-ecoles-de-
plobsheim

Circuit à pied organisé par l'association "Le 
Giessen". Présentation de l'histoire des écoles de 
Plobsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Plobsheim - 1 rue du Moulin, 67115 
Plobsheim

Visites libres de la pagode Lao Wat 
Velouvanaram
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
pagode-lao-wat-velouvanaram

Découvrez librement la pagode laotienne de 
l'Esplanade des Relgions

19 et 20 septembre 2020

@ Pagode Lao Wat Velouvanaram - Esplanade 
des Religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Atelier samoussas
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-samoussas

Atelier samoussas avec Sabine Dijoux

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée du Manoir de la 
Châtaigneraie par les Têtes 
Renversantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-chataigneraie-par-les-tetes-renversantes

Visites Guidées (40 min.) avec les Têtes 
Renversantes

19 et 20 septembre 2020

@ Le Manoir - Parc de la Chataigneraie - 62 Rue 
de la Papinière 44240 Sucé-sur-Erdre
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Circuit "Aqualand Tour"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
auqaland-tour

Un patrimoine culturel immatériel : Embarquez pour 
une glissade inédite dans l'espace et le temps. Une 
Immersion enivrante, stimulante et exaltante, avec 
une gravitation d’effervescences.

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale hydroélectrique - 81240 Le Vintrou

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

Visite de l'église de Saint-Nectaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
saint-nectaire_720055

Visite guidée gratuite de l'église romane de Saint-
Nectaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Ville de Saint-Nectaire - 63710 Saint-Nectaire, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la Bastide ISNARD 
et de la Chapelle Saint Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bastide-isnard-et-de-la-chapelle-saint-christophe_361652

HUGUES AINE  Un Parfumeur, un entrepreneur, 
un bâtisseur ..

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide Isnard - 66 chemin de Saint Christophe 
06130 Grasse

Visite guidée du site archéologique des 
Bolards
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-des-bolards

Visite guidée du site archéologique des Bolards.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Site archéologique des Bolards - Route de 
Quincey 21700 Nuits-Saint-Georges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-vicomtal_987127

Visite guidée du château Vicomtal.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Vicomtal - Place San Marti Castell, 
66140 Canet-en-Roussillon

Les coulisses du Festival
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
festival

Visite des coulisses du Festival ! Visite animée par 
l'équipe du Festival Photo La Gacilly !

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

ANNULE  - ANNEE DE LA BD : 
ATELIERS JEUNESSE MENÉS PAR DES 
DESSINATEURS ET DESSINATRICES
https://openagenda.com/jep-2020/events/annee-de-la-bd-
ateliers-jeunesse-menes-par-des-dessinateurs-et-dessinatrices

2 ateliers jeunesse auront lieu par jour et par site 
de la DRAC; soit au total 4 ateliers jeunesse sur le 
temps du week-end à Lyon et à Clermont-Ferrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-du-bois-et

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape
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ANNULÉ / Tu veux ma photo?
https://openagenda.com/jep-2020/events/tu-veux-ma-photo

De nombreux portraits sont exposés au Musée... 
pourquoi ne pas créer le tien?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite de l'Eglise de Jacobins de Poligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
jacobins-de-poligny

Église du XIIIe siècle, de style gothique rayonnant

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Jacobins - Rue du Collège, 39800 
Poligny

Annulé | Visite guidée d'une villa du XXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-tethys

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, suivez une visite guidée du grand salon 
de la Villa Tethys et de son jardin.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Téthys - 14 avenue de la Plage, 33260 la 
Test-de-Buch

Annulé | Visite commentée de la Friche 
la Belle de Mai
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-friche-la-belle-de-mai_718289

Un parcours de visite en bonne compagnie pour 
découvrir l'histoire, les architectures et les œuvres 
de la Friche.

19 et 20 septembre 2020

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Visite guidée de la cave, centre des 
musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cave-centre-des-musiques-actuelles

La visite guidée propose de découvrir la cave 
médiévale du XIIIe siècle et son architecture 
gothique, mais aussi le centre des musiques 
actuelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Cave dîmière - Centre de musiques actuelles - 
107 rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil

PAU (64) : Visite guidée, "Du collège 
jésuite au lycée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-college-jesuite-au-
lycee-louis-barthou

Profitez de visites découvertes du lycée avec 
Cécile Devos, chargée d'inventaire du patrimoine 
de la Ville de Pau.

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Barthou - 2 rue Louis-Barthou, 64000 Pau

Animation : Les mystères de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mysteres-de-
lhopital

Venez vous défier ou collaborer autour de jeux sur 
le thème de la santé dans les murs de l’ancien 
hôpital !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Hôpital Saint-Honoré  (Siège de la 
Communauté de Communes de l'Ile de Ré) - 3 rue 
du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/lensemble-baroque-
de-toulouse

Représentation de l'Ensemble Baroque de 
Toulouse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9
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Annulé | Introduisez-vous dans l'une 
des usines les plus sécurisées de 
France !
https://openagenda.com/jep-2020/events/introduisez-vous-
dans-lune-des-usines-les-plus-securisees-de-france

L'établissement monétaire de Pessac s'ouvre 
exceptionnellement pour les Journées du 
Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Usine de la Monnaie de Paris - Voie romaine, 
33600 Pessac

Chasse au trésor historique pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
historique_174353

Les enfants sont invités à participer à une chasse 
au trésor sur le thème du verre dans les chemins 
du cœur du bourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat

Visite guidée de la commanderie de 
Templiers de Jalès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
commanderie-de-templiers-de-jales

Descriptif : la visite guidée permet de découvrir les 
lieux et le diaporama couvre l’histoire des 
Templiers et de leurs successeurs (des Hospitaliers 
de St Jean de Jérusalem aux Chevaliers de Malte).

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée : La peste de 1652, 
Oloron sauvée, déjà, par ses soignants
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-peste-de-1652-
oloron-sauvee-deja-par-ses-soignants

L'historien Pierre-Louis Giannerini évoquera le rôle 
admirable des médecins, des pharmaciens, des 
moines capucins, des élus et des bénévoles durant 
le terrible "confinement" de la peste 1652-1654.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Découvrez l'Hôtel du Département de 
Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-du-departement-
de-saone-et-loire

Visites commentées

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
pavillon-blanc-henri-molina-a-colomiers

Découverte des coulisses de la Médiathèque-
Centre d'art de Colomiers, bâtiment emblématique 
conçu par l’architecture Rudy Ricciotti.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon blanc Henri-Molina - 4 place Alex-
Raymond, 31770 Colomiers

http://www.ville-colomiers.fr

Architecture et histoire de la Galerie 
David d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecture-et-
histoire-de-la-galerie-david-dangers

Architecture et histoire des lieux. Découvrez 
l’architecture de l’abbatiale Toussaint (13e siècle), 
restaurée en 1984 pour accueillir les œuvres du 
sculpteur David d’Angers. (Durée: 30mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie David d'Angers - Ancienne Abbaye 
Toussaint - 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers

Expertise et maquettes numériques 
pour le patrimoine : rencontre avec le 
bureau d'études A-BIME
https://openagenda.com/jep-2020/events/concevoir-des-
maquettes-numeriques-pour-le-patrimoine-rencontre-avec-le-
bureau-detudes-a-bime

Venez visiter les locaux et rencontrer l'équipe du 
bureau d'études A-BIME, spécialisé dans le 
traitement numérique des données du bâti ancien

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine
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Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Parc Dupeyroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-parc-dupeyroux

Parcours guidés

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_184826

L'histoire de l'église Saint-Barthélémy est 
intimement liée au château, à la famille Dufay et à 
l’oeuvre de la dynastie Virebent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Présentation de l'association du 
Patrimoine de Landes-le-Gaulois
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lassociation-du-patrimoine-de-landes-le-gaulois

Exposition sous la géode des réalisations et des 
projets de l'association. La voie gallo-romaine, 
l'église et le projet de sauvergarde de la Tour du 
Pommier Rond seront mis à l'honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Pommier Rond - Rue du Pommier-
Rond, 41190 Landes-le-Gaulois

Visite ludique et familiale autour des 
différents corps de métiers présents 
dans un musée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-et-
familiale-autour-des-differents-corps-de-metiers-presents-dans-
un-musee

Le musée vous intrigue ? Venez découvrir ses 
coulisses

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Maison ouverte pour la première fois !
https://openagenda.com/jep-2020/events/cour-interieure-de-la-
maison-saint-jean-18-rue-du-bourg-coutant

Venez découvrir la cour intérieure de cette maison 
en pans de bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Jean - 18 rue du Bourg Coutant 
18700 Aubigny-sur-Nère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
et-evenements-proposes-au-chateau-dassas-le-vigan-gard-
departement

Découverte du château d’Assas, demeure bâtie 
entre 1751 et 1759, via des visites et une 
performance dansée dans le cadre de l'exposition 
collective d'art contemporain "Love in Prolo" 
d'Aurélie Piau.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

ANNULÉ - Visite guidée de la Résidence 
Repotel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
residence-repotel

Cette ancienne résidence aristocratique a conservé 
notamment un salon de musique (transformé en 
chapelle) et des jardins en terrasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux

Annulé | Atelier artistique et 
pédagogique  pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-artistique-et-
pedagogique-pour-petits-et-grands

Venez créer une œuvre artistique illustrant 
Beaumont à travers les âges !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise
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Visite guidée du cimetière militaire 
britannique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-britannique

Il contient plus de 4500 sépultures de combattants 
britanniques, allemands et français de la Grande 
Guerre. Histoire et anecdotes par Ghislain 
Kepanowski, membre du CHAB et du Souvenir 
français

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Cimetière militaire de Bailleul - 59270 Bailleul, 
Bellekindstraete/Chemin Bellekind

Exposition « Autour de La Basilique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-autour-de-
la-basilique

"Autour de la basilique" - Photographies d'Anthony 
Metayer

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque La Salorge - Rue Charles de 
Gaulle, 35130 La Guerche-de-Bretagne

Inauguration de l'Église
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-
leglise

Inauguration de l'Église Saint-Martin suite aux 
travaux de rénovation.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Eglise Saint-Martin, Hon-Hergies - 33 rue 
Laurent Niogret 59570 Hon-Hergies

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-exposition-dartistes-locaux

Visite guidée de l'église et exposition d'artistes 
locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Promenade historique du Collet
https://openagenda.com/jep-2020/events/historischer-
spaziergangpromenade-des-kragens_626139

Marche du Collet jusqu'à la pointe au sable

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Le port du collet - Quai Jean Mounès, 44760 Les 
Moutiers-en-Retz

Visites guidées de la forteresse 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
forteresse-medievale_775155

Venez découvrir la forteresse de Villeneuve-Loubet

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse médiévale de Villeneuve - avenue de 
Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet

Visite guidée de l'église Sainte-Libaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-libaire

(Re)découvrez l'église Sainte-Libaire de 
Rambervillers et son style gothique flamboyant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

Visite libre du quartier médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_204753

Quartier médiéval - place de la Mairie.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy
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Voyage dans le temps, visite du vieux 
Roussillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps-visite-du-vieux-roussillon

Découvrez le bourg de Roussillon comme "aux" 
temps jadis en compagnie des membres de 
l'association de l'Edit en costumes renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Roussillon - 4, place de l'édit, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://associationedit.fr/contact/

Atelier d'initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitation-a-la-
calligraphie

Atelier d'initiation à la calligraphie à partir de 8 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Concert de musique folk onirique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
folk-onirique

Concert , places assises

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Barthélémy - Rue Saint-Barthélémy, 
27110 Graveron-Sémerville

Expo de dessins et aquarelles sur les 
lieux emblématiques de Condé-sur-
L'Escaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-de-dessins-et-
aquarelles-sur-les-lieux-emblematiques-de-conde-sur-lescaut

En septembre 2019, la Médiathèque et Dominique 
Galloy, aquarelliste amateure, avaient organisé une 
journée de croquis urbains pour aquarellistes 
confirmés ou amateurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Annulé | Visite en famille : Parcours 
Street Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-famille-
parcours-street-art_706479

Découverte en famille du street art à travers un 
parcours guidé du quartier du Cours Julien

19 et 20 septembre 2020

@ métro notre dame du mont - cours Julien 13006 
Marseille

http://marseilleexperience.com

Visite commentée du village de Callian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-callian

Vous découvrirez sur votre parcours le patrimoine 
historique .

19 et 20 septembre 2020

@ Callian - 1, Chemin Edouard Goerg, 83440 
Callian

Visite guidée à Joigny "Maisons à pans 
de bois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-joigny-
maisons-a-pans-de-bois

Visite sur les richesses et particularités des 
maisons à pan de bois du XVIème siècle de Joigny.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 4 
quai Ragobert 89300 Joigny

Visite guidée du bureau du Maire au 
coeur de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bureau-du-maire-au-coeur-de-lhotel-de-ville

le bureau du Maire au cœur de l’Hôtel de ville

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 19 rue Laitière, 14400 Bayeux
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Annulé | Visite-promenade avec un/une 
conférencier/ière de la Rmn-GP
https://openagenda.com/jep-2020/events/835767

Au lendemain de la Commune (1871), la Gare 
Saint-Lazare devient le symbole d’un Paris 
moderne et dynamique. Partons à la découverte de 
la Gare, des sous-sols aux toits par les escaliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Paris Saint-Lazare - 13 rue 
d'Amsterdam 75008 Paris

https://www.sncf.com/fr

Les Confusions Guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-confusions-
guidees

Spectacle déambulatoire de 30min, proposé 3 fois 
sur le week-end. Deux comédiens entraînent le 
public sur un parcours de saynètes théâtrales ayant 
pour sujet des extraits de vie, anecdotes du passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Site des Docks de Chantenay, Bloc 13 - 23 
boulevard de Chantenay 44100 Nantes

Découverte du Centre Administratif et 
Social
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
administratif-et-social

Visite-découverte du Centre Administratif et Social

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Administratif et Social - Place de l'Hôtel 
de ville 92600 Asnières-sur-Seine

Visite guidée de la mairie de Lion-sur-
Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-de-
lion-sur-mer

Visite guidée de la mairie

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 30 rue Galliéni, 14780 Lion-sur-Mer

Atelier créatif « Dauphine-moi un 
mouton ! » par « Sourire et loisirs »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-
sombres-heros-par-lartiste-caroline-milin

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

19 et 20 septembre 2020

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

Conférence à l'Institut Giacometti : La 
maison de Paul Follot rue Victor 
Schœlcher, chef d’œuvre art déco d’un 
artiste parisien
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-linstitut-
giacometti-la-maison-de-paul-follot-rue-victor-schoelcher-chef-
doeuvre-art-deco-dun-artiste-parisien

L'Institut Giacometti propose deux conférences 
présentant l'ancien hôtel particulier de l'artiste-
décorateur Paul Follot, rue Victor Schœlcher, où il 
expose actuellement « L’Homme qui marche ».

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot - 
5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris

Visite commentée de l'Aqueduc Médicis 
à Rungis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
laqueduc-medicis-a-rungis

Visite souterraine, commentée de l'Aqueduc du XVII
° siècle, durée de la visite environ 2h. Obligatoire : 
masque, paire de bottes de Caoutchouc et lampe 
électrique.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Regard royal Médicis - 1-3 rue du Belvédère 
94150 Rungis

Drapé aérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/drape-aerien

Spectacle « Madame Marie », Drapé Aérien

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ville de Saint-Viaud - Rue de la grotte 44320 
Saint-Viaud
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Atelier street-art
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-street-
art_278682

En compagnie d’un street-artiste et d’une 
médiatrice, venez vous immerger dans l’univers du 
street-art et vous initier à une technique de création 
à travers un atelier ouvert à tous.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

Conférence : Portrait d'une inscription 
au patrimoine mondial
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-portrait-
dune-inscription-au-patrimoine-mondial

Conférence pour mieux comprendre le patrimoine 
mondial et le site inscrit Causses et Cévennes, 
paysage culturel de l'agropastoralisme 
méditerranéen.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Site UNESCO - 23 ter avenue Jean 
Monestier, 48400 Florac-Trois-Rivières

Visite guidée du hameau de La 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-de-
la-madeleine

Découvrez l'étonnante histoire de ce hameau 
originellement nivernais.

19 et 20 septembre 2020

@ Point d'animations touristiques - Place du 
Chanoine-Roche 18240 Léré

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_889666

Visite commentée de l'exposition sur l'évolution du 
château à travers les 1000 ans d'histoire des eaux 
thermales.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et Jardins du Château - 1 rue de la Loire 
41000 Saint-Denis-sur-Loire

Visite guidée "Histoire du site"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
histoire-du-site

Visitez et découvrez l'histoire du site de Paulilles, la 
vie des ouvriers de l'ancienne dynamiterie, des 
annecdotes lors d'un visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Site classé de L'Anse de Paulilles - 66660 Port-
Vendres

Visite commentée de l'exposition  « Anja 
Kaiser, Undisciplined Toolkit – 
Féminisme et design graphique »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-feminisme-et-
design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée "L'Aventurière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
laventuriere

Se perdre dans les ruelles, impasses, cours, pour 
découvrir l’évolution urbaine d’Oyonnax à travers 
son histoire industrielle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de l'exposition "Le 
goût du passé : l'alimentation de la 
Préhistoire à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-le-gout-du-passe-lalimentation-de-la-prehistoire-a-
nos-jours

Une exposition qui décrypte les habitudes 
alimentaires de nos ancêtres.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains
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L'orgue de l'Eglise Saint-Jacques de 
Bergerac
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-de-saint-
jacques-histoire-et-conservation-dun-instrument-exceptionnel

L'organiste Uriel Valadeau animera une conférence-
audition dans l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Jacques - Bourg, 24100 Bergerac

http://bergerac.fr

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts_136797

Concerts autour du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Arboriculture, histoire des techniques 
de tailles des arbres d'ornements
https://openagenda.com/jep-2020/events/arboriculture-histoire-
des-techniques-de-tailles-des-arbres-dornements

Histoire des techniques de tailles des arbres 
d'ornements par Bruno le Dû, expert arboriste, 
alternative végétale.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Visite guidée « Toulouse au temps de la 
Seconde Guerre mondiale »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
toulouse-au-temps-de-la-seconde-guerre-mondiale_828120

Visite guidée devant les principaux lieux et plaques 
commémoratives en lien avec l’histoire de Toulouse 
1939-1945.

19 et 20 septembre 2020

@ Monument à la gloire de la Résistance - Avenue 
Frédéric Mistral, 31000 Toulouse

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre_821283

Visite - extérieur et intérieur - de l'église fin XVIIIe , 
inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 2001

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - 2 Rue de la Petite Carrière - 
80113 Heilly

Atelier d'initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-quatre-mains-deux-
artisans-dart-au-musee-atelier-de-calligraphie

Armelle Line Peltier animera un atelier d'initiation à 
la calligraphie, pendant lequel les participants 
découvriront les techniques de base de calligraphie 
latine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Visite guidée de la chapelle et du site, 
au cœur des marbres du Languedoc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-et-du-site-de-notre-dame-du-cros-au-choeur-des-
marbres-du-languedoc-caunes-minervois-aude

Visite guidée de la chapelle et du site de Notre-
Dame du Cros par Marie-Chantal Ferriol, 
conservateur délégué des Antiquités et Objets d'art 
du département de l'Aude.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Notre-Dame du Cros - Chemin du Cros, 11160 
Caunes-Minervois

Battle de dessins
https://openagenda.com/jep-2020/events/battle-de-
dessins_739977

Le combat s’annonce acharné ! En équipe et dans 
une ambiance chaleureuse, venez tester vos 
talents de dessinateur.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite guidée de l'église Saint-Maxime
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-maxime

Visite guidée de l'église Saint-Maxime

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Maxime - 11 rue du Jour 92160 
Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPESM

Le nouveau port et l’industrialisation de 
Bastia à partir du 19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-nouveau-port-et-
lindustrialisation-de-bastia-a-partir-du-19eme-siecle

Visites proposées par Frédérique valery et Sacra 
Santucci, guides conférencières

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-saturnin_807251

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église 92160 
Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPESS1

Chasse aux sorcières à l'abbaye de 
Mazan (course d'orientation)
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-sorcieres-
a-labbaye-de-mazan-course-dorientation

Abracadabra, sorcière montre-toi ! Viens découvrir 
dans les ruines de l’abbaye, l’histoire des sorcières 
de Mazan. Suis les indices pour retrouver le trésor 
caché dans le chaudron de la sorcière...

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de Mazan - 07510 Mazan-l'Abbaye

Découverte ludique du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-
decouverte-du-bourg-ancien

Ce parcours ludique vous fera découvrir l'histoire 
du bourg et son étonnant patrimoine, notamment 
l'église et ses trésors (fresques, retable XVe), 
habituellement fermés au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Église Saint-Léger - Rue Louis-Bailly 37800 
Nouâtre

Visite guidée "Le domaine d’Escattes ; 
le sol, la pierre, l’eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-le-
domaine-descattes-le-sol-la-pierre-leau

Le patrimoine bâti du domaine d’Escattes. 
Découvrez la garrigue, le petit patrimoine en pierres 
sèches et les aménagements hydrauliques, 
témoins de l’occupation de cet espace depuis des 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Mairie annexe de Courbessac - 2830 Route de 
Courbessac, 30000 Nîmes

Annulé | Visite commentée de la 
citadelle de Corte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-citadelle-de-corte

Expériences immersives "A citadella di Corti. Une 
citadelle pour horizon"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

Découvrez le fonds patrimonial de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
exposition_980289

Découverte des différents fonds et de leur histoire, 
présentation de quelques ouvrages phares.

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale - rue Jean-Jacques 
Collenot 21140 Semur-en-Auxois

http://bibliotheque-semur-en-auxois.net
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Visite des vergers conservatoires et 
dégustation de pommes et de figues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vergers-
conservatoires-et-degustation-de-pommes-et-de-figues

Le temps d'une visite guidée des vergers 
conservatoires de la Thomassine, venez déguster 
les variétés anciennes de pommes et de figues de 
notre Région.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Maison de la biodiversité - 2298, chemin de la 
Thomassine 04100 Manosque

Une nécropole antique à Metz, 
anciennement appelée Divodurum
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-necropole-
antique-a-metz-divodurum

Une visite de la salle capitulaire par l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/"

Balade commentée de l'histoire et des 
monuments de Spoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
de-lhistoire-et-des-monuments-de-spoy

Découvrez au travers d'une balade commentée les 
monuments et l'histoire de Spoy...

19 et 20 septembre 2020

@ Pont romain - Voie romaine, 10200 Spoy

https://www.facebook.com/CommunedeSpoy

Atelier découverte et expérimentation de 
la céramique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-et-
experimentation-de-la-ceramique

L'Atelier Baptiste & Jaïna vous propose un temps 
de rencontre et d'expérimentation autour de la 
céramique dans les Ateliers du faire, au premier 
étage de la Fondation.

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

https://www.fondationdentreprisemartell.com/
billetterie/

Inauguration Minothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-
minotheque

Inauguration Minothèque

18 - 20 septembre 2020

@ Espace vert Minothèque - 44130 BOUVRON

Patrimoine et architecture des 
établissements scolaires - Circuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
architecture-des-etablissements-scolaires_829810

Circuit de visite autour de l'espace Paul Bert et de 
l'école primaire F. Buisson à Mantes-la-Jolie

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Paul-Bert - 1 avenue Paul-Bert 78200 
Mantes-la-Jolie

Visite guidée de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique_169529

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis-29 rue Las Cases 75007 Paris

Jeu de piste à Ivry-la-Bataille
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_764206

jeu de piste pour découvrir les monuments 
importants de la ville

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie d'Ivry-la-Bataille - 17 boulevard de la 
gare, 27540 Ivry-la-Bataille
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Visite guidée des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-collections-permanentes

Visite guidée des collections d'art et traditions 
populaires, qui évoquent la vie quotidienne des 
Agathois, de l'époque moderne au XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée agathois - 5 rue de la Fraternité, 34300 
Agde

Lecture de Mon oncle Benjamin
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-mon-oncle-
benjamin-de-claude-tillier-par-xavier-clement

De Claude Tillier.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Lavoir du Quai des Jeux - Quai des Jeux 58500 
Clamecy

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_604084

Profitez d'une visite guidée en compagnie de 
Caroline Barrow, guide épicurieuse, qui, en plus 
d'une présentation historique du château, vous fera 
découvrir les dépendances et les jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-nos-
ateliers-de-fabrication

Visite guidée de nos ateliers de fabrication.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

Visite guidée des Archives municipales - 
Lorient
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-des-
archives-municipales_340354

Visite accompagnée de présentation de documents 
originaux

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_215089

Concert variété/jazz

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Kiosque du Parc Georges Brassens - 2 rue des 
Morillons 75015 Paris

Visite guidée des expositions | « 
Couleurs du monde » et « Mémoires 
partagées »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
expositions-or-couleurs-du-monde-et-memoires-partagees

Découvrez les deux expositions accompagné d'un 
guide

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Livre interactif << L'imagerie des 
Chevaliers >> [Annulé par la Préfecture]
https://openagenda.com/jep-2020/events/livre-interactif-
lessless-limagerie-des-chevaliers-greatergreater

Vous n’arrivez pas à faire lire vos enfants ? Faîtes-
leur découvrir l’univers des chevaliers grâce à une 
application qui fonctionne avec le livre éponyme 
publié par Fleurus Editions.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut
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Visite libre de l'Eglise Saint-Achard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-achard

Visite libre de l'Eglise Saint-Achard

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Obies - Obies 59570

À la découverte du pavillon de plaisance 
et du jardin des ducs de Guise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-du-pavillon-de-plaisance-et-du-jardin-des-ducs-de-
guise

Découvrez un château qui n'est pas un château !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visites guidées du site archéologique de 
Brandes (Alpe d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
site-archeologique-de-brandes-alpe-dhuez

Découvrez le site de Brandes, sur la commune 
d'Huez, proche de la station touristique 
internationale de l'Alpe d'Huez.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Brandes - 38750 L'Alpe 
d'Huez, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Représentations musicales
https://openagenda.com/jep-2020/events/representations-
musicales

Pendant les journées européennes du patrimoine, 
les élèves du conservatoire du Ménestrel de 
Chantilly proposeront des duos de harpe, cuivre, 
guitare et un quatuor de chants au château de 
Chantilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Visite du Parc à l'anglaise de La Cude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-parc-a-
langlaise-de-la-cude

Mise en avant du patrimoine végétal rare

19 et 20 septembre 2020

@ Parc à l'Anglaise de La Cude - Moulin de La 
Cude, 70240, Mailleroncourt-Charette

Visite guidée vieux village et Écomusée 
de Lagrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-vieux-
village-et-ecomusee-de-lagrand

Visite guidée du vieux village et de l’ Écomusée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Lagrand commune de Garde Colombe - Lagrand 
05300 Garde-Colombe

Promenade guidée de la bastide et du 
vignoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-guidee-
de-la-bastide-et-du-vignoble_11994

Découvrez la bastide de Cadillac et profitez d'une 
promenade en bord de Garonne et dans les vignes.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac - 2 rue du Cros, 33410 Cadillac

https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-
patrimoine-2020-a-cadillac

Atelier-découverte : Vous avez dit 
Ancêtres ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
vous-avez-dit-ancetres

En complément de l’état civil, venez explorer les 
différents documents d’archives permettant de 
retracer la vie de votre famille

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la Grande Oie 25300 Houtaud
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Exposition à l'Hôtel la Pérouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-lhotel-la-
perouse

Découverte des œuvres de Rémi Tassou (sculpteur 
nantais à l'origine du Cibertrash)

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel la pérouse - 3, Allée Duquesne, 44000 
Nantes

Visite guidée à l'Hôtel La Pérouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-lhotel-
la-perouse

Découverte de l’hôtel, labellisé « Architecture 
contemporaine remarquable ».

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel la pérouse - 3, Allée Duquesne, 44000 
Nantes

Portes ouvertes au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
musee-de-la-memoire-canaulaise

Le musée vous ouvre ses portes : l'association de 
la mémoire canaulaise abordera les thèmes des 
résiniers et, le matin, vous pourrez profiter d'une 
vente/dédicace de l'historien René Magnon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mémoire Canaulaise - 77 avenue 
de la Libération, 33680 Lacanau

Visite de la chapelle St-Michel à Erquy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
st-michel

Ouverture de la chapelle St-Michel située sur l'îlot 
du même nom.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel / Erquy - Îlot St-Michel, 
22430 Erquy

Annulé | Parcours Belsunce : les 
sentiers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-belsunce-
les-sentiers-creatifs

Découverte d’un quartier dynamique entre terre 
d’accueil et terre de création, en collaboration avec 
l’ACAM Belsunce (Association des Commerçants et 
Artisans de Marseille)

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque l'Alcazar - 58 Cours Belsunce 
13001 Marseille

http://marseilleexperience.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-severac_778438

Visite guidée du château de Sévérac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château

ANNULÉ - Atelier de dessin (comics)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-dessin-
comics

Comics comique? - atelier de dessin avec Petr Kopl

19 et 20 septembre 2020

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1kuH45kFuh97GNr
XwUHUBXgFlP0JiJTpuBPpgDujPpuA/prefill

Présentation de créations originales sur 
le thème du poisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
creations-originales-sur-le-theme-du-poisson

Présentation des oeuvres réalisées par les enfants 
et les adultes sur le thème du poisson.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque - Allée Sophie de Grouchy 01400 
Neuville-les-Dames
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Visite commentée "Architecture des 
bulles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
architecture-des-bulles

Visite commentée "Architecture des bulles" par le 
Conseil d’Architecture et de l’Environnement

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Place du Marché - 74140 Douvaine

Circuit "Promenade autour des 
Abattoirs. L’histoire d’une réhabilitation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
promenade-autour-des-abattoirs-lhistoire-dune-rehabilitation

Lors d’un parcours aux abords du Musée-FRAC 
Occitanie Les Abattoirs, revenons sur les 
événements ayant marqué ce lieu chargé d’histoire. 
La réhabilitation d’un patrimoine industriel en 
espace culturel

19 et 20 septembre 2020

@ Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie - 76 
Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Annulé | Exposition « Le collège de 
garçons pendant la guerre 39-45 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-le-college-de-
garcons-pendant-la-guerre-39-45

Venez découvrir des témoignages et des photos 
inédites

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Paul Hazard - Rue Paul Hazard - 59280 
Armentières

Visite guidée du village de Thorigné 
d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-thorigne-danjou

Visite guidée du village de Thorigné d'Anjou

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Fontaine Saint Martin - Rue de l'étang 49220 
Thorigné d'Anjou

Visite de l'exposition "Traces de 
migrants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
traces-de-migrants

Découvrez l'exposition Traces de migrants lors 
d'une visite commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pôle culturel Clau del país - 6 place de l'Église, 
19250 Meymac

Visite guidée du village de Gourdon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-gourdon_340319

Découvrez l'histoire de Gourdon lors d'une visite 
guidée gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ Gourdon - 1 place victoria 06620 Gourdon

Les activités du Vieux port et la 
prud’homie des pêcheurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-activites-du-vieux-
port-et-la-prudhomie-des-pecheurs

Visite en langue corse  par Jean Marc Poggi, guide 
conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Musiques et Danses traditionnelles du 
Dauphiné avec un groupe folklorique en 
costumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/musiques-et-danses-
traditionnelles-du-dauphine-avec-un-groupe-folklorique-en-
costumes_953813

Balade musicale et folklorique dans le village de 
Saint-André-en-Royans...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite contée sur l'histoire de Viviers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-sur-
lhistoire-de-viviers_363252

Visite contée se déroulant au cœur d'une maison 
atypique du centre ancien de Viviers. Une histoire 
pas comme les autres.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition Photos: Gresy sur Aix d'hier 
et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-
gresy-sur-aix-dhier-et-daujourdhui

Une exposition ludique avant/après pour découvrir 
l'évolution architecturale et paysagère de la 
commune

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Grésy-sur-Aix - 1, place de la 
Mairie, 73100 Grésy sur Aix, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_691448

Visite commentée de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Démonstration et initiation des Lames 
Lupiacoises
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
initiation-des-lames-lupiacoises

Démonstration d'escrime artistique proposée par 
Les Lames Lupiacoises et initiation à la rapière 
pour les enfants, venez entrer dans la peau d'un 
mousquetaire !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'Artagnan - Chapelle Notre-Dame, 
32290 Lupiac

Visite guidée Lapalud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lapalud

Voyage dans le temps et retour à l’école de Jules 
Ferry !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lapalud - Lapalud

Histoires fantastiques au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-fantastiques-
au-chateau_401476

Spectacle de contes et d'histoires fantastiques au 
château

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade du château d'Hyères - 83400 Hyères

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-daramon

Visite guidée à la découverte du patrimoine 
d'Aramon, son église, ses hôtels particuliers, son 
château, avec l'esplanade, la salle d'armes et son 
parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'Aramon - Place Ledru Rollin, 30390 
Aramon

Visite guidée de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicolas_909462

Visite guidée de l'église Saint Nicolas

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Nicolas - 131 rue des Canadiens,  
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
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Le mouvement "Gothic Revival" et son 
rapport avec le préraphaélisme, le 
mouvement d'Oxford
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mouvement-gothic-
revival-et-son-rapport-avec-le-preraphaelisme-le-mouvement-
doxford

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale américaine de la Sainte-Trinité - 23 
avenue George-V 75008 Paris

Une heure de voyage dans l'univers !
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-heure-de-voyage-
dans-lunivers_160188

Vivez un spectacle saisissant avec plus de deux 
mille étoiles projetées sous la voûte du planétarium.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers

Danses traditionnelles avec Cultur'île à 
l'Ile-aux-Marins
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
danses-traditionnelles-des-provinces-dorigines-avec-culturile

Démontrations des danses traditionelles des 
provinces d'origines : polka piquée, schottich, 
aéroplane, le Carnaval de Lantz, les petits bâtons...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Ile-aux-Marins - Ile aux Marins 97500 SAINT-
PIERRE

"Monuments Hystériques" de Vanasay 
Khamphommala
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
monuments-hysteriques-de-vanasay-khamphommala

Cinq personnages sont réunis pour créer un 
monument à la mémoire du moment présent. Mais 
des phénomènes étranges viennent perturber leur 
travail.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00, 15h00

@ Aître Saint-Saturnin - Rue Munier 41000 Blois

http://www.halleauxgrains.com

Temps d’échange avec Anne-Laure 
Guenoux (Small Lady Blues)
https://openagenda.com/jep-2020/events/temps-dechange-
avec-anne-laure-guenoux-small-lady-blues

Après la projection du documentaire « Un 
supplément d’âme » sur Billie Holiday, participez à 
un temps d’échange avec la chanteuse et 
arrangeuse Anne-Laure Guenoux, du groupe « 
Small Lady Blues ».

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/temps-dechange-avec-
anne-laure-guenoux-small-lady-blues

Visite guidée : les femmes et le 
spectacle vivant : leur place dans la 
programmation de La Luciole
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-femmes-et-le-
spectacle-vivant-leur-place-dans-la-programmation-de-la-
luciole_188382

Découvrez à travers une exposition de 
photographies des artistes féminines s’étant 
produites sur les scènes de La Luciole, agrémentée 
de quelques anecdotes.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/femmes-et-spectacle-
vivant-leur-place-dans-la-programmation-de-la-
luciole-2

Visite guidée de l’exposition « De Gaulle 
et les départements savoyards, 
1940-1965»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-de-gaulle-et-les-departements-savoyards-1940-1965

Visites guidées de l’exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée « Et au milieu coule la 
Sienne »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
au-milieu-coule-la-sienne-avec-philippe-clairay-directeur-des-
musees-et-du-patrimoine

Visite guidée « Et au milieu coule la Sienne » avec 
Philippe Clairay, directeur des musées et du 
patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque de rue - Place des Costils, bords de 
Sienne, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny
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Présentation du missel de la Chapelle 
Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
missel-de-la-chapelle-sainte-catherine_450853

Cet ouvrage, daté de 1409, est le plus ancien et 
précieux du fonds de la médiathèque. Il a été 
découvert par un bibliothécaire de la médiathèque 
municipale Paul Éluard. Venez découvrir ses 
secrets !

19 et 20 septembre 2020

@ Micro-Folie Vierzon - Place Jacques-Brel, 18100 
Vierzon

Visite surprise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
surprise_524358

Laissez-vous surprendre par un parcours urbain 
plein de surprises !

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Ernest Cauvin, 80000 Amiens - Rue Ernest 
Cauvin

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54019_fr-Visite-
surprise-.aspx

Annulé | Concert Jeunes Talents du 
Conservatoire de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jeunes-
talents-du-conservatoire-de-nice_40682

Concert alto-piano avec Paula Giordanengo et 
Tamara Durand, altos, et Sylvie Gasquet, piano

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ L'Artistique - 27 boulevard Dubouchage 06000 
Nice

Visite guidée sur l'histoire du palais 
épiscopal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_580541

Découvrez l'histoire de ce bâtiment au cours d'une 
visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-
contemporaine_497642

avec Morgane Floch.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h45, 
15h30

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-alsaciennes_850165

Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, 
lavandières ou encore enseignantes, les femmes 
alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur 
leurs pas et ensemble découvrons notre 
matrimoine !

18 - 20 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/osez-le-
feminisme/evenements/les-journees-du-matrimoine-
avec-olf-67

Visite dansée à La Commanderie des 
Templiers de La Villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dansee-a-la-
commanderie-des-templiers-de-la-villedieu

Echo au discours de la conférencière, faisant le lien 
de manière ludique ou abstraite entre ces éléments 
« oraux » et les lieux visités, les danseurs agiront  
pour éclairer cette visite

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visite virtuelle des coulisses de la gare !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-la-gare-bordeaux-saint-jean

Visitez les coulisses de la gare Bordeaux Saint-
Jean. L'occasion de redécouvrir un des joyaux du 
patrimoine architectural de la ville, situé au cœur 
d'un quartier en pleine évolution !

19 et 20 septembre 2020

@ Gare SNCF de Bordeaux-Saint-Jean - Rue 
Charles Domercq, 33800 Bordeaux

http://patrmoine.sncf.com
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Annulé | Parcours accompagné destiné 
au jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
accompagne-destine-au-jeune-public

Exposition "Derrière les murailles" et visite du site

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

Duo violoncelle et piano à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-violoncelle-et-
piano

Moment musical donné par Timothée Bohr et Jean-
Sébastien Grunfelder

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Visite guidée de la chapelle du Carmel.
https://openagenda.com/jep-2020/events/628122

Une visite guidée d'environ 45 minutes vous fera 
découvrir cette construction à travers ses divers 
centres d'intérêt...elle pourra être suivie d'un 
échange libre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Quels regards permet la paléontologie 
dans notre société moderne ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/quels-regards-permet-
la-paleontologie-dans-notre-societe-moderne

À l’occasion d’une visite guidée du parcours 
Sciences de la Terre, il sera évoqué comment la 
paléontologie reconstitue le passé mais aussi 
comment elle alimente nos regards sur l’actualité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite du toit du Palais de la Porte Dorée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-toit-du-
palais-de-la-porte-doree-journees-europeennes-du-patrimoine

Pour les Journées européennes du patrimoine 
2020, le Palais de la Porte Dorée ouvre 
exceptionnellement son toit aux visiteurs !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Annulé | Dans les coulisses des 
Archives nationales d'outre-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-
des-archives-nationales-doutre-mer_591304

Découvrez les coulisses des Archives nationales 
d'outre-mer

19 et 20 septembre 2020

@ Archives nationales d'outre-mer - 29 chemin du 
Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-foy-
demeure-de-la-belle-inconnue_141353

Visite guidée de la plus ancienne église de 
Sélestat. Cet édifice du 12ème siècle a connu de 
nombreuses péripéties aux 17ème, 18ème et 
19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Les restaurations de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
restaurations-de-la-collegiale-saint-ours

Visite guidée pour tout savoir sur les restaurations 
de ce monument exceptionnel en suivant les 
explications de l’architecte en charge du chantier.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches
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Visite du camp - nouvelle formule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nouvelle-formule

L’Office de Tourisme vous propose un nouveau 
concept, la visite murmure. Venez la découvrir !

19 et 20 septembre 2020

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

Chapelle Notre Dame des Flots : aubade 
par le luthiste Jean-Pierre Vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
des-flots-aubade-par-le-luthiste-jean-pierre-vignes

Aubade par le luthiste Jean-Pierre Vignes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Notre Dame des Flots - 24 rue Charles 
Alexandre Lesueur, 76310 Sainte-Adresse

Annulé | Carte blanche musicale à la 
piscine de Bègles !
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-blanche-
musicale-a-la-piscine-de-begles-avec-las-hermanas-caronni-
and-ceiba

Accompagnées de la chorale afro-cubaine IRAWO, 
Las Hermanas Carroni et Ceïba vous convient à 
une balade musicale au sein des « bains douches 
», l’emblème art déco de la Ville !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Piscine Les Bains - 14 rue Carnot, 33130 Bègles

Parcours théâtralisé - Ruse et rébellion
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-theatralise-
ruse-et-rebellion

Deux allégories Ruse et Rébellion conduisent le 
public à la rencontre de cinq grandes femmes du 
passé, de Marie de Gournay, aux prises avec les 
académiciens, à la peintresse Paula Modersohn.

19 et 20 septembre 2020

@ Statue du marquis de Condorcet - 15 quai de 
conti 75006 Paris

Visite guidée de l'église Saint-Samson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-samson

Visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Samson - 50530 Angey

Annulé | Visite exploration Bestiaire et 
Botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-
bestiaire-et-botanique

Visite exploration Bestiaire et Botanique par Mme 
Bossuyt

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église du Sacré-Cœur - Boulevard Gambetta - 
59200 Tourcoing

Visite du camp - visite classique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-camp-visite-
classique

L’Office du Tourisme vous invite à son 
incontournable visite guidée des différents quartiers 
du bagne du Camp de la Transportation, de la cour 
principale à la réclusion

19 et 20 septembre 2020

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

ANNULE - ANNEE DE LA BD : 
ATELIERS JEUNESSE MENÉS PAR DES 
DESSINATEURS ET DESSINATRICES
https://openagenda.com/jep-2020/events/comic-jahr-
jugendworkshops-von-karikaturisten-und-karikaturisten

2 ateliers jeunesse auront lieu par jour et par site 
de la DRAC; soit au total 4 ateliers jeunesse sur le 
temps du week-end à Lyon et à Clermont-Ferrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand
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Visite guidée de l'exposition 6.24 du 
collectif instHavre au sein des îlots v40 
et v41, immeubles ISAI d'Auguste Perret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-624-du-collectif-insthavre-au-sein-des-ilots-v40-et-
v41-immeubles-isai-dauguste-perret

Visite guidée de l'exposition 6.24 du Collectif 
instHavre au sein des îlots v40 et v41 dans les rues 
piétonnes du Havre, dans la cadre des 15 ans de 
l'inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Îlots V40 & V41 (ISAI-ICE) - Place Perret, 76600 
Le Havre

Découverte de la Chapelle N-D de Parizet
https://openagenda.com/jep-2020/events/797910

visites commentées de l'ensemble du site et de La 
Tour-sans-Venin

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Parizet - rue de La 
Tour-sans-Venin 38170 Seyssinet-Pariset

Présentation commentée de la Rampe 
des Grottes, organisées par la ville en 
partenariat avec l’OTI
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
commentee-de-la-rampe-des-grottes-organisees-par-la-ville-en-
partenariat-avec-loti

Découvertes et balades culturelles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Rampe des Grottes - 18 rue Thiers 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Balade contée dans l'univers des 
costumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-dnas-
lunivers-des-costumes

Anne Hengy vous invite à une balade contée à 
travers la ville, dans un décor propice à l'imaginaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Maison de Privas - 1, rue du couvent, 07000 
Privas

Visite guidée - Exposition "Passé à la 
loupe" en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-passe-a-la-loupe-en-famille

Visite famille de l’exposition « Passé à la loupe »

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Annecy - 1, Place du Château, 74000 
Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
conference

Profitez d'une visite guidée et assistez à une 
conférence donnée par Frédéric Didier, architecte 
en chef des Monuments historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Purnon - 8 rue du Moulin Bigeard, 
86420 Verrue

Construire à pan de bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/construire-a-pan-de-
bois

Visite-atelier pour comprendre comment ça tient !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Annulé | A la découverte de 
l'architecture scolaire, école Calmette
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-des-
lieux-dapprentissage_988558

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ École primaire publique Dr Calmette - 7 avenue 
Jean Marie Bécel, 56000, Vannes
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Présentation en patois de l'histoire du 
château et de la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-en-
patois-de-lhistoire-du-chateau-et-de-la-commune-de-labastide-
marnac

Une histoire en patois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Château - le bourg, 46090 Labastide-Marnhac

visite guidée lieux historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lieux-
historiques

Visite guidée et commentée par un guide 
conférencier militaire de la chambre BONAPARTE 
et de la salle d'honneur du 511RT les  19 et 20/09. 
Conférence sur la création des "Cazernes" le 20/09.

19 et 20 septembre 2020

@ Chambre Bonaparte - Salle d'honneur - 21130 
AUXONNE, 511 Régiment du Train - Quartier 
Bonaparte

Visite du Chateau Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
saint-georges

Visite guidée du chateau du célèbre parfumeur 
Léon CHIRIS

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Chateau Saint-Georges - 15 avenue Francis de 
Croisset, 06520 Grasse

Circuit guidé en car
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-guidee-en-car

Apprendre, se former, se cultiver, hier et 
aujourd'hui, à Neuilly

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

https://www.neuillysurseine.fr/journees-
patrimoine-2020

Annulé | Conférence par Roland May
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-par-
roland-may

« De la conservation du patrimoine à l'éducation au 
patrimoine il n’y a qu’un pas »

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ MUSEE DE L'EMPERI - Montée du puech

Atelier « Histoire de mon école »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-histoire-de-
mon-ecole

Initiation aux recherches sur l'histoire de l'éducation 
dans le Gers.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-poligny

Poligny : capitale du Comté

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Poligny et Comté de 
Grimont - 20 Place des Déportés, 39800 Poligny

Collégiale Saint-Riquier de Douriez, 
journée festive et découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-saint-
riquier-de-douriez-journee-festive-et-decouverte

Visite de la collégiale Saint-Riquier de Douriez avec 
Eric Barriol, Architecte du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Riquier, place du Chapitre, 
Douriez - Place du chapitre, Douriez
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Salagon, jardins d'histoires, jardins de 
sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/salagon-jardins-
dhistoires-jardins-de-sens

De leurs voyages à leurs usages, découvrez des 
histoires de plantes venues du monde entier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée et commentée du parc 
botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-du-parc-botanique

Parc botanique d'inspiration anglaise

18 - 20 septembre 2020

@ Reflets de jardin - 6 rue Saint Roch - 62127 
Penin

Circuit commentée "Des croix de village 
aux croix de chemin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-des-croix-de-village-aux-croix-de-chemin

Promenade dans Saint-Bonnet, d'une croix à l'autre.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand de l'Association Saint-Bonnet-du-Gard 
Passion Patrimoine - Place de la Fontaine, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Spectacle théâtral  : « Deux jours chez 
ma tante » de Stéphane Guérin avec 
Sophie Duez et Raphaëline Goupilleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-
deux-jours-chez-ma-tante-de-stephane-guerin-avec-sophie-
duez-et-raphaeline-goupilleau

Spectacle à 15h et 17h le samedi et à 15h le 
dimanche

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du château de Montherlant - 1 route de 
Gournay 60790 Montherlant

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-contes-
mediterraneens-pour-petits-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Orgue en Bocage : deux instruments 
Anglais
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-en-bocage-
deux-instruments-anglais

Partez à la découverte des orgues en Bocage !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de Saint-Aubin-de-Baubigné - Bourg, 
79300 Saint-Aubin-du-Plain

Conférence « Les naufrages à Saint-
Palais-sur-Mer au XVIIe et XVIIIe siècle »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
naufrages-a-saint-palais-sur-mer-au-xviie-et-xviiie-siecle

Assistée à la conférence donnée par Jacques 
Peret, professeur émérite d’histoire moderne à 
l’université de Poitiers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle Michel Legrand, immeuble Le Spot - Rue 
du Logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Visite guidée  "De la fibre au vêtement, 
l'évolution d'un territoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fibre-au-vetement-levolution-dun-territoire

Visite de l'ancienne blanchisserie et du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

page 1874 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/salagon-jardins-dhistoires-jardins-de-sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/salagon-jardins-dhistoires-jardins-de-sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-commentee-du-parc-botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-commentee-du-parc-botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-commentee-des-croix-de-village-aux-croix-de-chemin
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-commentee-des-croix-de-village-aux-croix-de-chemin
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-deux-jours-chez-ma-tante-de-stephane-guerin-avec-sophie-duez-et-raphaeline-goupilleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-deux-jours-chez-ma-tante-de-stephane-guerin-avec-sophie-duez-et-raphaeline-goupilleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-theatral-deux-jours-chez-ma-tante-de-stephane-guerin-avec-sophie-duez-et-raphaeline-goupilleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-contes-mediterraneens-pour-petits-et-grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-contes-mediterraneens-pour-petits-et-grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-en-bocage-deux-instruments-anglais
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-en-bocage-deux-instruments-anglais
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-naufrages-a-saint-palais-sur-mer-au-xviie-et-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-naufrages-a-saint-palais-sur-mer-au-xviie-et-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-fibre-au-vetement-levolution-dun-territoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-fibre-au-vetement-levolution-dun-territoire


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite du château et sa cuisine romane.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-montfan

Historique des différents seigneurs qui l'ont occupé 
et commentaires de faits marquants.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montfan - 15, rue des remparts, 
03500 Louchy-Montfand, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
textile-de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron

Visite guidée du Mémorial de la 
Résistance et de la Déportation de la 
Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
memorial-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-la-
loire_57429

Visites guidées du Mémorial de la Résistance et de 
la Déportation de la Loire par les bénévoles

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de la Résistance et de la Déportation 
de la Loire - 9 rue du Théâtre 42000 Saint-Etienne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_680281

: Le 11e art à l’assaut de l’actualité. Apprendre et 
transmettre l’Histoire au travers du dessin de presse

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite de l'église et conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-
conference

Visite de l'église et conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-des-Victoires - 12 route de 
Liers 91220 Le Plessis-Pâté

Annulé | Visite du Théâtre de l'Idéal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-de-
lideal

Les coulisses du Théâtre

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de l'Idéal - 19 rue des Champs 59200 
Tourcoing

Visite guidée de l'exposition "Blanc-
Seing"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-blanc-
seing

L'exposition a lieu dans le cadre de Normandie 
Impressioniste, autour de la thématique de la 
couleur. Le Munaé représente la couleur blanche.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

"Sur les traces de l’ancien couvent des 
Ursulines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
traces-de-lancien-couvent-des-ursulines

Remontez le temps à l’époque où la place de 
Verdun était un jardin et l’église Saint-Antoine une 
partie du couvent des Ursulines.

19 et 20 septembre 2020

@ Église et galerie Saint-Antoine - Place de 
Mazerolle 37600 Loches
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Visite guidée de la cité historique de 
Lescar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-historique-de-lescar

Profitez d'une visite guidée de la cité historique à 
travers ses monuments et ses collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité historique de Lescar - Bourg, 64230 Lescar

Eglise Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
louis_290173

Etat des lieux et enjeux de la restauration

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Louis - Place Napoléon 85000 La 
Roche-sur-Yon

Conférence débat : Présentation et mise 
en place du label "église verte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-debat-
presentation-et-mise-en-place-du-label-eglise-verte

Conférence débat : Présentation et mise en place 
du label "Église verte"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 1 place de 
l’Église 93500 Pantin

Visite contée au jardin des plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-au-
jardin-des-plantes

Secrets de jardin : visite contée pour les amateurs 
de botanique et de belles histoires, par une 
conteuse et une guide conférencière.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin des plantes - 114 ter avenue des Martyrs 
de la Résistance, 76000 Rouen

http://weezevent.com/secrets-de-jardin

Visite-projection "L’exode à hauteur 
d’enfants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-projection-
lexode-a-hauteur-denfants

Projection de l’épisode 3 de la série animée Les 
grandes Grandes Vacances et visite guidée de 
l’exposition 1940 : Les Parisiens dans l’exode.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Visite commentée du Christ expirant 
d'Auguste Préault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
christ-expirant-dauguste-preault

La Ville de Paris vous invite à découvrir les chefs-
d'œuvre des sculptures religieuses. Une 
conférencière vous présentera le Christ expirant 
par Auguste Préault à l'église Saint-Gervais-Saint-
Protais.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Visite guidée dans Annecy - 
Architecture scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
annecy-architecture-scolaire

L’architecture scolaire à Annecy

18 et 20 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres_44245

Hôpital des esclaves / cuisine de l'époque / 
Chapelle Pointue

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts
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Visite guidée "Les coulisses de la 
cathédrale de Rieux-Volvestre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/620768

Une visite privée, insolite et exceptionnelle des 
coulisses de la cathédrale de Rieux-Volvestre.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place Monseigneur 
de Lastic, 31310 Rieux-Volvestre

Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
remparts_802675

Venez déambuler sur les remparts de la citadelle 
de Montmédy et découvrir leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Annulé | Découverte de la tour de la 
Fautea
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-tour-
de-la-fautea

Dans un cadre magnifique venez découvrir notre 
richesse naturelle, mais aussi nos bâtis culturels et 
emblématiques de notre Corse

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Tour de Fautea - zonza plage fautea

Balade à Bayel, cité du Cristal
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-verriere-a-
bayel-cite-du-cristal-visite-historique

Balade Verrière : visite commentée des lieux dans 
Bayel en lien avec la Cristallerie Royale de 
Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite - Découverte du campus Curie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
campus-curie_624005

Des Gallo-Romains au campus d’enseignement et 
de recherche. Visite commentée d’une heure 
accompagnée de la riche iconographie de 
PARCOURS DES SCIENCES.

19 et 20 septembre 2020

@ Campus Curie - 11 rue Pierre et Marie Curie 
75005 Paris

Visite guidée avec lecture de textes 
antiques : l’apprentissage dans 
l’Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
avec-lecture-de-textes-antiques-lapprentissage-dans-lantiquite

De l'éphébie à l'apprentissage de la navigation, une 
visite immergée dans l'Antiquité sur le thème de 
l'éducation, entre textes antiques et mobilier 
archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Animation Jeune public "La roulotte de 
la Préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-roulotte-de-la-
prehistoire

Plongez-vous dans la Préhistoire en famille et de 
façon ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Cultiver autrement : de la musique pour 
faire pousser les plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/cultiver-autrement-de-
la-musique-pour-faire-pousser-les-plantes

Penser l'agriculture de demain, découvrir des 
pratiques innovantes qui interrogent notre rapport à 
l'environnement…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-l-
eglise_326118

Ouverture de l'église et présentation simple de son 
histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Agnan-sur-Erre - Saint-Agnan-
sur-Erre, 61340 Val-au-Perche

Manoir Le Parc Vieil
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-le-parc-
vieil_167519

Visite guidée des extérieurs et jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Parc-Vieil - Lieu dit Parc Vieil 89350 
Champignelles

Visite : Les traditions bourguignonnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-les-traditions-bourguignonnes

Découvrez la dimension culturelle de la Bourgogne 
viticole !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Chasse au Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_117115

Découverte du village de Rives pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Rives - Quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains

L'art investit la chapelle Sainte-Suzanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-investit-les-
chapelles-exposition-chapelle-ste-suzanne

Exposition de dessins à l'encre de chine

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Suzanne - Sérent - Tréviet, 
56460, Sérent

Visite : Abesse au naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/abesse-au-naturel

Arpentez une partie des 243 hectares du site 
d'Abesse à la découverte de son patrimoine naturel 
sans pareil : tourbières, landes humides, 
plataneraie, plantes rares…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ forge d'Abesse - Abesse, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax

À la découverte de l'église de Domeyrot
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-domeyrot_498101

Profitez de visites guidées de l'église pour 
découvrir son histoire et ses vitraux en tapisserie 
d'Aubusson.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martial et Saint-Denis - 2 Rue du 
Soleil Levant, 23140 Domeyrot

Découverte de l'église et du presbytère 
et cuisson de pain dans le four banal
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-pain-dans-le-
four-banal

Visitez l'église, découvrez le presbytère et assistez 
à la cuisson du pain dans le four banal. Admirez 
aussi les voitures de collection qui seront exposées 
à proximité de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église et four banal - Le Bourg, 24480 Urval
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Parcours patrimonial industriel guidé 
des 4 sites de Pantin
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-guide-des-4-
sites-industriels-de-pantin

Parcours patrimonial industriel mené par une guide-
conférencière pour découvrir les 4 lieux industriels 
ouverts exceptionnellement à Pantin

19 et 20 septembre 2020

@ La Folie - 52 rue Charles-Auray  93500 Pantin

https://exploreparis.com/fr/3282-parcours-
patrimoine-industriel-a-pantin-journees-du-
patrimoine.html

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-visites

Visite conduite par les membres de l'association

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Saint-Gervais - Place Saint Gervais, 
50300 Avranches

Présentation d'un moteur-canon 
Hispano Suiza de la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-moteur-canon-
hispano-suiza-de-la-grande-guerre-presentation

Le musée des Armes a reçu en dépôt une pièce 
exceptionnelle datant de 1918. Il s'agit d'un moteur 
d'avion datant de 1918 fabriqué par la firme 
Hispano-Suiza. Venez l'admirer !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Mise en espace - La mélodie sans les 
paroles
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-espace-la-
melodie-sans-les-paroles

Lecture théâtralisée retraçant le parcours de la 
poétesse américaine Emily Dickinson, menée par 
ses idées révolutionnaires dans un monde où 
aucune place n’était laissée aux femmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre de la Reine Blanche - 2 bis passage 
ruelle 75018 Paris

ANNULEE // Visite guidée le Bourg 
historique de Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-bourg-
historique-de-saint-etienne_437497

Visite guidée du bourg historique par Saint-Etienne 
Ville d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Grand'Église de Saint-Étienne - Place Boivin, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Visite guidée du Château d'Aulnois-sur-
Seille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-daulnois-sur-seille_130175

Construit au Moyen Âge, le château d'Aulnois n'a 
cessé d'être agrandi et modifié au fil des siècles par 
ses différentes familles propriétaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite-promenade architecturale de la 
Plaine Monceau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-promenade-
architecturale-de-la-plaine-monceau_924011

Pour célébrer les Journées européennes du 
Patrimoine 2020, partez à la découverte d’un 
patrimoine architectural de la Plaine Monceau.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée national Jean-Jacques-Henner - 43 
avenue de Villiers 75017 Paris

Une parenthèse baroque : visite de 
l'église en musique et lectures.
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-musique-et-
patrimoines-decouvrez-leglise-baroque-sous-un-autre-angle

Dans un univers baroque, textes, musiques et 
lectures seront proposés par une guide-
conférencière du Pays d'art et d'histoire des Hautes 
vallées de Savoie et une violoncelliste.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise paroissiale - 73270 Villard-sur-Doron
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Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-pomelle

Venez découvrir le moulin à eau, patrimoine 
meunier de l'Aude.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Pomelle - Pont 11400 Villeneuve-la-
Comptal

Annulé | Journées européennes du 
Patrimoine - Rencontres théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-rencontres-theatralisees

A 11h et à 14h30 : Rencontres théâtralisées en 
extérieur sur les thèmes des Contes et légendes, 
du Patrimoine et des Traditions dont le fameux 
Vincuit, par les comédiens de la Cie M le Mot Dit.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de la Forêt - 1210 Route de la Ferme de 
la Forêt 01560 Courtes

La collection du Palais-Musée vue par le 
Conservateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collection-du-palais-
musee-vue-par-le-conservateur

Visite flash et coups de cœur du Conservateur au 
Parcours d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Conférence sur l'histoire de l'hôpital à 
Evreux
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-lhopital-a-
evreux

Conférence de Solange Krnel et Janick Launay, 
sous l’égide de la Société libre de l’Eure sur 
l’hôpital à Evreux à travers les âges

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque-médiathèque - Square Georges 
Brassens, 27000 Évreux

Le petit musée numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-musee-
numerique

Chronologie de L’étrange histoire de Furçy 
Madeleine (1786-1856)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Découverte de l'île de Fédrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lile-de-
fedrun_717291

Visite guidée Ile était une fois Fédrun

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ile de Fédrun 44720 Saint-Joachim - 214 rue du 
chef de l'île 44720 Saint-Joachim

Visite chambre Bonaparte et salle 
d'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chambre-
bonaparte-et-salle-dhonneur

Visite chambre Bonaparte et salle d'honneur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chambre Bonaparte - Salle d'honneur - 21130 
AUXONNE, 511 Régiment du Train - Quartier 
Bonaparte

ACTIVITÉ POUR TOUS : LA DICTÉE DE 
VICTOR HUGO
https://openagenda.com/jep-2020/events/activite-pour-tous-la-
dictee-de-victor-hugo

ACTIVITÉ POUR TOUS : LA DICTÉE DE VICTOR 
HUGO

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer
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Projection du film "Jardin Sauvage" au 
musée de la Distillerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
jardin-sauvage-au-musee-de-la-distillerie

Projection du film " Jardin Sauvage" de Sylvain et 
Marie-Anne Lefebvre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la Distillerie - 04330 Barrême

Annulé | La Peste de 1720 à Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-peste-de-1720-a-
marseille

Dans le cadre du Tricentenaire de la Peste de 1720 
à Marseille, visite guidée évocation des hauts lieux 
l’épidémie

19 et 20 septembre 2020

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

http://marseilleexperience.com

Conférence sur le peintre Dagnan-
Bouveret
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
peintre-dagnan-bouveret

A l'occasion de la redécouverte d'un de ses 
tableaux à Bagneux, Brice Leibundgut nous 
présentera ce peintre du 19e siècle, trop méconnu

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Louis-Aragon - 2 avenue Gabriel-
Péri 92220 Bagneux

Démonstration et mini atelier 
d’expérimentation
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-mini-
atelier-dexperimentation

Éducation et apprentissages antiques, les origines 
de l’écriture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Visite-atelier en famille : mission 
conservation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-en-
famille-mission-conservation

Atelier pour les enfants à partir de 8 ans

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

https://www.museedelagrandeguerre.eu/

Lectures d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-dantan

Lectures d'antan par Marie-Laure Viart, guide 
conférencière.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Spectacle équestre « Il était une fois les 
Grandes Écuries ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-equestre-il-
etait-une-fois-les-grandes-ecuries

Les cavalières des Grandes Écuries proposent une 
nouvelle version revisitée de ce spectacle-
événement ! Humour et dressage seront au rendez-
vous pour narrer 300 ans d’histoire équestre.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

https://billetterie.domainedechantilly.com/fr-FR/
produits-spectacles?famille=1419658308100300005

Concert "Adieu mes très belles" et 
présentation de l'histoire de la Chapelle 
des Calvairiennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-adieu-mes-
tres-belles-et-presentation-de-lhistoire-de-la-chapelle-des-
calvairiennes

Concert du trio "Adieu mes très belles" et 
présentation de l'intérêt patrimonial de la chapelle 
des Calvairiennes par un guide-conférencier du 
Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La chapelle des Calvairiennes - 21 rue Guyard 
de la Fossé 53100 Mayenne
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Visite « éclair » de la place Broglie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
place-broglie

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Broglie - Place Broglie, 67000 Strasbourg

Annulé | Visite-atelier "Martigues 
autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-jeune-
public-martigues-autrefois

Pour les plus jeunes, visite agrémentée d’un jeu de 
repérage des sites patrimoniaux sur la carte au sol, 
suivi d’un atelier de dessin, pour imaginer la ville 
autrefois, à l’aide d’images d’archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de l'Histoire - Rond-Point de l'Hôtel de 
ville 13500 Martigues, Bouches-du-Rhone

Prison panoptique
https://openagenda.com/jep-2020/events/prison-panoptique

Visite flash de l'ancienne prison d'Autun !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison cellulaire d'Autun - Place Saint 
Louis 71400 Autun

L’électricité statique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lelectricite-
statique_36271

L’électricité statique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite libre du Muséum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
museum_148125

Visite libre des expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis

Annulé | Balade commentée "L’Histoire 
et les histoires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
lhistoire-et-les-histoires

Balade dans le Centre Bourg Est

19 et 20 septembre 2020

@ Le Bourg - bouvron

Visite commentée "La Sculpture dans 
Nemours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
autour-de-sanson

Parcours autour de la sculpture dans Nemours

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Crée ton univers forain
https://openagenda.com/jep-2020/events/cree-ton-univers-
forain

Réalise ton propre paysage forain en utilisant 
différentes techniques artistiques (papier crépon, 
pastels...). Lance-toi dans une course contre la 
montre haute en couleurs !

19 et 20 septembre 2020

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

page 1882 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-place-broglie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-place-broglie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-jeune-public-martigues-autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-jeune-public-martigues-autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/prison-panoptique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lelectricite-statique_36271
https://openagenda.com/jep-2020/events/lelectricite-statique_36271
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-museum_148125
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-museum_148125
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-lhistoire-et-les-histoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-lhistoire-et-les-histoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-autour-de-sanson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-autour-de-sanson
https://openagenda.com/jep-2020/events/cree-ton-univers-forain
https://openagenda.com/jep-2020/events/cree-ton-univers-forain


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du coeur historique 
d'Orange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-dorange

Découverte du coeur de ville historique avec un 
guide conférencier, de la romanité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 5 cours Aristide Briand 
84100 Orange

Annulé | Performance Irma Blank
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-irma-
blank-avec-lestba-et-le-pesmd

Dans les espaces de l’exposition "BLANK", les 
étudiants de l’éstba et du PESMD réactivent les 
performances "Trascrizioni", "Hdjt Ljr" et "Concerto 
scritturale" d’Irma Blank.

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

"Espaces"
https://openagenda.com/jep-2020/events/espaces

Visite guidée par l'artiste de l'exposition "Espaces".

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Bleus - Place Salengro, 
11100 Narbonne

Les arbres voyageurs s'arrêtent à 
Romans
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-arbres-voyageurs-
sarretent-a-romans_197478

Depuis longtemps, les Romanais se sont intéressés 
aux arbres exotiques qu’ils ont plantés dans leur 
jardin, sur les places, le long des rues. Découvrez 
ainsi plus d’une douzaine d’espèces.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Gare de Romans-sur-Isère - Place Carnot, 
26100 Romans-sur-Isère

Chasse au trésor au Musée de la 
Préhistoire du Vercors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-au-
musee-de-la-prehistoire-du-vercors

Essayez de retrouver le coffre au trésor du Musée !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la préhistoire du Vercors - Parc 
naturel régional du Vercors, L'hale, 26420 Vassieux-
en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/
evenements

Journée du Patrimoine Visites guidées 
au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
«Perspectives, quand le mur s’habille 
d’architecture» et «Le Papier peint au fil des 
saisons»

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

https://sorties.jds.fr/journees-du-patrimoine-
rixheim-73145_A?fbe=46

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_92781

La ferme du Ségala où naquit l'écrivain Jean 
Boudou a été entièrement scénographiée par un 
collectif d'artistes. Le visiteur y fait une promenade 
émouvante, facétieuse dans l’œuvre du grand 
écrivain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Visites guidées de la Bibliothèque de la 
Cité internationale de la tapisserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-bibliotheque-de-la-cite-internationale-de-la-tapisserie

Visites commentées de la bibliothèque de la Cité 
internationale de la tapisserie, riche de 19 000 
imprimés, centre de référence sur la tapisserie 
creusoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson
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Annulé | Visite commentée de 
l'exposition "Terre ! Escales mythiques 
en Médirerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseillaises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-terre-escales-mythiques-en-medirerranee-tresors-
de-la-bnf-et-collections-marseillaises

Visite commentée de l'exposition "Terre ! Escales 
mythiques en Médirerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseillaises"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée de l'Église d'Hermaville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dhermaville

Hermaville est labellisé "Village Patrimoine" du 
pays d'Artois. Une église remarquable du XVIIIème 
siècle à flèche à crochets avec possibilité de 
monter à l'étage.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue de l'église - 62690 
Hermaville

Visite guidée des trésors méconnus de 
l'église de Saint-Pierre de Cernières
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-meconnus-de-
leglise-de-saint-pierre-de-cernieres

Découverte du patrimoine d'un village de la vallée 
de la Charentonne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise de Saint-Pierre de Cernières - 27390 
Saint-Pierre-de-Cernières

Visite commentée de l'église de Jouancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-jouancy

Église datant du 15ème siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Le Mans au temps des chevaliers - 
Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mans-au-temps-
des-chevaliers-visite-commentee

Plongez dans le monde médiéval pour découvrir la 
vie quotidienne des chevaliers et habitants du 
Maine au travers des collections du musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

ANNULE - Parcours Auguste Bossu
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-auguste-
bossu

Parcours Auguste Bossu, au départ de l'Hôtel de 
Villeneuve (11, rue Gambetta, 42000, Saint-
Étienne) à 14h00. Ce circuit à travers le centre-ville 
permettra de connaître ce grand architecte 
méconnu.

19 et 20 septembre 2020

@ Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne - 11, rue 
Gambetta 42000 Saint-Étienne

Café des sciences au Jardin Camifolia
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-des-sciences-au-
jardin-camifolia

Thème : "Des petites bêtes dans nos assiettes ?"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Balade commentée du village de Noyers-
sur-Serein
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
du-village-de-noyers-sur-serein

Baladez-vous dans ce charmant village médiéval !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein - 12 
place de l'Hôtel de Ville, 89310 Noyers-sur-Serein
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Visite guidée : un port, des huîtres et 
une île: une histoire courseullaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-port-
des-huitres-et-une-ile-une-histoire-courseullaise_911781

Visite guidée sur l'histoire du port de Courseulles, 
de l'Île de Plaisance et de l'ostréiculture 
courseullaise. Durée: 1h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Quai Ouest, face à l'hôtel-
restaurant au P'tit Mousse, 14470 Courseulles-sur-
mer

Balade contée dans la ville historique 
par « Les Tisseurs de contes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-par-
les-tisseurs-de-contes

Dans un esprit de partage et de convivialité, les 
Tisseurs de Contes vous invitent à redécouvrir la 
tradition orale des contes, vecteur de sagesse et 
d’un fort imaginaire collectif.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Projection du documentaire "Royan 14 
ans de festival"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-
documentaire-royan-14-ans-de-festival

Le Musée propose hors ses murs, en partenariat 
avec le cinéma le Lido, un hommage au Festival 
International d’Art Contemporain dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine et du thème 
2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Cinema Le Lido - Place de la Gare, 17200 Royan

Visite guidée de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
collegiale_598858

Laissez-vous conter l’histoire de la Collégiale Saint-
Martin, bâtiment emblématique de Montmorency

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Sensibilisation au métier d'apiculteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/sensibilisation-au-
metier-dapiculteur

Pour la première fois, venez découvrir les ruches 
situés dans le parc Aurélien.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Aurélien - Avenue du Général Calliès 
83600 Fréjus

Balade urbaine : la cité-jardins de 
Suresnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-la-cite-
jardins-de-suresnes

Venez profiter de la douceur de la cité-jardins créée 
par Henri Sellier au début du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit "Cité-jardin de Suresnes" - Rendez-vous 
place Jean-Jaurès 92150 Suresnes

Découverte des roches et paysages à la 
Maison de la Géologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
roches-et-paysages-a-la-maison-de-la-geologie

cFaire restituer aux roches et paysages les 
messages qu’ils ont enregistré. La Maison de la 
Géologie et du Géoparc vous propose de découvrir 
ou de redécouvrir l'histoire des roches et des 
paysages.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - Clos du 
Vas 05100 Puy-Saint-André

Nout Tradition Not demain
https://openagenda.com/jep-2020/events/nout-traditons-not-
demain

Notre monde change ! Les regards se tournent vers 
l'avenir mais demain ne se fera pas sans la 
reconnaissance de notre passé et de nos traditions. 
Venez les découvrir à cette occasion au Vieux 
Domaine

18 et 20 septembre 2020

@ Le Vieux domaine - 76 chemin recherchant
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Visite lecture "A chacun sa guerre, 
expériences vécues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lecture-a-
chacun-sa-guerre-experiences-vecues

Regards portés par les contemporains d’une 
époque qui ont été les acteurs involontaires ou 
engagés, les témoignages écrits sont des trésors 
inestimables, transmis pour apprendre de la vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Lecture musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
musicale_583909

Laissez-vous conter le Moyen Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Parc de l'Abbaye - 4 rue de l'Abbaye 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Visite guidée "Venez découvrir la Grotte 
de Niaux !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-la-
grotte-de-niaux_610913

Vivez l’expérience unique d’un mystérieux voyage 
au cœur de la préhistoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte de Niaux - D56, 09400 Niaux

https://sites-touristiques-ariege.oxygeno.fr/?
categorie=GN

Ateliers dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dessin

Animation de deux ateliers de dessin, les samedi et 
dimanche.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Causerie itinérante sur le site culturel 
d'Evaux-les-bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-itinerante-
sur-le-site-culturel-devaux-les-bains

Causerie itinérante sur le site culturel d'Evaux-les-
bains.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Place 
Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains

Annulé | Visite guidé - Balade à 
Cemenelum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-balade-a-
cemenelum

Venez découvrir en famille les vestiges de la cité 
antique de Cemenelum ainsi que les objets 
découverts sur le site et conservés dans le musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie de Nice / Cimiez - 160 
avenue des arènes. 06000 Nice

Visite commentée de l'église Saint-
Pierre Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-
saint-paul_406075

Visite de l'église où reposent l'Impératrice 
Joséphine et sa fille le reine Hortense

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Église 
92500 Rueil-Malmaison

Balade urbaine : L’école, une 
architecture dans la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-lecole-
une-architecture-dans-la-ville

Une balade urbaine inédite pour découvrir les 
écoles de Voiron, marqueurs architecturaux forts 
dans la ville mais aussi reflets de l’histoire sociale, 
politique et pédagogique de la société.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Maison des Associations - 2 place Stalingrad 
38500 Voiron
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Visite guidée : la vie quotidienne 
pendant la Seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-vie-
quotidienne-pendant-la-guerre

Cette visite guidée retrace le quotidien des 
Français pendant la Seconde guerre mondiale, 
marqué par les pénuries, le système D, la 
propagande et la censure.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45 
L'APPEL DE LA LIBERTÉ - Chemin du gouffre, 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

Les explorateurs de Vue Belle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-explorateurs-de-
vue-belle

Les étudiant.e.s du BTS Tourisme de Plateau 
Caillou vous proposent une médiation originale sur 
le patrimoine de Vue Belle.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine de Vue-Belle - rue du lycée, 
97422 la Saline-les-Hauts, Saint Paul

Atelier Pack Pack Gravure au Musée de 
Montélimar
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pack-pack-
gravure

L’auteur-illustratrice Catherine Chardonnay vous 
invite à découvrir une technique de gravure 
originale !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la ville - 19 rue Pierre Julien 26200 
Montélimar

LIBOURNE (33) :  Visites guidées du 
château de Sales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sales-a-libourne

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir le château au travers 
de visites guidées !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sales - 11 chemin de Sales, 33500 
Libourne

Visite insolite du patrimoine de Civaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-du-
patrimoine-de-civaux_712622

À travers des activités ludiques et sensorielles, 
venez découvrir le patrimoine de Civaux autrement 
et devenez acteur de votre visite et de vos 
émotions !

19 et 20 septembre 2020

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

Annulé | visite guidée du site antique 
d'Aleria
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
antique-dalexia

Découvrir le site antique d'Aleria en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Site antique d'Aleria - Hameau du Fort, 20270 
Aléria

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_491033

Visite sur l'histoire de la figue et dégustation.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la figue et du tourisme - Château de 
Girard, 30360 Vézénobres

Visite guidée de l'église Saint-Léonard 
de Chamvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-leonard-de-chamvres

Église dédiée à Saint-Léonard, à nef unique, avec 
des peintures murales non encore restaurées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Léonard de Chamvres - Rue de 
l'église 89300 Chamvres
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Collégiale Notre-Dame des anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/collegiale-notre-dame-
des-anges

Visite libre de la collégiale baroque Notre-Dame 
des anges

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Collégiale Notre-Dame-des-Anges - Place de la 
liberté 84800 L'Isle sur la Sorgue

Nomination d'un page du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/nomination-dun-page-
du-chateau

Nomination du deuxième page du château

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Hautsegur - 970, impasse de 
Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées de l'église Notre-Dame 
des Neiges (Alpe d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-notre-dame-des-neiges-alpe-dhuez

Mme Marie-Thérèse Cléau (association Notre-
Dame des Neiges) vous fera découvrir 
l'architecture si particulière de l'édifice ainsi que ses 
vitraux réalisés par l'artiste Arcabas.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame des Neiges - 77, chemin de 
la Chapelle - 38750 Alpe d'Huez

http://www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr/

Visite «flash» : Les glacis et l'abord des 
remparts.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-les-glacis-
et-labord-des-remparts

Visite guidée par M. Marc Lechien, directeur 
artistique, paysagiste et urbaniste au CAUE de la 
Haute-Marne (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement).

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Longe-Porte - Rue Longe-Porte, 52200 
Langres

Visite libre de l’exposition Nous et les 
autres -  Des préjugés au racisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-nous-et-les-autres-des-prejuges-au-racisme

Une exposition du Musée de l'Homme adaptée 
pour les Archives départementales

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

L'oiseau qui volait les couleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/loiseau-qui-volait-les-
couleurs

Conte d'Orient

19 et 20 septembre 2020

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Annulé | Visite-conférence « Chefs 
d'œuvre et curiosités »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
chefs-doeuvre-et-curiosites

Patrimoine culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visite interactive avec projection 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-interactive-3d

Plongez au cœur de l’histoire d’un bâtiment 
médiéval au destin exceptionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris
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Visite commentée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition_858038

Visite commentée de l'exposition Prismes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Escape game "Les Murs", dans 
l'ancienne prison d'Alet
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-les-
murs-dans-lancienne-prison-dalet

Escape game "Les Murs", dans l'ancienne prison 
du village médiéval, proposé par Stéphanie 
Buttegeg, guide touristique.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-cathédrale Notre-Dame - 10 Rue 
Nicolas Pavillon, 11580 Alet-les-Bains

Atelier parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-parents-
enfants_341170

Apprendre par la création Peintures 
méditerranéennes ; Atelier parents-enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Annulé | Parcours d'art urbain et 
découverte de la nouvelle fresque de 
Zoer
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dart-urbain-
et-decouverte-de-la-nouvelle-fresque-de-zoer

Partez en balade pour découvrir l’art urbain dans le 
quartier du Pile !

19 et 20 septembre 2020

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

Visite guidée "800 ans d'artisanat à 
Figeac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-800-ans-
dartisanat-a-figeac

Cette visite inédite, proposée dans le cadre du 
salon régional des métiers d'art, retrace l'histoire de 
l'artisanat dans la ville, les quartiers dédiés à ces 
activités et les évolutions de celles-ci.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-davioth

Découvrez "la basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Annulé | Visite commentée du jardin 
Fontana Rosa
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-fontana-rosa_622690

Arpentez les allées du Jardin des Romanciers en 
compagnie d'un guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Fontana Rosa - avenue Blasco-Ibanez 
06500 Menton

Visite guidée de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_153428

Présentation de l'église et de son exceptionnel 
cycle de vitraux qui retrace en image l'épopée de 
Jeanne d'Arc

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville
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Escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_295491

Résolvez les énigmes

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 14 rue Saint-
Antoine 71400 Autun

Visite guidée : Le tour du propriétaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
tour-du-proprietaire

Une découverte du Frac Normandie Caen sous 
l'angle de l'architecture : l'histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l'architecte Rudy Ricciotti, les 
différentes salles et l'exposition Un été indien

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite guidée " Découvrir les collections 
permanentes "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouvrir-les-collections-permanentes

Une conférencière vous raconte le combat de ceux 
qui se sont engagés au péril de leur vie pour la 
liberté et la République.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Visite guidée de l’exposition "Êtes-vous 
alsacien ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-etes-vous-alsacien

Suivez nos médiateurs pour découvrir l’exposition 
«Êtes-vous alsacien ? Sinn er elsasser ?» et 
découvrir 2000 ans d’histoire régionale, de 
l’Antiquité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de l'abbaye Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-philibert

Chef d'oeuvre de l'art roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Philibert - 2 place de l'Abbaye 
71700 Tournus

Visite guidée du Manoir de la Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-tour

Visite guidée et commentée de la demeure 
campagnarde où Jean-Jacques Rousseau fut 
accueilli en 1730.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Tour - 74230 Thônes

visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_177943

visite commentée (monuments, vitraux, orgue...)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame - 43 rue Berthelot 26000 
Valence

Démonstration d'allumage de feu 
comme à la préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dallumage-de-feu-comme-a-la-prehistoire

Venez assister à une démonstration d'allumage de 
feu comme à la préhistoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site des Menhirs de Monteneuf - Archéosite de 
Brocéliande - Site des Menhirs de Monteneuf, 
56380, Monteneuf

https://marketplace.awoo.fr//451
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Visite : Félix Ziem, peintre nomade, de 
Beaune à Venise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-15-minutes-1-
oeuvre-felix-ziem-peintre-nomade-de-beaune-a-venise

Venez admirer les toiles de Félix Ziem, peintre 
voyageur !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Annulé | Atelier du service éducatif et 
culturel du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-service-
educatif-et-culturel-du-musee

Présentation des différents outils pédagogiques par 
les médiateurs

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Découverte de la flore comestible
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
flore-comestible

Découverte de la flore comestible et dégustation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Mairie - 37 rue Aristide Briand, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré

Visite et démonstration de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
demonstration-de-lorgue

Visite guidée et démonstration de l'orgue par notre 
organiste titulaire M. Faudi

Dimanche 20 septembre 2020, 14h45

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

Visite libre du parcours permanent du 
musée Léon Dierx
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
parcours-permanent-du-musee_351671

Invitation à découvrir ou redécouvrir l'exposition 
permanente du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite Tout Terrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tout-terrain

Pour les familles et enfants à partir de 4 ans, une 
exploration active et ludique des expositions du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Les artistes bastiais de l’époque 
Contemporaine du Second Empire à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-artistes-bastiais-
de-lepoque-contemporaine-du-second-empire-a-nos-jours

Visite proposée par Parisa Paolantoni, guide 
conférencière

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Visite guidée du parc de la Grange aux 
Champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-parc

Découvrez ce parc sous son jour le plus 
romantique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de La Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, 55800 
Nettancourt
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En vélo pour le Patrimoine-Matrimoine 
et la Biodiversité
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-velo-pour-le-
patrimoine-et-la-biodiversite

Parcours créée par les service des Sports, 
Environnement et la Médiathèque. Départ place de 
la Liberté.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Une heure avec... Claude Cahun et Cie... 
à la médiathèque Jacques Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-heure-avec-
claude-cahun-et-cie-a-la-mediatheque-jacques-demy

Mélanie Waldor au 18e, Élisa Mercoeur et Adine 
Riom au 19e, Claude Cahun au 20e et Lisa Bresner 
au 21e siècle : présentation de manuscrits, 
photographies, imprimés et lectures d'extraits.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_649676

Le cimetière de Roubaix est un réel musée à ciel 
ouvert de l’histoire de Roubaix.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière de Roubaix - 1 place Chaptal - 59100 
Roubaix

L'univers de l'hélicoptère : EVENEMENT 
ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/lunivers-de-
lhelicoptere

Conférence par Thierry Couderc, Délégué général 
de l'Union française de l'hélicoptère.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Annulé | Visites commentées des 
collections du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-commentees-
des-collections-du-musee

Visites commentées des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Visites guidées à Saujon !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_939794

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la ville de Saujon vous propose deux 
visites guidées pour découvrir l'histoire de Saujon 
et l'oeuvre du peintre Gaston Balande.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 1 Place Gaston-Balande, 17600 
Saujon

Le Lac du Der en Champagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lac-du-der-en-
champagne

Daniel Dautel, greeter au lac, assure une visite sur 
l’histoire du lac et la forêt qui l’avoisine, sans 
oublier l’église de la presqu’île de Champaubert.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Visite guidée de Sarrewerden
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
sarrewerden

Tours de garde, maisons Renaissance ou encore 
vestiges du patrimoine industriel, laissez l’ancienne 
capitale des comtes de Sarrewerden vous dévoiler 
son passé historique le temps d’une balade guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_815816

Découverte de l'église de Grenade, XIVe-XIXe 
siècles, classée Monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade

Annulé | L’art préhistorique en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-prehistorique-en-
famille

L’art préhistorique en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, 
boulevard Carnot Nice

Les activités du Vieux port et la 
prud’homie des pêcheurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-activites-du-vieux-
port-et-la-prudhomie-des-pecheurs_414593

Visite proposée par Frédérique Valery ou Parisa 
Paolantoni, guides conférencières

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Pause patrimoine de l'église Notre-Dame 
de Domérat et de son clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-patrimoine-de-
leglise-notre-dame-de-domerat-et-de-son-clocher

Pendant ces 30 minutes, nous vous faisons 
découvrir les merveilles de notre église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame de Domérat - Place Bacchus 
Domérat 03410 Domérat

Visite commentée du Fort de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
fort-de-bruyeres

Un ancien fort militaire du XIXe et proche de Laon à 
découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bruyères, 02860 BRUYERES-ET-
MONTBERAULT - Fort de Bruyères-et-Montbérault

Annulé | Visite guidée d'exposition : 
portrait nature - l’Artothèque l’Inventaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-portrait-nature-par-lartotheque-linventaire

Nature nourricière, enchanteresse, nature 
menacée...œuvres de Sylvie Antoine, Lucille 
Dautriche, Marjorie Dublicq et Jean-Charles Farey

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Sieste archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-
archeologique_373931

Georges Steady

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite guidée de l'église romane Saint 
Nicolas et des travaux en cours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-saint-nicolas-et-des-travaux-en-cours

Horaires des visites guidées, 15 h et 16 h 30 le 
samedi 19 et le dimanche 20/09/2020

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise romane du XI°, Saint-Nicolas La Chaize-
le-Vicomte - Place Saint-Nicolas 85310 La Chaize-
le-Vicomte
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ANNULE - Patrimoine et architecture du 
musée Léon Dierx
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
architecture-du-musee

Visite commentée sur le patrimoine et l'architecture 
du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Performance immersive et ludique - Le 
grand loto des artistes oubliées
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
immersive-et-ludique-le-grand-loto-des-artistes-oubliees

Un grand loto pour découvrir le parcours et les 
œuvres de vingt femmes artistes mal connues et 
remporter des lots se rattachant à leurs œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Audacieuse - 9 rue de Vaugirard 75006 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_205521

Venez découvrir cette église dont le portail du XIIe 
siècle est classé monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Jules-Ferry 45270 
Bellegarde

Visite guidée "Les remparts de Dinan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-die-
schutzwalle-von-dinan

Edifiée à la fin du 13ème siècle, l'enceinte urbaine 
de Dinan est à ce jour la plus importante et l'une 
des mieux conservées de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Sainte-Catherine - Jardin anglais, 22100, 
Dinan

Présentation du fonctionnement de 
l'orgue [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
fonctionnement-de-lorgue

Pierre Astor, organiste, présente l'orgue classé 
Monument Historique le 26 février 1992 et donne 
des explications techniques sur le fonctionnement 
de l'instrument.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00

@ Eglise de Saint-Firmin - Place du Breuil 42700 
Firminy

Visite guidée de Remiremont : sur les 
pas des Dames Chanoinesses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
remiremont-sur-les-pas-des-dames-chanoinesses

Suivez votre guide et partez à la découverte de la 
fabuleuse histoire de Remiremont, celle du plus 
prestigieux Chapitre féminin noble d’Europe, 
Remiremont pour vous se découvre…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

Présentation des restaurations des 
oeuvres de Georges Bruyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
restaurations-des-oeuvres-de-georges-bruyer

Présentation des restaurations des oeuvres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

https://www.museedelagrandeguerre.eu/

Visite guidée du carillon de la cathédrale 
de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
carillon-de-la-cathedrale-de-rouen

Visite guidée et audition du carillon de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen

http://www.carillon-rouen.fr/
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Visite guidée découverte de la 17ème 
édition du Festival Photo La Gacilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte_950829

L'équipe du Festival vous accompagne dans la 
découverte des expositions du plus grand rendez-
vous photographique en plein air de France !

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Rallye patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-
patrimoine_187993

Si vous souhaitez découvrir la ville d'Auch 
autrement, ce rallye est fait pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Grand Auch - 3 place de 
la République, 32000 Auch

Découvrez l'église de Saint-Brice-
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_171053

Visite libre de l'église romane dont l’abside date du 
XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Brice-Courcelles - Rue Jules 
Guillochin, 51370 Saint-Brice-Courcelles

Lecture de textes sur le thème "La Vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-textes-sur-
le-theme-la-vie

Lecture de textes par les bibliothécaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Balade commentée du village de 
Montréal
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
du-village-de-montreal

Venez découvrir une pépite médiévale !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Montréal - 4 place du 
prieuré, 89420 Montréal

Déambulation contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
contee_300198

Déambulation contée, légendes locales

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet 
Forcalquier - place du Bourguet 04300 Forcalquier

Visite du quartier de la Punta
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-de-
la-punta

Visite proposée par Frédérique Simonpaoli, guide 
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Visite guidée des fontaines de Paris rive 
gauche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fontaines-de-paris-rive-gauche

Visite guidée gratuite pour découvrir les grandes 
fontaines parisiennes

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Saint-Michel - 11 Place Saint-Michel 
75006 Paris

http://www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/histoire-d-eau-fontaines-d-hier-et-d-
aujourd-hui-parcours-rive-gauche
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre_299769

Ancienne abbaye - Croix byzantine classée - 
Découverte historique et projets - Restauration en 
cours.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre et ancienne église abbatiale - 
Village, 32160 Tasque

Concert : Sonnerie de trompe de chase
https://openagenda.com/jep-2020/events/sonnerie-de-trompe-
de-chasse

Dans le parc venez écouter une sonnerie de cor de 
chasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visite guidée de l'atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-de-restauration

Visite guidée de l'atelier de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Reconstitution d'une scène des 
lavandières des années 1800
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-dune-
scene-des-lavandieres-des-annees-1800

Assistez à la reconstitution d'une scène des 
lavandières des années 1800 !

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Barthé - Bourg, 33720 Cérons

Visite guidée de la Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_424009

Visite guidée de la Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

Du château à l’Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-chateau-a-lhotel-
de-ville

De l’ancien domaine du marquis de Terrail à l’Hôtel 
de ville, découvrez ce bâtiment au mobilier classé « 
MH ». Vous verrez notamment le bureau de 
Monsieur le Maire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-
sur-Seine

http://explore-paris.com

Visite de l'apothicairerie d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lapothicairerie-darbois

Voyage dans le temps à l'apothicairerie

19 et 20 septembre 2020

@ Apothicairerie de l'Hôpital - 23 rue de l'hôpital, 
39600 Arbois

Visite de l'Atelier de la neige des Arcs 
(Bourg-St-Maurice)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-la-
neige-des-arcs

Venez découvrir les installations innovantes 
permettant de produire de la neige de culture afin 
de bien préparer les pistes et ainsi assurer des 
conditions optimales pour le ski.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de la neige - 73700  Bourg-Saint-Maurice 
route d'Arc 2000
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Annulé | Visite flash "Le Jean-Bart, toute 
une histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-le-jean-
bart-toute-une-histoire

Voyagez au sein d’un chantier naval de louis XIV et 
découvrez l’un des plus grands vaisseaux du 
XVIIème siècle en construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite du bureau de M. le Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bureau-de-
m-le-maire_152446

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

"La légende du pont des antonins" avec 
la cie Houle Douce
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-legende-du-pont-
des-antonins-avec-la-cie-houle-douce

Un spectacle de funambulisme par la Compagnie 
Houle Douce, création inédite dans le cadre de 
Paysage>Paysages saison 4, événement culturel 
porté par le Département de l'Isère.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Antoine-l’Abbay - 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye

Aide personnalisée aux recherches 
généalogiques et historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/aide-personnalisee-
aux-recherches-genealogiques-et-historiques_104635

En collaboration avec le Cercle généalogique de 
Bourbon, aide personnalisée aux recherches 
généalogiques et historiques, avec accès aux 
bases du cercle généalogique et accès aux 
ressources numérisées

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Tous à table !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tous-a-table_739242

Rendez-vous avec un médiateur autour de la table 
numérique du musée pour une présentation imagée 
d'un mystère archéologique : l'énigme des 
sépultures aux chevaux devant Gergovie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique de la bataille de Gergovie 
- Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

https://musee-gergovie.fr/

Balade nature au cœur du quartier de 
Hautepierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-au-
coeur-du-quartier-de-hautepierre_55724

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Hautepierre à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Quartier de Hautepierre - 15 avenue Cervantès, 
67200 Strasbourg

Visites : L'Oratoire, patrimoine vivant, 
s'ouvre prioritairement aux enfants. 
Bienvenue aux adultes dans la limite de 
la capacité d'accueil.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-loratoire-
patrimoine-vivant-souvre-prioritairement-aux-enfants

Visites : L'Oratoire, patrimoine vivant, s'ouvre 
prioritairement aux enfants. Bienvenue aux adultes, 
dans la limite de la capacité d'accueil. Visites libre 
et guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris
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Visites guidées de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise_571605

Visites accompagnées par l’association 
Sauvegardons Saint-Pierre - Saint-Paul

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 rue de 
Romainville 93100 Montreuil
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Visite guidée de la Maison Foucque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-foucque

Visite guidée de la Maison Foucque

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée du jardin de l'abbaye de 
Valsaintes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-de-labbaye-de-valsaintes

Le jardinier de l'abbaye de Valsaintes vous invite à 
découvrir le jardin classé remarquable : le jardin de 
Roses, le jardin sec et le potager en permaculture.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de l'abbaye de Valsaintes - Boulinette 
04150 Simiane-la-Rotonde

Visite guidée de la basilique Saint-
Sauveur de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-basilika-
heiliger-retter-de-dinan

Mentionné dès 1123, Saint-Sauveur de Dinan est 
aussi remarquable pour ses parties romanes 
conservées que pour son mobilier liturgique des 
18ème et 19ème siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan

Visite d'un des plus beaux lycées de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-plus-beau-
lycee-de-france

Le lycée des Pontonniers est un manifeste du 
renouveau de l'architecture régionale au début du 
XXe siècle. Visite assurée par les lycéens 
médiateurs en spécialité histoire des arts.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée international des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers, 67000 Strasbourg

Projection d'un documentaire sur la 
restauration de la Chapelle Pointue
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection_697269

: « La Chapelle Pointue : histoire d’une renaissance 
»

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Patrimoine au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/884608

Croisières commentées au fil de la Seine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Confluent Seine et Oise et rives d'Andrésy - 
RDV embarcadère île Nancy face à l'Hôtel de Ville 
78570 Andrésy

Visite commentée du quartier de la 
basse ville de Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
quartier-de-la-basse-ville-de-valence

Circuit commentée dans la basse ville de Valence, 
au gré des édifices patrimoniaux qui font sa 
richesse;

19 et 20 septembre 2020

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Visite guidée à Ambon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ambon

Visite guidée de l'église St Cyr Ste Julitte

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Place de la 
Motte,56190, Ambon
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Visite guidée de l'exposition "L'étrange 
histoire de Furcy Madeleine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition

L’étrange histoire de Furcy Madeleine (1786-1856)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite libre des extérieurs du château de 
Joncherets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
exterieure_689517

Château class XVIIIe

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Château de Joncherets - Château des 
Joncherets, 61560 La Mesnière

Annulé | Ferme de la Forêt - Rencontres 
théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-de-la-foret-
rencontres-theatralisees

A 11h et à 14h30 : rencontres théâtralisées en 
extérieur sur les thèmes des Contes et légendes, 
du Patrimoine et des Traditions dont le fameux 
Vincuit, par les comédiens de la Cie M le Mot Dit.

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme de la Forêt - 1210 Route de la Ferme de 
la Forêt 01560 Courtes

Visite ludique "La cathédrale face à la 
guerre de 100 ans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-face-a-
la-guerre-de-100-ans-visite-ludique

Avec l’assistance d’une médiatrice en costume 
d’époque, remontez le temps en famille et percez 
les secrets de la cathédrale en répondant aux 
énigmes qui vous sont posées.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève

Histoire et poésie au cimetière du Point 
du jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-poesie-au-
cimetiere-du-point-du-jour

Histoire et poésie

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Le Point-du-Jour - place du point du 
jour 85000 La Roche-sur-Yon

Visite guidée "Perpignan la militaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-parcours-
perpignan-la-militaire

Visite-parcours sur l'histoire militaire de Perpignan.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre-ville - 66000 Perpignan

La chapelle Notre-Dame de la Clarté, sa 
fontaine miraculeuse et statio.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-notre-
dame-de-la-clarte-sa-fontaine-miraculeuse-et-statio

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de la Clarté, Kernouës - 
Poulaliou 29260 Kernouës

Spectacle de danse "Esquisse" par 
Sophie Carlin
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
esquisse-sophie-carlin

Danse contemporaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Salle des thermes - 15 bd des thermes, 82140 
Saint-Antonin-Noble-Val

page 1899 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure_689517
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure_689517
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-de-la-foret-rencontres-theatralisees
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-de-la-foret-rencontres-theatralisees
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-face-a-la-guerre-de-100-ans-visite-ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-face-a-la-guerre-de-100-ans-visite-ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-poesie-au-cimetiere-du-point-du-jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-poesie-au-cimetiere-du-point-du-jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-parcours-perpignan-la-militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-parcours-perpignan-la-militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-notre-dame-de-la-clarte-sa-fontaine-miraculeuse-et-statio
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-notre-dame-de-la-clarte-sa-fontaine-miraculeuse-et-statio
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-esquisse-sophie-carlin
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-esquisse-sophie-carlin


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Circuit guidé : "De la friche industrielle à 
l'Usine des Tramways"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-friche-
industrielle-a-lusine-des-tramways

À partir de l'Usine des Tramways de Pau, venez 
découvrir le passé industriel de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

http://www.pau-pyrenees.com

Atelier "Le sceptre du seigneur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-le-sceptre-du-
seigneur

A l’aide de pâte durcissante, les enfants conçoivent 
leur sceptre seigneurial

19 et 20 septembre 2020

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Concert de chants liturgiques par la 
chorale de la paroisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-chants-
liturgique-par-la-chorale-de-la-paroisse

Assistez à un concert unique de chants liturgiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Visite guidée du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
site_912411

Venez découvrir le site en compagnie de la 
médiatrice du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Visite du quartier napoléonien - Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-
napoleonien-pontivy

Visite commentée du quartier napoléonien 
permettant de remettre le tribunal de Pontivy dans 
le contexte de la création de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 8, rue François Mitterand, 56300, 
Pontivy

Reconstitution historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-
historique_739795

Plongez au coeur de l'Antiquité avec les 
reconstituteurs de la Legio XIIII

19 et 20 septembre 2020

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Le musée Guerre et Paix en Ardennes 
vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee_142176

Visite commentée de l'exposition permanente 
autour des trois guerres qui ont marqué au «fer 
rouge» le département des Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée à Laon : « L'ancien palais 
épiscopal »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
lancien-palais-episcopal

Une visite de l'ancien palais épiscopal de Laon, 
désormais siège du Tribunal Judiciaire...

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de Justice - Place Aubry - 02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com
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Balade dessinée autour des œuvres du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dessinee-
autour-des-oeuvres-du-musee

Une balade pour s’immerger autrement dans les 
collections du musée en s’initiant au dessin, en 
compagnie de l'auteur Olivier Romac.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

visite bourg médiéval de Les Marches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-bourg-medieval-
de-les-marches

Découvrir le bourg médiéval construit par Amédée 
V en 1301

19 et 20 septembre 2020

@ Square Amédé V - 73800 Les Marches, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

ANNULE RAISON COVID - Visite guidée 
des parties historiques du lycée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
parties-historiques-du-lycee

Porche d'entrée Renaissance, parc, galerie des 
tapisseries, bibliothèque historique (livres anciens, 
instruments pédagogiques...), salle des Actes 
(œuvres d'art), chapelle jésuite du XVIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Gabriel Faure - 1 place Stéphane 
Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône

Inauguration de la place Claude Robillot
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-place-
claude-robillot

Inauguration de la place Claude Robillot.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village de Chamboeuf - 21220 Chamboeuf

Visite : Les clés de la Ville-Close
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-cles-de-la-
ville-close

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces 
de l'histoire maritime, civile et militaire de la Ville-
Close, coeur historique de Concarneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Fontaines Salées : Commentaire sous 
l'auditorium
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-sous-
lauditorium_800479

Venez découvrir nos 4 300 ans d'histoire, des puits 
en chêne du néolithique aux vestiges de l'époque 
gallo-romaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique des Fontaines Salées - 
Route de Pierre Perthuis  89450 Saint-Père

Atelier « /Lire, écrire, signer au Moyen 
Age /» /:
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lire-ecrire-
signer-au-moyen-age

Atelier gratuit « /Lire, écrire, signer au Moyen Age /»

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel du C.A.B.A. (Centre des Archives 
et Bibliothèque départementales de l’Aisne) - Parc 
Foch 02000 LAON

A la découverte de l’Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-lecole-de-nancy

Visite guidée des chefs d’œuvres des artistes de 
l'Ecole de Nancy

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Visites / conférences sur les 
acquisitions et restaurations du musée 
d'art et d'histoire d'Orange
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-conferences-
sur-les-acquisitions-et-restaurations-du-musee-dart-et-dhistoire-
dorange

Le musée d'art et d'histoire d'Orange propose 
quatre visites thématiques autour de ses 
restaurations et acquisitions.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1 rue Madeleine Roch 
84100 Orange

Circuit pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit_404607

Circuit découverte du patrimoine de Richebourg

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ circuit au départ de l'Eglise St Laurent - Rue de 
l'Église, Richebourg

Visite guidée des résidences Elysée 1 et 
2
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
residences-elysee-1-et-2

Visite guidée de 2 résidences emblématiques des 
années 1960

19 et 20 septembre 2020

@ Résidence Elysée II - 18 avenue de la Jonchère 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Circuit : "Lever les yeux sur le 
patrimoine caché d'Eymet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lever-les-yeux-sur-le-
patrimoine-cache-deymet

Rallye flash en bastide par l'association Les 
Francas.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Place Gambetta - Place Gambetta, 24500 Eymet

Secrets de la cathédrale de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-de-la-
cathedrale-de-lyon

La cathédrale Saint-Jean de Lyon vous révèle ses 
secrets !

18 - 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Adresse : 8 
place Saint-Jean, 69005 Lyon 05

https://www.weezevent.com/secrets-de-la-
cathedrale-saint-jean-2

Visite insolite, accompagnée de la 
traductrice en langue des signes 
française Alice Cheylus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite_907724

Visite insolite, accompagnée de la traductrice en 
langue des signes française Alice Cheylus.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_663231

Qu'est-ce que nous apprennent les œuvres du 
musée ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Chasse aux lions dans Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-lions-
dans-dijon_857429

Découverte des lions décoratifs du centre ville de 
Dijon.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre historique de Dijon - Place Saint Fiacre 
Dijon 21000
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Visite Le patrmoine caché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-patrmoine-
cache

Cette visite originale vous emmène dans les ruelles 
méconnues de la cité pour connaître ses histoires 
cachées.

19 et 20 septembre 2020

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

Visites guidées de l'exposition 
"Captures d’écran – Olivier Petiteau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-captures-decran-olivier-petiteau

Exposition d'Olivier Petiteau, artiste contemporain 
choletais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Visite Flash "Le géant de béton
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_585023

De 1923 à 1929, un géant de béton sort de terre. 
Découvrez son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Visite guidée d'un Clos masure Cauchois
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-clos-
masure-cauchois_970851

Visite guidée d'un Clos masure Cauchois, avec ses 
bâtiments, ses talus plantés, sa végétation 
spécifique, etc...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Visite commentée de l'église Saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jean-baptiste

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire de l'église Saint 
Jean-Baptiste !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Bourg centre, 
01140 Garnerans

Visite guidée du domaine de Martot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
martot

Visite guidée du domaine du château de Martot

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Martot - Rue de la mairie, 27340 
Martot

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
plus-petit-village-fortifie-dalsace

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains

ANNULEE // Les Monuments Historiques 
du Centre Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
monuments-historiques-du-centre-ville

Aiguisez votre regard sur l'architecture et apprenez 
à repérer les monuments

19 et 20 septembre 2020

@ Avenue de la Libération - 42000 Saint-etienne

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/
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Visite guidée de l'église Saint-Pierre de 
Lémenc et de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-lemenc-et-de-la-crypte_335587

Découvrez le plus ancien site religieux de 
Chambéry et sa crypte, avec un guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Lemenc - La tour du 
Prince, place d'Italie, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

"Art et Architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-art-
et-architecture

Découvrez le campus universitaire à travers son 
patrimoine architectural et artistique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Université de Bourgogne - Campus universitaire 
21000 Dijon

http://atheneum.u-bourgogne.fr/infospratiques/
billetterie.html

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Nicey-sur-Aire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petites-lecons-de-
modernite-de-nos-villages_680639

Visite du village de Nicey-sur-Aire pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Nicey-sur-Aire - 55260 Nicey-sur-
Aire

Visites guidées du musée de Villèle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee_141952

Visites commentées du rez-de-chaussée de la 
maison principale

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Annulé | Découverte du centre ancien 
du village de Jouques (jeune public)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-centre-
ancien-du-village-de-jouques-jeune-public_786143

Le but de cette promenade dans les rues du vieux 
village est d'attirer l’attention des plus jeunes sur 
des détails relatifs à la vie des habitants, à 
l’urbanisme et à l’architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Découverte du centre ancien du village de 
Jouques - 74 rue Grande 13490 JOUQUES

Visites guidées du Bourg de Chazelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
bourg-de-chazelles_87354

Partez à la découverte d'un village charentais !

19 et 20 septembre 2020

@ Bourg de Chazelles - 5 place de la Mairie, 16380 
Chazelles

visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
exposition_697840

Visite commentée de la Commanderie de Coudrie

19 et 20 septembre 2020

@ COMMANDERIE DE COUDRIE - Froidfond

Participez à un adoubement !
https://openagenda.com/jep-2020/events/adoubement

Devenez chevalier.e lors d'un l'adoubement mêlant 
explication historique et cérémonie d'inspiration 
médiévale !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Crazannes - 24 rue du Château, 
17350 Crazannes
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Concert de l’Orchestre du lycée David 
d’Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
du-lycee-david-dangers

Concert - rendez-vous place du Tertre Saint-
Laurent (Greniers Saint-Jean)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers

Montée au clocher de l'église Saint Jean 
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-jean-baptiste

Montée au clocher (18 pers max par groupe)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise St jean baptiste - Place St Jean Baptiste 
85600 Montaigu Vendée

Visite flash du Pont de Rohan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-pont-
de-rohan

Dans le cadre des journées du patrimoine suivez 
notre guide, et découvrez en une vingtaine de 
minutes l'histoire du pont habité de Landerneau, 
emblème de la ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau

Visite audioguidée de la ville de Pont-à-
Mousson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-de-
la-ville-de-pont-a-mousson

L'Office de Tourisme Bassin de Pont-à-Mousson 
vous propose une visite audioguidée à travers le 
centre-ville de Pont-à-Mousson.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson

Orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue_629802

Demi-heure d'orgue

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

Enquête au cœur du chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-coeur-du-
chantier

Allez à la rencontre du tailleur de pierre et du 
maître-verrier pour dresser un plan unique : celui 
de la cathédrale de Soissons.

18 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_555481

visite guidée en langue corse par l'association des 
guides du Palais des gourverneurs et patrimoine de 
Bastia

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_766533

De Boulogne-sur-Mer à Boulogne-sur-Seine…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame - 2 rue de l'Église 92100 
Boulogne-Billancourt
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"Bourges (Sud) au fil de l'histoire" par 
une guide-conférencière du service Ville 
d’art et d’histoire de Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/bourges-au-fil-de-
lhistoire-en-passant-par-la-rue-dauron

Parcourez la partie sud du centre historique, des 
vestiges du palais de Jean de Berry à l’Hôtel Cujas 
tout en longeant le rempart gallo-romain

18 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Annulé | visites guidées Château du Sart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
chateau-du-sart

Visites guidées du Château du Sart

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Sart - 5 rue Jean Jaurès - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite contée et chantée d'une église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-et-
chantee-dune-eglise

Une église témoin de l'histoire d'un quartier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Ste Thérèse - rue Ste Thérèse 73031 
Bassens

Annulé | Visite libre de l’église Notre-
Dame du Sacré-Cœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-notre-dame-
du-sacre-coeur

Découvrez et parcourez cet éditifice à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur - Place 
Turenne - 59240 Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cave-castigno

Visite guidée de la cave Castigno.

19 et 20 septembre 2020

@ Village Castigno - 34360 Assignan

Patrimoine en danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-
danse_536490

Suivez les danseurs du cours de la Maison des arts 
vous partager leur passion.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cloître de l’Hôtel-Dieu - Place de l’Hôtel de ville - 
60400 Noyon

Visite guidée : « Archéotraces : 
signatures, graffiti et autres marques du 
passé »
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeotraces-
signatures-graffiti-et-autres-marques-du-passe

Suivez Coralie Garcia-Bay, conservatrice des 
collections antiques et médiévales, lors de cette 
visite guidée sur les traces du passé !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_742718

Découverte d'un village médiéval de haute 
montagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Site archéologique de Brandes - 38750 L'Alpe 
d'Huez, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition : "Où est la différence ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_188889

Exposition "Où est la différence ?": Parité, 
complémentarité, statuts, genre, sont au coeur des 
débats. L’exposition joue sa partition avec des 
œuvres et des créations in situ dialoguant en 
binôme.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain - 
Place du Bûcher, 19250 Meymac

Présentation historique de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
historique-de-labbaye_142512

Une présentation de l'histoire de l'abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite guidée de l'église Saint Médard de 
Saint Mars la Reorthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-medard-de-saint-mars-la-reorthe

Visite guidée de l'église et de ses magnifiques 
vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Mars-la-Réorthe - 85590 Saint-Mars-la-
Réorthe

Commentaire introductif à la visite libre 
des ateliers de fabrication d'aiguilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/commentaire-
introductif-a-la-visite-libre-des-ateliers-de-fabrication-daiguilles

Débutez votre visite par un commentaire sur 
l'histoire de l'entreprise et les étapes de fabrication 
de l'aiguille

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 10h30, 
14h00, 15h00

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Derniers arrivés au musée du Temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/derniers-arrives

Présentation des dernières acquisitions par Camille 
Grandmaison, assistante de conservation et 
Laurence Reibel, conservatrice du musée du 
Temps.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Lecture : Laissez-vous conter Pierre 
Corneille
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-laissez-vous-
conter-pierre-corneille

Dans le jardin, laissez-vous conter à l’oreille des 
extraits des pièces de Corneille…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Initiation au Tango Argentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-tango-
argentin_48445

Venez vous initier gratuitement au Tango Argentin 
avec les professeurs de Tango de Soie !

19 et 20 septembre 2020

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

https://forms.gle/Rr4doMaFUtZHZcRQ7

Visite faune et flore au Palais de la Porte 
Dorée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-faune-et-flore-
au-palais-de-la-porte-doree

Une nouvelle proposition entre art et botanique au 
Palais de la Porte Dorée !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris
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Le télégraphe de Chappe
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-telegraphe-de-
chappe_714378

Le télégraphe de Chappe

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Herboriser en ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/herboriser-en-ville-
rambouillet

Une guide du parc naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse vous fait découvrir la nature en ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Thome-Patenôtre - Place André Thomé et 
Jacqueline Thomé-Patenotre 78120 Rambouillet

Visite spéciale "Les ouvertures de tirs 
du château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-les-
ouvertures-de-tirs-du-chateau

Qui aurait cru que les nombreuses ouvertures de 
tirs auraient tant de choses à dire ! Construction du 
site, les gestes techniques des défenseurs du 
châteaux. Un spécialiste viendra vous en parler !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Châteauneuf - Grande Rue, 21320 
Chateauneuf

Contes de la boîte
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-de-la-boite

Mettez les mains dans la boîte, et piochez.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - La Maison Rouge, 
Grande place, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite ludique des expositions au 
Consortium Museum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-des-
expositions-au-consortium-museum

5 expositions à découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Consortium - 37 rue de Longvic 21000 Dijon

Conférence : Reconstruire le Blériot XI à 
l'aide d'outils numériques
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
reconstruire-le-bleriot-xi-a-laide-doutils-numeriques

Reconstituer à l’aide d’outils numériques le Blériot 
XI, ayant réalisé la première traversée de la 
Manche, c’est le défi que s’est lancé Jean-Louis 
Biaggi pour le centenaire de cet exploit en 2009.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Annulé | A Moresca
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
musicale_262382

Représentation musicale (jouée, chantée et 
dansée) des antiques combats des Corses contre 
les Maures (la geste d'Hugo Colonna).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Visite du site du théâtre antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-du-
theatre-antique

Créé vers 20 avant J.-C., Augusta Suessionum 
(notre actuelle Soissons) possédait notamment un 
théâtre antique, l'un des plus vastes de la Gaule du 
Nord.

19 et 20 septembre 2020

@ théâtre antique soissons - Soissons
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Visite de la gare de Felletin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-gare-de-
felletin

Les acteurs du projet "La Gare en Commun" 
proposent deux visites du bâtiment de la gare de 
Felletin, fermée depuis 1979, en voie de 
transformation pour devenir un nouveau lieu de 
convivialité.

19 et 20 septembre 2020

@ Baraque à Mélies, Gare, 23500 Felletin - avenue 
de la gare 23500 Felletin

Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
decriture_162224

Animation d'ateliers d'écriture aux abords de la 
Maison de Fer sur le thème du patrimoine et de la 
nature à Poissy.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Meissonier - Maison de Fer - Avenue du 
Bon Roi Saint-Louis 78300 Poissy

Concert - Colette magny : une soif de 
liberté
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-colette-
magny-une-soif-de-liberte

Spectacle musical revisitant le répertoire de Colette 
Magny, chanteuse engagée et habitée par la liberté.

19 et 20 septembre 2020

@ Comme Vous Emoi - 5 rue de la Révolution 
93100 Montreuil

Découvrez les secrets de la plus 
ancienne église de Nancy, « les secrets 
de l’église des Cordeliers »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
secrets-de-leglise-des-cordeliers

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Zoom sur : La pêche à Collioure
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-la-peche-a-
collioure

Barques catalanes, techniques de pêche à travers 
les siècles, traditions votives : découvrez le passé 
de la pêche à Collioure grâce à cette visite guidée 
thématique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

Théâtre de rue " Les Fables de La 
Fontaine "
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-rue-les-
fables-de-la-fontaine

Fables de la Fontaine récitées par des comédiens

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Chapelle de la Visitation Sainte-Marie - route 
Sainte Marie 26400 Crest

Conférence "Quelques nantaises 
impressionNANTES" à la médiathèque 
Jacques Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-quelques-
nantaises-impressionnantes-a-la-mediatheque-jacques-demy

Par Jeannick Fraix - Un « femmage » sera rendu à 
des femmes nantaises connues ou méconnue - 
Salle Jules Vallès

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique : la romanisation
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-de-loffre-pedagogique-la-romanisation

Atelier de création d'un bouclier romain.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry
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Escape game dans la tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-dans-la-
tour-zizim

Participez à un escape game dans la tour Zizim à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Zizim - Place du Mail, 23400 Bourganeuf

Visite guidée d'une maison privée 
inscrite Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
privee-inscrite-mh

Maison créole de ville (1820), entièrement rénovée, 
inscrite au titre des MH.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Géry - 23, rue Sainte-Anne, 97400 
Saint-Denis

Annulé | Rencontre avec un artiste en 
résidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-un-
artiste-en-residence

Rencontre avec un artiste en résidence

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visite "Vieux Fouras"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-vieux-fouras

À la découverte d'un quartier historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional de Fouras - Esplanade de la 
Légion d'Honneur, 17450 Fouras

Balade commentée au pied du Phare 
d'Armen
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
au-pied-du-phare-darmen

Embarquez pour une journée inoubliable à l'île de 
Sein et partez à la découverte du mythique phare 
d'Armen !

19 et 20 septembre 2020

@ île de Sein - Quai Men Brial 29990 île de Sein

http://www.pennarbed.fr

La Case Bourbon
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-case-
bourbon_982337

A la découverte de l'histoire et de l'architecture de 
cette maison de notable du 19ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Découverte des collections et baptême 
de conduite sur locotracteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/bapteme-de-conduite-
sur-locotracteur

Venez découvrir le matériel de l'association et vous 
initier à la conduite de locotracteur

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de fer touristique de la Vallée de l'Aa - 
Arques

"Jeu et conte fantastique à Saint-
Maximin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-et-conte-
fantastique-a-saint-maximin

Par Sophie Caillau Masson

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Que nous enseigne l’architecture ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/-que-nous-enseigne-
larchitecture

Que nous enseigne l’architecture ?

19 et 20 septembre 2020

@ Entrée du Centre International des Congrès - 
place du palais 84000 Avignon

Tannerre, un village à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-
decouvrir_122728

Visite guidée du Ferrier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ferrier de la Garenne - route de Mussots 89350 
Tannerre en Puisaye

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, 
800 ans au chevet de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fondation-de-
loeuvre-notre-dame-800-ans-au-chevet-de-la-cathedrale-de-
strasbourg

Venez découvrir la cathédrale sous un angle 
particulier

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-27

Sélestat insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/selestat-
insolite_508291

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée de la collégiale Notre-
Dame des anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-notre-dame-des-anges

Par la Direction du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame-des-Anges - Place de la 
liberté 84800 L'Isle sur la Sorgue

Le Piton des Neiges, de la 
contemplation à la compréhension
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-piton-des-neiges-
de-la-contemplation-a-la-comprehension_566702

Exposition conçue et réalisée par Philippe Mairine 
et la Cité du Volcan, un voyage dans le temps, à la 
découverte des phénomènes géologiques qui ont 
façonnés l’île de La Réunion

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Visite guidée de l'association Saint-
Raphaël
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lassociation-saint-raphael

Visite guidée de l'association Saint-Raphaël

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Association Saint-Raphaël - 2 place du 
Carroussel 92160 Antony

https://www.espace-citoyens.net/ville-antony/
espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/
M_CULTURE/D_JPASR

Visite essentielle, la Mine autour du 
Louvre-Lens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-essentielle-la-
mine-autour-du-louvre-lens

Au départ du Louvre-Lens, découvrez le patrimoine 
minier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

https://tourisme-lenslievin.fr/
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Le jardin Lecoq
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-
lecoq_340747

Imaginé en 1745 par l’abbé Delarbre, il voit le jour 
au sortir de la Révolution et devient un jardin des 
plantes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardin lecoq - Boulevard François-Mitterrand, 
63000 Clermont-Ferrand

Lecture de textes sur le patrimoine et 
l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-textes-sur-
le-patrimoine-et-leducation-a-la-maison-du-protestantisme

Lectures de textes "Patrimoine et éducation : 
apprentissages pour la vie. Dans la Bible et le 
protestantisme".

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Visite extérieure de l’édifice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-de-
ledifice

du XIIIe au XXe, découvrez l’élégance des arcs-
boutants, l’audace des rosaces et des flèches, 
l’espièglerie des frises du XIVe de la cathédrale 
noire.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-du-duellas

Découvrez un moulin à eau fonctionnel jusqu'en 
1963 reconverti depuis 1997 en site touristique et 
culturel !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de Duellas - Les Duellas, 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

Annulé | Réserve ouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/reserve-ouverte

Visite des réserves

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Apprendre la tradition via Notre Dame 
des Langueurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-la-tradition-
via-notre-dame-des-langueurs

Une procession traditionnelle  villageoise expliquée 
à partir du patrimoine cultuel et architectural par 
une guide costumée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Memmie - 5 Place de la Mairie, 
51480 Œuilly

visite guidée d'églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deglises_340273

Présentation historique et animation musicale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village Le Saix - 05400 Le Saix

Au coeur du Volcan !
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-coeur-du-
volcan_435730

Un pôle d'attraction touristique, pédagogique et 
scientifique à découvrir absolument !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon
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Visite des extérieurs du manoir 
Cremaillé La Roche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-manoir-cremaille-la-roche

Visite libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Logis "Cremaillé la Roche" - 49330 Miré, 49330 
Miré

Visite guidée ArtAutun #2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
artautun-2020

Biennale d'art contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Visite guidée du Cap Sud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
cap-sud

Visitez le Cap Sud, partie du site de Paulilles 
habituellement fermée au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Site classé de L'Anse de Paulilles - 66660 Port-
Vendres

Café patrimoine à Isneauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-patrimoine-a-
isneauville

Discussion patrimoniale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Café patrimoine - Place de l'église, 76230 
Isneauville

http://weezevent.com/cafe-patrimoine-isneauville

Présentation de l’exposition "Laissez-
vous conter les mairies-écoles du Pays 
de l’Étampois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lexposition-laissez-vous-conter-les-mairies-ecoles-du-pays-de-
letampois

Présentation proposée par le service du patrimoine 
de la CAESE Pays d'art et d'histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme - 
Place de Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l'Homme 
91150 Etampes

Déambulation à travers le village de 
Cunault
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-a-
travers-le-village-de-cunault

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Cunault - cunault village

Visites guidées du musée de Bastia
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee-de-bastia_671080

Visites en langue corse, par les guides de 
l’association du Palais des gouverneurs et 
patrimoine de Bastia.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Exposition "Monuments Historiques de 
Saint-Pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_959958

"Monuments Historiques de Saint-Pierre". Une 
exposition adaptée aux enfants par Saint-Pierre 
Patrimoine, pôle du service culturel de la ville de 
Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Aubry - Centre de ressources Pierre 
Macquart - 1, rue de la Gendarmerie
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Circuit : "Lartigue : découverte sur le 
terrain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lartigue-decouverte-
sur-le-terrain

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
et le Service Régional du Patrimoine et de 
l’Inventaire vous invitent à découvrir la métairie du 
Hourtan à Lartigue !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Lartigue - Lieu-dit Hourtant, 33840 
Lartigue

Visite de la ferme de l'EARL Vallée de 
Béol au Reposoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-de-
learl-vallee-de-beol-au-reposoir

La famille Blanchet vous propose de venir découvrir 
son exploitation agricole et sa fabrication de 
reblochons fermiers.

19 et 20 septembre 2020

@ EARL Vallée de Béol - 551 route des Frasses 
74950 Le Reposoir

Visites guidées de la tour Saint-Rieul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
tour-saint-rieul

1500 d'histoires en un seul site.

19 et 20 septembre 2020

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visite guidée de la maison Vasseur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_309758

La maison Vasseur, inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1991

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Vasseur - 8, rue Marius et Ary Leblond, 
97416 Saint-Pierre

Actions de sensibilisation au patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/actions-de-
sensibilisation-au-patrimoine_3904

Actions de sensibilisation au patrimoine

18 - 20 septembre 2020

@ Ville de Saint-André - 97440 SAINT ANDRE

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_771565

Visite du site troglodytique et du village ancien

19 et 20 septembre 2020

@ Site troglodytique - Montée de Bel Air, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du chantier de réhabilitation (aile 
sud) de la Maison des Chevaliers.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-de-
rehabilitation-aile-sud-de-la-maison-des-chevaliers_153489

Visite de chantier, une occasion de découvrir un 
lieu de réhabilitation du patrimoine vivarois.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l’exposition 
“L’architecture de l’airial landais. Retour 
aux origines”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-temporaire-larchitecture-de-lairial-landais-retour-
aux-origines

Laissez-vous guider par la commissaire 
d'exposition et revenez aux origines de la création 
du quartier de Marquèze !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres
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D’un hôtel particulier à un musée : la 
transformation de Vauluisant
https://openagenda.com/jep-2020/events/dun-hotel-particulier-
a-un-musee

Explorez l’histoire et l’architecture de ce musée qui 
met en lumière deux pans historiques de Troyes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

À la découverte de l'église de Gouzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-gouzon

Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-
Martin-de-Tours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Place de l'Église, 
23230 Gouzon

Visite guidée du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-dissy_194188

Visite guidée du cimetière communal créé en 1864.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-
les-Moulineaux

La chapelle de la Mission Saint-Thomas-
des-Indiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-de-la-
mission-saint-thomas-des-indiens

La chapelle Saint Thomas des Indiens - Patrimoine 
pour un héritage culturel, éducation sans masquer 
l'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens - 55, rue 
Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis

Balade paysagère et architecturale dans 
le sud sauvage de l'île de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-paysagere-et-
architecturale-dans-le-sud-sauvage-de-lile-de-la-reunion

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal 
et architectural des communes du sud sauvage.

Dimanche 20 septembre 2020, 07h30

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Annulé | A la découverte de l'eau et des 
moulins de Poligny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-a-la-
decouverte-de-leau-et-des-moulins-de-poligny

Visite thématique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme - Poligny - 20 Place des 
déportés - 39800 Poligny

Le travail des moniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-travail-des-
moniales_7421

Papiers roulés, broderies... Venez admirer le travail 
minutieux des monastères de femmes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

L'histoire des écoles de Brignoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-des-ecoles-
de-brignoles

Visite guidée "L'histoire des écoles de Brignoles" 
par une guide-conférencière du Pays d'Art et 
d'Histoire de la Provence verte-Verdon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cours de la Liberté (devant le Hall des 
expositions) - Cours de la Liberté 83170 Brignoles
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À la découverte du bâtiment et des 
collections d'archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
batiment-et-des-collections-darchives_86567

Accompagné d'un guide, découvrez les coulisses 
des Archives et empruntez le circuit des documents 
depuis leur versement jusqu'à la communication au 
public en passant par les espaces de conservation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Contes sur la nature : "Si j'étais un 
poisson"
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-sur-la-nature-
si-jetais-un-poisson

Atelier interactif autour d'une sélection de contes 
qui invite le public à adopter les bons gestes pour 
préserver notre écosystème.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

"Salornay-sur-Guye, au fil de la Gande 
et de la Guye"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
salornay-sur-guye-au-fil-de-la-gande-et-de-la-guye

Visite guidée autour de quelques ponts du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pont Sainte-Catherine - 71250 Salornay-sur-
Guye

Projection documentaire : Un 
supplément d’âme - Billie Holiday (ARTE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
documentaire-un-supplement-dame-billie-holiday-arte

Documentaire sur la vie et l'œuvre de plus la 
grande chanteuse de l’histoire du jazz, Billie 
Holiday (1915-1959)

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/un-supplement-dame-
billie-holiday-arte

Marche patrimoine sur le chemin pavé 
Bellemène
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-patrimoine-
sur-le-chemin-pave-bellemene

Raphaël se fera un plaisir de vous raconter les 
particularités du chemin pavé Bellemène et les 
histoires qui s’y racontent.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 15h00

@ Les sources de Bouillon - Tour des Roches, 
97460 Saint-Paul

Annulé | Conférence " Patrimoine et 
éducation : un couple fusionnel ? "
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
patrimoine-et-education-un-couple-fusionnel

Conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville Arles - Place de la république 
13200 Arles

Le gymase civil et l'école Berthelot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_264274

Le gymnase civil et l'école Berthelot. Histoire et 
architecture d'une plus anciennes sociétés 
sportives de Valence.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Gymnase civil Berthelot - 17, rue Berthelot, 
26000 Valence

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Sur les traces de Daguerre à Bry-sur-
Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-
daguerre-a-bry-sur-marne_977926

Visite commentée du diorama peint par Louis 
Daguerre dans l'église de Bry-sur-Marne et 
decouverte du parc de la Villa Daguerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais - Grande-
Rue Charles-de-Gaulle 94360 Bry-sur-Marne

page 1916 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-batiment-et-des-collections-darchives_86567
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-batiment-et-des-collections-darchives_86567
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-sur-la-nature-si-jetais-un-poisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-sur-la-nature-si-jetais-un-poisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-salornay-sur-guye-au-fil-de-la-gande-et-de-la-guye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-salornay-sur-guye-au-fil-de-la-gande-et-de-la-guye
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-documentaire-un-supplement-dame-billie-holiday-arte
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-documentaire-un-supplement-dame-billie-holiday-arte
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-patrimoine-sur-le-chemin-pave-bellemene
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-patrimoine-sur-le-chemin-pave-bellemene
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-patrimoine-et-education-un-couple-fusionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-patrimoine-et-education-un-couple-fusionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_264274
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-daguerre-a-bry-sur-marne_977926
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-daguerre-a-bry-sur-marne_977926


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Découvrir l'instrument le piano
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-linstrument-
le-piano

Participez à un atelier ludique et interactif à la 
découverte du piano.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ 20 route de l'Horloger - 20 route de l'Horloger, 
16300 Barret

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-saint-andre-en-royans-38680

Visite guidée du village à partir d'un plan dessiné 
en 1736 ! Découverte d'un village qui a gardé les 
traces de son passé et de son histoire !

18 - 20 septembre 2020

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée - Saint-Vincent-de-Paul, 
deux siècles d'accueil des enfants de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-saint-
vincent-de-paul-deux-siecles-daccueil-des-enfants-de-paris

Saint-Vincent-de-Paul, deux siècles d'accueil des 
enfants de Paris - Visite guidée par l'historien 
Guillaume Normand. RDV aux pieds de la statue 
Saint-Vincent-de-Paul, cour Oratoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 13h30

@ Les Grands Voisins - 74 avenue Denfert-
Rochereau 75014 Paris

Visite guidée de la maison Orré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_584715

Le jardin de la maison Orré, inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1998

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Annulé | Ateliers créatifs autour de la vie 
de Furcy Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
creatifs_342923

Fabrication d’un cube à histoire inspiré de la vie de 
Furcy

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Atelier dentelle binaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dentelle-binaire

La Cité des Géométries organise un Atelier dentelle 
binaire et découpeuse numérique à destination des 
enfants à partir de 10 ans. (en lien avec l'atelier 
dentelle de l'UTEL).

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle Henri Lafitte - 3 rue Georges Paillot 59600 
Maubeuge

Visites guidées de l'exposition "Si la 
banlieue m'était chantée. Chansons et 
société en Val-de-Marne du XIXe siècle à 
nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-si-la-banlieue-metait-chantee-chansons-et-societe-
en-val-de-marne-du-xixe-siecle-a-nos-jours

Place à l'expression lors de cette visite commentée 
qui donnera envie de pousser la "chansonnette" sur 
des javas dansées dans les guinguettes, des tubes 
de la période Yé Yé ou des chansons engagées.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
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la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne

http://www.exploreparis.com

Visite guidée : la reconstruction de 
Dieppe au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-reconstruction-de-
dieppe-au-xviiie-siecle

Détruit en 1694, le centre historique médiéval a 
cédé la place à une ville d’architectureclassique. Un 
rare exemple d’une ville imaginée par les 
ingénieurs du Roi Soleil...

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe
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Annulé | Visites guidées des collections 
du Département Egyptologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/viste-guidee_302028

Visites guidées des collections du Département 
Egyptologie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille

Visite de la Cascade et de la la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cascade-
and-chapelle

.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Cascade : Maison des arts du clown et du 
cirque - Avenue de Tourne 07700 Bourg Saint 
Andéol

La chapelle Saint-Maurice, histoire d'un 
site et visite d'un Monument Classé
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-saint-
maurice-histoire-dun-site-et-visite-dun-monument-classe

Histoire d'un site et visite guidée d'un Monument 
Classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maurice - Rue des Forges 25370 
Jougne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-lhorloge_322329

Venez découvrir cet édifice restauré et accessible 
en intérieur. La visite se concluera par des 
commentaires sur l'exposition sur l'histoire et la 
restauration du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Horloge - Le Château, 37110 Château-
Renault

Apprendre à faire du pain comme nos 
aïeuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-faire-du-
pain-comme-nos-aieuls

La fabrication et la cuisson du pain comme 
autrefois dans le four banal  du village remis pour la 
première fois en service par deux anciens 
boulangers en costumes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Visite guidée de notre exposition 
temporaire "Keraluc, une faïencerie au 
service des artistes".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-notre-
exposition-temporaire-keraluc-une-faiencerie-au-service-des-
artistes

Avec le médiateur du musée, découvrez un très bel 
ensemble de pièces uniques, produites par la 
première génération d’artistes ayant collaboré à la 
manufacture Keraluc entre 1946 et 1960.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Spectacle "Voler prend deux L"
https://openagenda.com/jep-2020/events/voler-prend-deux-l

Découvrez ce spectacle sur les oiseaux proposé 
par la Compagnie Thomas Visonneau dans le 
cadre de l'exposition "Vivus".

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle de la machine de la Papeterie - Allée de la 
papeterie, 19140 Uzerche

Exposition : "Traits résistants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/traits-resistants

L'exposition "Traits résistants" est consacrée à la 
Résistance dans la bande dessinée de 1944 à nos 
jours. Venez la découvrir à travers une visite 
découverte !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle
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Visite guidée du Grand Orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
grand-orgue_358373

La visite guidée se fera par groupe de 10 personnes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30

@ Basilique de Pontmain - Basilique de pontmain 
53220 Pontmain

Musée de l'aérostation "A l'homme 
volant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-
laerostation-a-lhomme-volant_251428

Exposition de jeux, livres à caractère pédagogique, 
BD, manuels scolaires, etc. sur l'aérostation

19 et 20 septembre 2020

@ Musee "a l'homme volant" - 35 Rue Grande Rue, 
72300 Sablé-sur-Sarthe

Atelier-découverte : Vous avez dit 
Trésors ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
vous-avez-dit-tresors

Découcrez des documents précieux et 
exceptionnels

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la Grande Oie 25300 Houtaud

Frise historique à colorier
https://openagenda.com/jep-2020/events/frise-historique-a-
colorier

Frise sur l'histoire de Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Aubry - Centre de ressources Pierre 
Macquart - 1, rue de la Gendarmerie

Goutez la gastronomie bressane
https://openagenda.com/jep-2020/events/goutez-la-
gastronomie-bressane

Goutez la Bresse avec l'hostellerie bresssane.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'agriculture et de l’alimentation 
bressanes - Maison Collinet 29 Route de Sens 
71330 Saint Germain du Bois

Architecte de l’hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecte-de-lhotel-
de-ville

Mais quelle est l'histoire de ce bâtiment à 
l'architecture si particulière ?

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

Armez les canons !
https://openagenda.com/jep-2020/events/armez-les-canons

Protégez la côte, les Anglais arrivent ! Armez les 
canons !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

Jeu de piste Saint-Pierre Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-saint-
pierre-patrimoine

Jeu de piste patrimoine à faire en famille dans les 
rues de Saint-Pierre

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Aubry - Centre de ressources Pierre 
Macquart - 1, rue de la Gendarmerie
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L'Histoire de l'Hôtel de Ville pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-lhotel-de-
ville-pour-les-enfants

Atelier sur l'Histoire de l'Hôtel de Ville à destination 
des enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville de Béthune - Grand'Place 62400 
Béthune

Bienvenue au musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-au-musee

Découvrez en famille le musée du temps !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Annulé | Découverte de la maquette du 
projet urbain de la Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
maquette-du-projet-urbain-de-la-bourgogne

Le projet de rénovation urbaine de la Bourgogne 
présenté avec la maquette, par la Direction de 
Grands projets de Tourcoing

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Projet - 27 avenue Salengro 59200 
Tourcoing

Ecrire comme à l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprends-la-
calligraphie

Venez vous essayer à la calligraphie avec nos 
plumes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

La grande dictée
https://openagenda.com/jep-2020/events/520462

Venez participer à la dictée à partir d'un exercice 
réel donné en 1881 à l'école publique de filles en 
classe de Certificat d'études primaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle Oudinet - Rue Pierre Labonde, 10380 
Plancy-l'Abbaye

Annulé | Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_653356

Dans l’Espace des collections

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Visite de l'ancienne église de Château-
Sénéchal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
eglise-de-chateau-senechal

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne église de Château-Sénéchal - 
Clermont-Créans 72200

Visite libre des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
crayeres-des-montquartiers

Visite libre des Crayères des Montquartiers, 
carrières autrefois exploitées pour la fabrication de 
la chaux et du blanc de Meudon, désormais 
utilisées comme caves à vin et espaces de 
réception.

19 et 20 septembre 2020

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux
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BANGA LATROU de Tsimkoura
https://openagenda.com/jep-2020/events/banga-latrou-de-
tsimkoura

Découverte des bangas Mahorais et des savoir-
faire du coco

19 et 20 septembre 2020

@ Tsimkoura, 97620 Chirongui - Tsimoura, 97620 
Chirongui, Mayotte

Visite guidée de la station d'épuration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
station-depuration_536730

Venez découvrir les coulisses d'une station 
d'épuration !

19 et 20 septembre 2020

@ Station d'épuration de Saint-Amour - Lieu-dit La 
Percha, 39160 Saint-Amour

La vie de château racontée par des 
marionnettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-de-chateau-
racontee-par-des-marionnettes

Deux marionnettistes de la compagnie Bas-les-
pattes vous proposent de suivre les enfants du 
Maréchal Berthier afin de découvrir la vie de 
château au XIXe siècle à travers leur yeux.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/3232-les-marionnettes-
racontent-le-chateau-de-grosbois-journees-du-
patrimoine.html

Visite "Somin an krwa" de Stéphane 
Kenkle
https://openagenda.com/jep-2020/events/somin-an-krwa-de-
stephane-kenkle

Somin an krwa de Stéphane Kenkle dans le cadre 
du projet "Une ruelle, une oeuvre d'art"

19 et 20 septembre 2020

@ Terre Sainte - Ruelle croix des pêcheurs

Les vitraux de l'église Saint-Pierre-Le-
Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_418964

Une visite guidée pour découvrir les vitraux de 
l'église, en compagnie de Fritz Westphal.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Patrimoine rural Bourg de Vancé
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-rural-
bourg-de-vance

Une visite libre dans le village . Visité guidée de 
l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Visite guidée de Vancé - Rdv place de l'église, 
72310 Vancé

Le Pont Colbert
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pont-
colbert_708273

Exceptionnellement, un pontier nous 
accompagnera pour vous faire découvrir son 
métier, la manipulation des bringueballes, savoir-
faire historique unique en France et patrimoine 
immatériel dieppois !

19 et 20 septembre 2020

@ Pont Colbert - Quai du carénage, 76200 Dieppe

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-sebastien

Visite guidée de l'église Saint-Sébastien.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sébastien - 11 rue Michelet, 11100 
Narbonne
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Visite guidée du village de Saint-Antoine-
l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-saint-antoine-labbaye

Saint-Antoine-l'Abbaye est le seul village classé 
parmi les Plus Beaux Villages de France en Isère. 
A travers les goulets et ruelles, vous remontez le 
temps quand l'abbaye était prospère et célèbre.

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Antoine-l'Abbaye - Place Ferdinand 
Gilibert, 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye, Auvergne-
Rhône-Alpes

Question pour un gascon
https://openagenda.com/jep-2020/events/question-pour-un-
gascon

Testez vos connaissances en famille et/ou entre 
amis sur la culture locale !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

La Collégiale revisitée : des métiers au 
service de la mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-collegiale-notre-
dame

La Collégiale revisitée : des métiers au service de 
la mémoire

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée de l'exposition So romantic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-so-romantic

Visite guidée de l'exposition temporaire

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Visite guidée des tribunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
tribunes-de-labbatiale-sainte-foy

Visite guidée à l'étage des tribunes de l'abbatiale, 
au plus près des chapiteaux et des vitraux de 
Pierre Soulages.

19 et 20 septembre 2020

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

Annulé | Animation musicale du groupe 
Mamiso Trio
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
du-groupe-mamiso-trio

(en partenariat avec le Cercle des Muséophiles de 
Villèle)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Dégustation de café Bourbon Rond
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-cafe-
bourbon-rond-par-kafe-lontan_608607

Dégustation de café par Kafé Lontan

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Aubry - Centre de ressources Pierre 
Macquart - 1, rue de la Gendarmerie

Atelier et exposition autour de 
l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-et-exposition-
autour-de-limprimerie-passe-industriel-de-la-ville

Atelier et exposition autour de l'imprimerie : « Le 
passé industriel de la ville »

19 et 20 septembre 2020

@ Halle au grain (Centre d'Interprétation du 
Patrimoine) - Hôtel de Ville, Place André Bonnaire - 
59550 Landrecies
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Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/hoch-in-den-
kirchturm_63808

Moralités musicales Prague XVI° siècle Les 
chanteurs d'Arbonne, direction Peter de Groot

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église de Poilly-sur-Tholon - Chemin du fort, 
89110 Poilly-sur-Tholon

Visite guidée "Découverte du jardin du 
musée : des vestiges archéologiques 
aux essences végétales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-du-jardin-du-musee-des-vestiges-archeologiques-
aux-essences-vegetales_342662

Découverte des vestiges archéologiques du 
rempart gallo-romain de Cularo (actuelle Grenoble) 
et du chevet de la cathédrale Notre-Dame situés au 
cœur du jardin du musée embelli de plantes 
vivaces.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Aqueduc romain du 
Gier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
laqueduc-romain-du-gier_916522

Visite commentée d'un heure pour découvrir le plus 
long vestige d'aqueduc visible en France ! Une 
belle enfilade de 72 arches construite il y a 2000 
ans vous attend.

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueduc romain du gier - Le Plat de l’Air – route 
des Pins, 69630 Chaponost

Tannerre, un village à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-
decouvrir_27214

Eglise ouverte exceptionnellement à la visite

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-
musique_857294

Duo violon-violoncelle par Stanislas Gosset et Léo 
Guiguen, élèves de l’Académie Jaroussky.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Maison Walewska - 7 rue de Montmorency 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite commentée offerte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
offerte

En couple, en famille ou entre amis, la 
scénographie originale et interactive de l’espace de 
visite vous guidera de salle en salle à la découverte 
du terroir beaujolais et mettra vos 5 sens en éveil.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La maison du terroir Beaujolais - Place de l'Hôtel 
de Ville 69430 Beaujeu, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence - Histoire et archéologie de 
la commune d’Esparron (Var)
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-
archeologie-de-la-commune-desparron-var

Conférence sur l'histoire d'Esparron de la 
Préhistoire à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre Dame du Revest - La Chapelle 
Notre Dame du Revest 83560 Esparron de Pallières

Visite guidée "A la découverte des 
plantes odorantes de Cabaret"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-site-de-lastours-
vous-propose-la-decouverte-des-plantes-odorantes-de-cabaret

Le site de Lastours vous propose la découverte des 
plantes odorantes de Cabaret.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ancienne usine Rabier - 11600 Lastours
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Restauration d'une oeuvre dans le jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediation-autour-de-
la-restauration-dune-oeuvre

Restauration d'une oeuvre dans le jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visite générale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
generale_431369

Dominant la butte de Clermont, la cathédrale en 
pierre de Volvic est un chef-d’œuvre de l’art 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Les mathématiques dans l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mathematiques-
dans-lart

Apprentissage et usage des mathématiques 
commerciales dans l'art de la Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Atelier enfant confection de son sachet 
de lavande
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-
confection-de-son-sachet-de-lavande

Chaque enfant accompagné de ses parents 
confectionne gratuitement son propre ballotin de 
lavande !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes, 
CS50016, 84220 Coustellet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_503336

Visite guidée d'un vendangeoir de Bourguignon-
sous-Montbavin

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place des Frères Le Nain, Bourguignon-sous-
Montbavin - Place des Frères le Nain, 02000 
Bourguignon-sous-montbavin

Visite de la chapelle des Petètes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
des-petetes

Visite commentée de la chapelle et ouverture 
exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ CHAPELLE DES PETÈTES - l'Aubérie 05500 
Saint-Bonnet-en-Champsaur

Visite de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-la-cinematheque-de-toulouse_71028

Présentation d'une peinture murale classée et 
sélection de documents rares et précieux !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite libre du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre_26369

Visite libre des coulisses et des loges

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu
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Annulé | Visite commentée de 
l'exposition Re-trouvailles, collections 
d’art du spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-re-trouvailles-collections-dart-du-spectacle

Visite commentée de l’exposition Re-trouvailles, 
collections d’art du spectacle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Tapisseries - 28, place des Martyrs 
de la Résistance - 13100 Aix-en-Provence

Découvrir l'histoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-lhistoire-de-
lart

Venez tester un cours d'histoire de l'art gratuit et 
découvrir les offres de cours dispensés par La 
Fabrique de l'Esprit

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation d'entreprise Francès - 27 rue Saint 
Pierre - 60300 Senlis

Circuit historique de l'héliport : 
EVENEMENT ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-historique-de-
lheliport

Circuit conduit par Philippe Boulay, Délégué 
général au patrimoine de l'Union française de 
l'hélicoptère.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visite guidée de la Cathédrale Saint-
Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-maclou_47881

Découvrez la cathédrale et ses secrets

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Randonnée commentée : Le karst dans 
les gorges de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee-le-karst-dans-les-gorges-de-lain

Découverte du patrimoine naturel présent.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Gorges de l'Ain - 01000 Corveissiat, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

A la découverte de Soulaines-Dhuys !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
soulaines-dhuys

Visite commentée de la "Venise Verte de l'Aube"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Annulé | Fais ton pot !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fais-ton-pot

Atelier de poterie préhistorique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Archéologie de la Corse - Bd Jacques 
Nicolai, 20100 SARTENE

Animation conviviale au moulin de la 
Bruère
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-conviviale-
au-mouiln-de-la-bruere

Animation conviviale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ La Flèche - La Flèche le Moulin de la Bruère
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Visite guidée de la Bastide !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bastide-de-nay_440697

Ce parcours vous propose ainsi de découvrir les 
éléments caractéristiques d’une bastide médiévale 
béarnaise et son évolution originale durant la 
Révolution industrielle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

http://www.maisoncarree.fr

Visite guidée du Vieil Allanche 
traditionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-vieil-
allanche-traditionnel

Découvrez la cité d'Allanche, son église, ses 
remparts, son monument de l'estive et ses ruelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village - 15160 Allanche, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://hautesterrestourisme.fr

Annulé | Visites guidées de l'église Saint-
Vaast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-vaast

Eglise Saint Vaast

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise saint Vaast -Place Saint Vaast 59280 
ARMENTIERES - Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Les coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-des-
archives_805912

Visites commentées du bâtiment avec présentation 
de documents historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Visite flash de l'artothèque !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-de-
lartotheque_986378

Visite flash ! Venez découvrir les œuvres du fond 
de l'artothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeu de piste à l'occasion des 30 ans du 
Comité d'histoire du Pays de Plœmeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-
loccasion-des-30-ans-du-comite-dhistoire-du-pays-de-ploemeur

Jeu de piste à travers Plœmeur : Le Comité 
d’Histoire du Pays de Plœmeur propose à 
l’occasion de ses 30 ans cette animation inédite : 
un circuit pédestre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancien presbytère - 11 Rue de Kervam, 56270 
Ploemeur

Vues du Pont : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-vues-du-pont

Deux visites guidées exceptionnelles !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

VISITE GUIDEE DU DOMAINE CAFEIER 
DE MAISON ROUGE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_433385

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien 
(MADOI) - 17A, chemin Maison Rouge, 97450 
Saint-Louis
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Visite libre de la Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-florent

Découverte de la collégiale et du jardin du cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

La piscine aqualudique du Stade à 
Chambéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-piscine-
aqualudique-du-stade-a-chambery

Venez découvrir les choix architecturaux et 
techniques qui ont été fait pour ce nouvel 
équipement contemporain !

19 et 20 septembre 2020

@ Piscine aqualudique du stade - 111 Avenue 
Alsace Lorraine,73000 Chambéry

https://www.grandchambery.fr

Villeneuve-de-Berg : patrimoine & 
éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/villeneuve-de-berg-
patrimoine-and-education

BALADE dans les rues de la ville à la découverte 
du patrimoine lié à l'éducation : crèche, école, hôtel 
particulier...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 11 rue Notre-Dame, 07170 Villeneuve-
de-Berg

Sur les chemins de la biodiversité
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-chemins-de-la-
biodiversite

Au travers de ces visites guidées, découvrez le 
projet des sentiers de la biodiversité porté par la 
Ville de Montreuil.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Murs à pêches - 89 rue Pierre-de-
Montreuil 93100 Montreuil

http://www.exploreparis.com

Visite guidée par l'archéologue Didier 
Rigal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
laqueduc-de-vers-par-larcheologue-didier-rigal

Découverte des vestiges de l'aqueduc gallo-romain 
dans les alentours de Vers.

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueduc - place du communal, 46090 Vers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-montdragon_795145

Visite guidée du village, ses points remarquables et 
sa vie sociale au travers des métiers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village de Montdragon - Le Bourg, 81440 
Montdragon

À la découverte des mystères du fort !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
mysteres-du-fort-de-lile-madame

Venez découvrir les mystères du fort de la plus 
petite des îles charentaises : l'ile Madame !

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

Annulé | Visite guidée d'exposition : 
Nature, Energie, Lyrisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-nature-energie-lyrisme-de-guillaume-caron

Guillaume Caron Sur les traces du végétal

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing
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Exposition Patrimoine industriel, où es-
tu?
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
industriel-ou-es-tu

Cette exposition montre comment le paysage 
industriel permet de lire l'histoire et de comprendre 
l'évolution de La Réunion, du grand paysage à 
l'usine, puis de l'usine au quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

COMPLET - Présentation et répétition à 
La Seine Musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-
repetition-a-la-seine-musicale

Découvrez La Seine Musicale et Insula Orchestra, 
et assistez en VIP à une répétition !

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ La Seine Musicale - Ile Seguin 92100 Boulogne-
Billancourt

Musée de l'aérostation "A l'homme 
volant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-
laerostation-a-lhomme-volant

Visite guidée en lien avec le thème

19 et 20 septembre 2020

@ Musee "a l'homme volant" - 35 Rue Grande Rue, 
72300 Sablé-sur-Sarthe

Visite guidée : Apprendre la vie et se 
donner un métier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
apprendre-la-vie-et-se-donner-un-metier

La naissance du mouvement Familial rural, les 
écoles d’apprentissage, la formation 
professionnelle à Moûtiers au cours des âges.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Marius Hudry - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte des roches et des cristaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
roches-et-des-cristaux

Venez découvrir comment se forment les roches à 
La Réunion !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-crypte-de-la-maisonnee-saint-francois

Venez découvrir les secrets de la crypte de la 
Maisonnée Saint-François. La visite sera réalisée 
par l'historien Jean-Paul Sauvage.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de retraite dite maisonnée Saint-
François - 9 Avenue Médicis 41000 Blois

Randonnée pédestre au fil du 
patrimoine grazacois
https://openagenda.com/jep-2020/events/parc-et-exterieur-du-
chateau-de-la-planche

Visites guidées et commentées du château prieuré, 
château de Verchères, croix de Pierre Sarda, 
château de Carry, aqueduc du Lignon, pont de la 
sainte, Chapelette - sur inscriptions au 06 77 03 92 
39

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Eglise et prieuré de Grazac - 43200 Grazac

Annulé | Parcours à la découverte des 
44 oeuvres monumentales
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-a-la-
decouverte-des-44-oeuvres-monumentales

Visite guidée de la collection permanente « la Cité 
polychrome du bonheur »

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_568762

Découvrez ce bâtiment de style Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Visite surprise de la Chapelle du Sauveur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-surprise-de-la-
chapelle-du-sauveur

L'office de tourisme du pays sostranien vous 
propose une visite surprise de la Chapelle du 
Sauveur !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du 
Sauveur - Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine

Visite guidée de l'Hôtel Dubocage de 
Bléville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-dubocage-de-bleville

Découvrez les collections permanentes autour de 
l’histoire du Havre et l’exposition temporaire Emile 
Constant, le Havre une autre ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Circuit commenté par l'association 
historique de la Montagne Sainte-
Geneviève � et ses abords
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-mairie-du-5e_161917

Journées européennes du patrimoine à la mairie du 
5e

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite guidée de la maison forte, ayant 
obtenu le label " Patrimoine en Isère".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-forte-la-veyrie-ayant-obtenu-le-label-patrimoine-en-isere

La maison forte de la Veyrie a obtenu le label 
"Patrimoine en Isère"; elle date du XIe siècle. Nous 
visiterons les différentes pièces de vie que 
l'industriel Charles Keller y a aménagées en 1918.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison forte de La Veyrie - chemin de la Veyrie 
38190 Bernin

Jeu de piste "Le lycanthrope"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-le-
lycanthrope

Accompagné d’un adulte « enquêteur », le groupe 
parcourt un circuit de quatre pôles afin de récolter 
des indices et informations en discutant avec les 
acteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Bureau d'information touristique - 1 
place de l'Église 95440 Écouen

Exposition des oeuves du personnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
oeuves-du-personnel

Peintures, dessins, collages et oeuvres créatives 
seront exposés. Les artistes sont des 
professionnels de l'établissement.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Découverte accompagnée du site et des 
fouilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
accompagnee-du-site-et-des-fouilles_176969

Découverte du site des Buttes du châtel et du 
chantier de fouilles en cours, dans le cadre du 
projet ARCHEOLAB soutenu par l'Union 
européenne au titre des fonds FEADER-LEADER.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul
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Visite commentée de la bibliothèque 
historique du Grand Séminaire de 
Viviers (07)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-historique-du-grand-seminaire-de-viviers-07

Venez découvrir le travail effectué par une équipe 
de bénévoles afin de valoriser cette bibliothèque 
endormie depuis des dizaines d'années.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand 
Séminaire) - 2 faubourg Saint-Jacques, 07220 
Viviers-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Déguster et découvir les tisanes et 
plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/deguster-et-decouvir-
les-tisanes-et-plantes-medicinales

Découvrez les différents produits : plantes vertes et 
séchées aromatiques et médicinales, gelées, 
sirops, confitures

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
reserves_234642

L'IAC vous ouvre les portes de ses réserves in situ 
ainsi que ses espaces techniques. Au programme, 
une visite des coulisses de l'IAC en compagnie d'un 
médiateur. Durée 1h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut d'art contemporain - 11, rue du Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne

https://iac-villeurbanne.mapado.com/event/23075-
journees-europeennes-du-patrimoine-2020-visite-
des-reserves

METIERS D'ART / Atelier APPÂTS 
D’ANGES, Frédérick Ivan Manuel Gay– 
Plasticien Eventailliste à Romans sur 
Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
appats-danges-frederick-ivan-manuel-gay-plasticien-
eventailliste-a-romans-sur-isere

Exposition, vente et démonstrations sur les 
différentes techniques du métier d’éventailliste.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier APPÂTS D'ANGES - 9 rue Pêcherie, 
26100 Romans-sur-Isère

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins_163918

Notre guide vous fera découvrir durant environ 
1h15 les jardins, leurs symboliques et leur histoire à 
travers les époques

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Prieuré d'Orsan - Orsan 18170 
Maisonnais

http://www.prieuredorsan.com

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art en 
Europe aux 17e et 18e siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-lecon-dhistoire-
de-lart-lart-en-europe-aux-17e-et-18e-s

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
peintures anciennes du musée des Beaux-arts.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite guidée du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-a-
litalienne

Visite du théâtre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visites guidées de "La Belle Endormie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
belle-endormie

Visites guidées de 'La Belle Endormie", une des 
premières églises de la Combe de Savoie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ "La belle endormie", ancienne église Saint-
Pierre-aux-Liens - Rue Jean-Pierre Veyrat, 73460 
Grésy-sur-Isère, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Jeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu_542185

Jouons avec la Bourne ! Découverte du jeu sur la 
rivière de la Bourne et sur le Royans Vercors.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Pays du Royans - 
Aqueduc et Espace Royans & Vercors - 1 place 
des fontaines de Thaïs, 26190 Saint Nazaire en 
Royans

Église Saint-Joseph de Montigny-lès-
Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-joseph-de-
montigny-les-metz

Découvrez l'église Saint Joseph alliant le charme 
du roman et la splendeur du gothique. Une église 
nouvellement restaurée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_930713

Une visite guidée du village vous est proposée afin 
de découvrir l'histoire de Torcieu. Le parcours 
passera par le moulin, le four, le lavoir et se 
terminera à la tour qui surplombe le village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Torcieu - 19 Grande Rue 01230 
Torcieu

Domaine de Manapany et Îlot de Petite-
Île
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-
manapay-et-ilot-de-petite-ile

Visite guidée et commentée d'un domaine agricole 
original du sud de l'île, avec un point de vue 
magnifique sur son île privée.

18 - 20 septembre 2020

@ Le domaine de Manapany - 96 rue Maxime 
Payet - 97429 Petite-Ile

Visites guidées du centre de Brive
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
centre-de-brive

Visites guidées par l'Office de Tourisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde

Visite guidée du Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
tresor_940009

Un Trésor d'église est un ensemble de reliques et 
d'objets précieux donnés à l'abbaye par de riches 
donateurs. La visite guidée permet aux visiteurs de 
comprendre son histoire et ses particularités.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

L'après midi d'un conte
https://openagenda.com/jep-2020/events/lapres-midi-dun-conte

L'après midi d'un conte ou Sainte Agathe sans sa 
légende par Aya, conteuse

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Salle des Fêtes de Sainte-Agathe - 63120 
Sainte-Agathe

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-du-village

Vous découvrirez l'histoire du village et l'Histoire en 
général tout au long de cette visite guidée au cœur 
du centre bourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat
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Visite guidée du Nouveau théâtre de 
Montreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
nouveau-theatre-de-montreuil

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Nouveau théâtre de Montreuil vous 
ouvre ses portes...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Nouveau théâtre de Montreuil - 10 place Jean-
Jaurès 93100 Montreuil

Présentation du cadran solaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
cadran-solaire

Présentation du cadran solaire par l’association 
d’astronomie Orion ADACV

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Saint-Viaud - Rue de la grotte 44320 
Saint-Viaud

Découverte ludique de l'exposition Mille 
et un Orients pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-jeune-
public

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants 
découvrent l’exposition  de manière ludique et 
créative.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Annulé JEP - Atelier "Les objets sortent 
des réserves" au Musée de la Bataille de 
Fromelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-les-objets-
sortent-des-reserves-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles

Découvrez avec un médiateur les trésors 
archéologiques cachés de nos collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Exposition archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
archeologique_170202

Petite démonstration sur le terrain du métier 
d'archéologue en respectant les règles sanitaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Paul de Jouarre - 77640 Jouarre

Visite de la Closerie Falbala et de la Villa 
Falbala - Fondation Dubuffet - Périghny-
sur-Yerres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-closerie-
falbala-et-de-la-villa-falbala-fondation-dubuffet-perighny-sur-
yerres

Visite guidée de la Closerie Falbala et de la Villa 
Falbala

19 et 20 septembre 2020

@ Closerie Falbala - Fondation Dubuffet - Sente 
des Vaux / Ruelle aux chevaux 94520 Périgny-sur-
Yerres

Annulé | Visite guidée Portail Coucou et 
historique du quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-portail-
coucou-et-historique-du-quartier

Visite Guidée de la salle de spectacle Portail 
Coucou et historique du quartier Porte Coucou.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Portail Coucou - Portail coucou 160 Boulevard 
Lamartine 13300 Salon-de-Provence

Déambulation contée à la découverte du 
Canal de Nantes à Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
comptee-a-la-decouverte-du-canal-de-nantes-a-brest

Déambulation contée de Rohan à Saint-Samson, à 
la découverte de la flore et de l'histoire du Canal de 
Nantes à Brest.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Port de plaisance de Rohan - 56580 Rohan
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Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_350813

Venez découvrir lors de cette visite guidée un 
exemple unique en France d'urbanisme du XVIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Bureau d'accueil de Richelieu - Place du Marché 
37120 Richelieu

Calligraphie gothique
https://openagenda.com/jep-2020/events/calligraphie-
gothique_402992

Ecrivez comme au Moyen Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite commentée de la salle Notre 
Dame de Salins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-salle-notre-dame-de-salins-et-son-fameux-retable

Et son retable

19 et 20 septembre 2020

@ Salle culturelle Notre-Dame - Rue Charles 
Magnin, 39110 Salins-les-Bains

le vent et l'homme autrefois à Ally : les 
moulins
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vent-et-lhomme-
autrefois-a-ally-les-moulins

Circuit découverte de 2 km entre le moulin de 
Pargeat et le moulin panoramique.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Pargeat - route de Fridière 43380 Ally

"Du réel au virtuel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-reel-au-virtuel

Apprenez à effectuer des recherches en salle de 
lecture et en ligne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite chantée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chantee

Conférencier et chanteur lyrique, Grégoire Ichou 
propose un voyage musical inédit à la rencontre 
des œuvres.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 14h30

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
larboretum_348745

Étendu sur 2 hectares, l'Arboretum valorise les 
arbres méditerranéens à petits fruits. Prenez part à 
une des visites guidées pour le (re)découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Arboretum - Chemin du Gazon, 34400 Lunel

ANNULEE // Visite guidée: Le quartier 
Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
quartier-saint-jacques

Balade dans le quartier Saint-Jacques, par Ville 
d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Place du peuple - Place du Peuple, 42000 Saint-
Etienne

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/
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Visioconférence en direct avec les 
menbres d'ARTIZZ'.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visioconference-en-
direct-avec-les-menbres-dartizz

Les artisans vous proposent des fenêtres inter-
actives sur leur métier.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Galbe & Bois - 970 route de l'Isère 38420 
Le Versoud

Visite commentée de Brienne-le-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
brienne-le-chateau

Visite commentée de Brienne-le-Château

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne - Brienne-le-Château - 1 rue Emile 
Zola, Brienne-le-Château

Visite guidée du Monfort théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monfort-theatre_312499

Découvrez l'histoire et les espaces du Monfort 
théâtre, établissement culturel de la Ville de Paris 
situé dans le 15e arrondissement de Paris.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Monfort - 106 rue Brancion 75015 Paris

Visite guidée à la découverte de Grande-
Île et Neustadt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-grande-
ile-et-neustadt_198094

Pour découvrir les influences croisées d'un 
patrimoine exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Musée-Galerie Carnot
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-galerie-carnot

Exposition permanente et exposition temporaire de 
Frédéric Couraillon

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Galerie Carnot - 4 rue Carnot 89500 
Villeneuve-sur-Yonne

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_432354

Les activités éducatives chez Renault

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Visite commentée de l'installation Re-
générer de Matthieu Pilaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
linstallation-re-generer-de-matthieu-pilaud

En compagnie d'une médiatrice culturelle, plongez 
en douceur dans l'univers de l'artiste et de son 
installation et découvrez ce lieu hors norme.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pile Pont Expo - Culée du Pont de Saint-
Gervais, Rive gauche 74170 Saint-Gervais-les-
Bains

Visite guidée de l'église d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dorgelet_708284

Visite guidée de l'église d'Orgelet

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet
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Visite guidée en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-en-
caleche_897228

Découverte en calèche de Montdragon et 
promenade champêtre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village de Montdragon - Le Bourg, 81440 
Montdragon

Visite commentée de l'exposition 
"Variations épicènes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
exposition-variations-epicenes

Visite commentée de l'exposition "Variations 
épicènes", autour des projets de 7 graphistes 
autrices

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Atelier blason et frappe de la monnaie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-blason-et-
frappe-de-la-monnaie

Une initiation à l’héraldique et La monnaie, outil de 
pouvoir et d’échange

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Criée Publique
https://openagenda.com/jep-2020/events/criee-
publique_945436

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
inventent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Conférence - Les activités éducatives 
chez Renault
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_539181

conférence : les activités éducatives chez Renault

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Musée de la Gendarmerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-la-
gendarmerie

Visite commentée du musée de la Gendarmerie et 
animations proposées

19 et 20 septembre 2020

@ Porte de Joigny - 2 rue Carnot 89500 Villeneuve 
sur Yonne

Visite guidée du Pau Golf Club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-pau-
golf-club

Découverte du patrimoine historique du Pau Golf 
Club 1856 !

19 et 20 septembre 2020

@ Pau Golf Club - 1 rue du Golf, 64140 Billère

Visite coup de projecteur : «La dame de 
Nordhouse, une princesse celte ?»
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dame-de-
nordhouse-une-princesse-celte-visite-coup-de-projecteur

Venez découvrir qui était la dame de Nordhouse 
ayant vécu au VIème siècle avant J.-C.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Animation théâtralisée "Les femmes 
savantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
theatralisee-les-femmes-savantes

Venez découvrir l'animation "Les femmes savantes"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Méditation guidée aux sons de la nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/meditation-guidee-
aux-sons-de-la-nature

Méditation sonore.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Mini-conférences pour immenses 
artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/suivez-le-
guide_987234

conférences

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
thermes-magnoac

Visite guidée de l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église - 65230 Thermes-Magnoac

Visite de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
crypte_575327

Découvrez la crypte avec François Muller, guide-
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Annulé | Visite commentée de la bastide 
et du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bastide-et-du-jardin

Visite commentée de la bastide et du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Jeu Pause / Photo /Prose : comprendre 
les images en s’amusant
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-pause-photo-
prose-comprendre-les-images-en-samusant

Venez jouer en famille autour des images, pour 
mieux comprendre leur fonctionnement et leur 
utilisation.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le laboratoire de Lavoisier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-laboratoire-de-
lavoisier_928795

Le laboratoire de Lavoisier

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Suivez une visite guidée exceptionnelle 
"l'univers de la BD à travers les 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tintin-au-
musee-des-beaux-arts

Découvrez les liens entre collections du musée et 
l'univers de la BD

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Les clés de l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cles-de-lhistoire

Dans le cadre exceptionnel du théâtre antique, le 
guide-conférencier vous donnera les éléments pour 
comprendre les sites archéologiques, avant de 
vous laisser poursuivre, en visite libre..

19 et 20 septembre 2020

@ Sites antiques de Vaison-la-Romaine - rue 
Burrus 84110 Vaison-la-Romaine

Visite guidée de la Grande Vapeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grande-vapeur_715831

Visite guidée (rez-de-chaussé) de l'usine de la 
Grande Vapeur

19 et 20 septembre 2020

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Vaast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-vaast

Visite guidée de l'église Saint-Vaast

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

Visites conférences chapelle de 
Chavannex
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-conferences-
chapelle-de-chavannex

Visites conférences de la chapelle de Chavannex

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de chavannex - Route de la chapelle - 
Chavannex, 74140 Sciez

Présentations commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentations-
commentees_453074

Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et 
l'œuvre de Balzac à travers les portraits du 
romancier réalisés par Titwane.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Choeur ARIA VOCE
https://openagenda.com/jep-2020/events/choeur-aria-voce

Concerts d’Aria Voce, choeur de chambre dirigé 
par Étienne Ferchaud.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h45, 14h00

@ Eglise Saint-Paul - Place Salengro 44400 Rezé

Annulé | Concert Jeunes Talents du 
Conservatoire de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-jeunes-
talents-du-conservatoire-de-nice

Concert piano, avec Emma Couffignal, Sofiia 
Iaroushina et  Alexandra  Donik. Concert 
saxophone, avec Juliette Maggengo

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L'Artistique - 27 boulevard Dubouchage 06000 
Nice
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Visite inédite des ateliers de production 
de la Fondation Lafayette Anticipations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-des-
ateliers-de-production-de-la-fondation-lafayette-anticipations

Venez découvrir les espaces cachés de Lafayette 
Anticipations, là où bat le cœur de la Fondation : 
ses ateliers de production mis en mouvement pour 
l’occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Lafayette Anticipations, Fondation d'entreprise 
Galeries Lafayette - 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://billetterie.lafayetteanticipations.com/index-
css5-lafayetteanticipationsweb-pg1.html

Visite commentée du site du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-prieure

Visite commentée par l’association Conflans à 
travers les âges Parc du Prieuré. Rendez-vous le 
long de la salle Bouyssel

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Prieuré - Allée du Parc du Prieuré 
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visites guidées du Grand Bain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
grand-bain

Visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Bains Douches - allée Baco, 44000 Nantes

Annulé | Visite de l'Oppidum de Ste Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-loppidum-de-
ste-croix

Visite du site avec les bénèvoles de l'Association 
NANS AUTREFOIS

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

Visites «Coup de projecteur» du Musée 
Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-coup-de-
projecteur-du-musee-alsacien-20-min

Cette visite commentera les bâtiments du Musée 
Alsacien

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Exposition Métissage végétal
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-metissage-
vegetal_774798

Les plantes et leurs usages de la période de 
l'engagisme à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Visite du tombeau de Catherine 
Duchemin par Girardon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tombeau-de-
catherine-duchemin-par-girardon

La Ville de Paris vous invite à découvrir les chefs-
d'œuvre des sculptures religieuses. Une 
conférencière vous présentera le  tombeau de 
Catherine Duchemin par Girardon à l'église Sainte-
Marguerite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Journées Européennes du Patrimoine 
au Domaine de Beaubassin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-
beaubassin_139336

Visite guidée du Domaine de Beaubassin et 
animations autour du tressage avec deux ateliers : 
Brin de Bambou pour le tressage de lianes Péi et 
Coco Sans frontières pour les palmes de cocotiers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine de Beaubassin - 71 chemin Alfred 
Mazerieux 97400 Saint-Denis
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_807642

visite commentée de l'église du 11ème et 12ème 
siècle de St Félicien

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de St Félicien - 07410 Saint Félicien

Annulé | Atelier dessin / Faune et flore 
de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessin-faune-
et-flore-de-la-reunion

Atelier dessin pour enfants et adultes avec l'artiste 
Nadia Charles sur la thématique de la faune et de 
la flore de La Réunion

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Jeu familial : Quand la nature inspire les 
artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-familial-quand-la-
nature-inspire-les-artistes

Jeux en famille sur les représentations de la nature 
dans la collégiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

Visite commentée du tombeau du curé 
Jean-Baptiste Languet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
tombeau-du-cure-jean-baptiste-languet

La Ville de Paris vous invite à découvrir les chefs-
d'œuvre des sculptures religieuses. Une 
conférencière vous présentera le tombeau de Jean-
Baptiste Languet par M.A. Slodtz à l'église Saint-
Sulpice.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

La Basilique Notre-Dame du Folgoët, 
son fou et son arbre creux.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-basilique-notre-
dame-du-folgoet-son-fou-et-son-arbre-creux

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Verger de la basilique Notre-Dame du Folgoët - 
377 Place de l'Église, 29260 Le Folgoët, France

Visites botaniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-botaniques

Découverte botanique des espèces les plus 
remarquables du domaine de Villèle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

ATELIER JEUNE PUBLIC : LE 
STÉNOPÉ, C’EST PAS COMPLIQUÉ
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-le-
stenope-cest-pas-complique

ATELIER JEUNE PUBLIC : LE STÉNOPÉ, C’EST 
PAS COMPLIQUÉ

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_743279

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans
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Visite guidée Salle héraldique La Diana
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-salle-
heraldique-la-diana

Découvrez cette salle historique de prestige édifiée 
par Jean Ier, Comte de Forez, à la fin du 13e 
siècle.Désormais unique en France, elle est ornée 
de plus de 1 700 blasons peints.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle héraldique de la Diana - 7, rue Florimond 
Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://loireforez.com/fr/tourisme/sortir/a-l-affiche/
journees-europeennes-du-patrimoine-montbrison/

Visite guidée La Plaine des Palmistes « 
Un village créole des Hauts »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
plaine-des-palmistes-un-village-creole-des-hauts

Balade guidée : La Plaine des Palmistes « Un 
village créole des Hauts »  - Le patrimoine 
architectural de La Réunion - Les éléments du 
patrimoine liés à la villégiature

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Annulé | Visite découverte du jardin de 
l'Artothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_860247

Visite découverte du jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Diffusion du film réalisé par Murielle 
Senn sur le patrimoine et les 400 ans 
d'histoire du Centre Psychothérapique 
de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-du-film-
realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-ans-
dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017

Venez assister à la projection du film réalisé en 
2017

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame_262744

Une église de style perpendiculaire anglais

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Calais - Rue Notre-Dame 
- 62100 Calais

Visite commentée de l’église Saint-
Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-maclou_976518

Visite guidée par l’association Conflans à travers 
les âges

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maclou - 8 place de l'église 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Comedia Dell’Arte
https://openagenda.com/jep-2020/events/comedia-dellarte

Présentée par la Compagnie Carlo Boso

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Atelier graines péï
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-graines-pei

Création de mobiles en bois, graines, perles, verre.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon
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Visite guidée de l'Institut Européen des 
Arts Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linstitut-europeen-des-arts-ceramiques

Venez découvrir les nouveaux locaux de l'IEAC, 
des ateliers à la salle des fours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Depuis chez vous : visite commentée du 
palais Cambon
https://openagenda.com/jep-2020/events/chez-vous-visite-
commentee-de-la-cour-des-comptes

Cette année, pour tenir compte du contexte 
sanitaire, la Cour des comptes propose une offre 
d'animation numérique sur les réseaux sociaux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Une visite commentée de la Chapelle 
orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2020/events/explications-sur-
lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-lithurgiques

La visite sera accompagnée d'explications sur 
l'orthodoxie et la présentation de vêtements 
lithurgiques

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Démonstrations de danse bretonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
danse-bretonne

Le cercle celtique local Bro Ar Ster Goz vous 
propose une démonstration de danse bretonne 
traditionnelle locale, suivie d'une initiation par le 
public qui le souhaitera.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Visite commentée et guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
guidee

Venez découvrir l'incroyable histoire de la corde 
Made In Réunion

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison d'Edith - 59 chemin commins, 97417 
La Montagne

Sortie et Découverte de la biodiversité 
de l'estran
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-decouverte-de-
lestran_256309

Pour découvrir et s’initier à la pêche à pieds, ce 
parcours vous entraine à respecter la biodiversité 
littorale, connaître les espèces que l’on peut 
ramasser, les tailles et périodes de cueillette.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

http://www.musee-peche.fr

Visites commentées de la collégiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-notre-dame_883874

Visites commentées de la collégiale Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Découverte de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-royale-de-
celles-sur-belle

En partenariat avec le Conseil Département 79, 
l'abbaye vous propose de découvrir les différents 
objets accessibles aux personnes en situation de 
handicap visuel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Royale - 12 rue des Halles, 79370 
Celles-sur-Belle
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O-ki-mo-no : une animation pour les 
familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/o-ki-mo-no

Le musée des Beaux-Arts d'Agen vous propose de 
découvrir, autour d'une animation familiale et 
amusante, des statuettes spécialement sorties des 
réserves à l'occasion des JEP !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

Exposition "Le Lazaret de La Grande 
Chaloupe : Quarantaine et Engagisme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-lazaret-
de-la-grande-chaloupe-quarantaine-et-engagisme

En cette période de pandémie, découvrez l'histoire 
de la quarantaine à La Réunion ainsi que celle des 
engagés et autres voyageurs qui ont été placés en 
isolement au Lazaret aux 19ème et 20ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Atelier Fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
artisanaux_633887

Fonderie d'art Guéry

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Présentation du gnomon
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
gnomon_849793

Présentation du gnomon astronomique de Saint-
Sulpice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Démonstration sur le tour à bois qui fête 
ses 100 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-sur-le-
tour-a-bois-qui-fete-ses-100-ans

Démonstration sur le tour à bois qui fête ses 100 
ans !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Sabot - 15 Grande-Rue, 27350 La 
Haye-de-Routot

Démonstration de meunerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
meunerie_989747

À marée basse, improvisez-vous meunier et 
participez au fonctionnement du moulin en suivant, 
sur deux étages, la transformation des grains de 
blé en farine.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin des Loges - Route de Mauzac, 17320 
Saint-Just-Luzac

Annulé | Publication " Regards d'ici et 
d'ailleurs sur l'engagisme "
https://openagenda.com/jep-2020/events/publication-regards-
dici-et-dailleurs-sur-lengagisme

Publication des actes des Journées Internationales 
d'Etudes sur l'Engagisme qui se sont déroulées du 
8 au 11 novembre 2018

19 et 20 septembre 2020

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Sieste Musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-
musicale_706390

Sieste Musicale au Jardin Public

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Jardin Public - Avenue Rouget de Lisle - 62400 
Béthune - Avenue Rouget de Lisle 62400 Béthune
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Visite commentée des vitraux de Jean 
Cocteau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vitraux-de-jean-cocteau

Visite animée par le critique d'art Christian Schmitt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Venez visiter le musée des Beaux-Arts !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-au-musee-
des-beaux-arts-de-dijon

Un des plus anciens musées de france

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Introduction à l'exposition «Avant le 
musée»
https://openagenda.com/jep-2020/events/introduction-a-
lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-projecteur-20-min

Visites «Coup de projecteur» (20 min)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée du bureau et de la 
bibliothèque de Jean-Marie Pelt et de la 
salle du club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-pelt-et-de-la-salle-
du-club

Venez découvrir l'institut !

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz

Visites des Caves Langlois-Chateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-caves-
langlois-chateau

Les visites guidées mettront l'accent sur la 
géographie et l'historique du site.

19 et 20 septembre 2020

@ Caves langlois-château - Saint-Hilaire-Saint-
Florent, 3 rue Léopold Palustre, 49400 Saumur

L’avion de Clément Ader
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavion-de-clement-
ader

L’avion de Clément Ader

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Les petits trains du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-trains-du-
patrimoine

Voyage à la découverte du patrimoine des 10 
communes de l'Essonne présentes dans le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Circuit découverte du patrimoine des communes 
de l'Essonne du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse - 91640 Janvry

Visites guidées du verger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_583096

Vous serez accueillis sur notre site par nos 
animatrices pour vous guider à travers notre jardin.  
Des ateliers vous seront aussi proposés. 
Réservation par téléphone.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Verger d'antan - chemin Joseph Pothin
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Création d'un Kayamb
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-dun-kayamb

Plongez dans le patrimoine musical de la Réunion 
lors de cet atelier "Création de Kayamb"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Pique nique en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/pique-nique-en-
musique_645797

Repas Champêtre Partagé APPORTEZ VOTRE 
PIQUE-NIQUE !  Défi lancé : Esprit « 0 déchet » et 
100 % local !  En partenariat avec Saveurs des 
Aravis   ET Concert  Plein Air

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Ecomusée du bois et de la forêt - 1324, route de 
Montremont 74230 Thônes

Découverte de l'Aérochrome
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
laerochrome

Visites, initiations, tables rondes autour des 
cultures urbaines.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Aérochrome - 220 route de Grenade, 31700, 
Blagnac

Création d'un pilon décoratif
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-dun-pilon-
decoratif

Pilon ? Mortier ? Kalou ? Qui est qui ?

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Atelier mosaïque
https://openagenda.com/jep-2020/events/mosaique_946327

Réalisez votre cadre en mosaïque

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Atelier d'art et d'artisanat
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-des-tourelles

Fabriquez et repartez avec vos réalisations. 
Fonderie, modelage de la terre, peinture acrylique, 
bijoux,  tressage coco, goyaviers chèvrefeuille vous 
attendent pour une journée créative et culturelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_788280

Visite libre autour des douves

19 et 20 septembre 2020

@ Château de mortiercrolles - Mortiercrolles, 
53400 Saint-Quentin-les-Anges

Annulé | Si les arbres m'étaient contés
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-les-arbres-metaient-
contes

Création d'un animal à partir de feuilles séchées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis
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Inauguration d'une maison fertile 
ouverte au croisement des pratiques du 
vivre-ensemble !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-la-belle-
etoile-une-maison-fertile

Participez à l'ouverture de la Belle Étoile, une 
maison fertile, à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ La Belle Etoile, une maison fertile - 20 rue Saint-
Eutrope, 17100 Saintes

Annulé | Nos Belles Balades - La vallée 
de la Pimpine
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-belles-balades-la-
vallee-de-la-pimpine

Enfourchez votre vélo pour suivre la paysagiste 
Sonia Fontaine à la découverte des secrets de la 
Pimpine ! Nous suivrons la piste cyclable depuis la 
Gare de Lignan jusqu’au centre de Latresne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Gare de Lignan - Gare de Lignan, 33670 Lignan-
de-Bordeaux

Voyage et éducation : les élites, l'Italie et 
le Grand Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-education-
les-elites-litalie-et-le-grand-tour

À travers les collections de la salle d'Eckmühl, 
partez pour Rome et la campagne italienne sur les 
traces des voyageurs du Grand Tour.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Exposition : "Les belles heures du 
Palais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-belles-heures-du-
palais

Redécouvrez l'histoire du palais et de ses plus 
"belles heures" à travers cette exposition co-conçue 
par la Ville de Poitiers et le CESCM (Université de 
Poitiers- CNRS).

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Atelier : "J'aime mon patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jaime-mon-patrimoine

Découverte et nettoyage du touron de Rouquette, 
visite de l'église et pique-nique tiré du sac.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Touron de Rouquette - Rouquette, 24500 Eymet

Atelier tressage bois de goyavier et 
chèvrefeuille
https://openagenda.com/jep-2020/events/tressage-bois-de-
goyavier-et-chevrefeuille

Réalisez votre propre dessous de plat lors de cet 
atelier tressage

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Croisière - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere

Renault ouvre les portes de sa péniche "Release" 
amarrée à Boulogne-Billancourt.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Boulogne-Billancourt - Les studios - 
50-52 quai du Point du jour 92100 Boulogne-
Billancourt

Marché des producteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-
producteurs-locaux_515340

Partez à la découverte des délices du terroir !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres
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Annulé | Grand pique-nique des Parcs et 
dégustation de vin AOC Luberon
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-
des-parcs-et-degustation-de-vin-aoc-luberon

Animation annulée suite aux dernières mesures 
sanitaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Visites guidées du Jardin de Paulo, Tour 
des roches, Etang St Paul, La Réunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
jardin-de-paulo-tour-des-roches-etang-st-paul-la-reunion

Visites Guidées - Découverte des abeilles - Ateliers 
Thématiques - Ateliers Libres

19 et 20 septembre 2020

@ Ô Jardin de Paulo - chemin Déboulé, 97460 
Saint-Paul

Marche de l'église Saint-Amans à 
Cambot - Tayrac 47
https://openagenda.com/jep-2020/events/605669

Profitez d'une balade à la découverte de Tayrac et 
de son patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village de Tayrac - Bourg, 47270 Tayrac

Annulé | Messe et pique-nique au 
château de Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-de-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon

Messe dans l'église du bourg, verre de l'amitié et 
pique-nique citoyen !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montfaucon - Chemin du Donjon 
25660 Montfaucon

Balade ludique pour enfants de l'église 
Saint-Amans à Cambot - Tayrac 47
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-ludique-pour-
enfants-de-leglise-saint-amans-a-cambot-tayrac-47

Profitez d'une balade à la découverte de Tayrac et 
de son patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village de Tayrac - Bourg, 47270 Tayrac

Voyage et apprentissage : les artistes, 
l'Italie et le Grand Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-
apprentissage-les-artistes-litalie-et-le-grand-tour

Partez pour Rome et la campagne italienne sur les 
traces des voyageurs du Grand Tour.

19 et 20 septembre 2020

@ Micro-Folie Auxerre - 26 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre

Atelier point de croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-modelage-de-
la-terre_599361

Réalisez votre porte-clé en point de croix

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Sainte-Anne de Gassicourt, une église 
romane et gothique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sainte-anne-de-
gassicourt-une-eglise-romane-et-gothique_422762

Venez découvrir cette église romane qui abrite de 
remarquables vitraux du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Anne-de-Gassicourt - Place Sainte-
Anne 78200 Mantes-la-Jolie

page 1946 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-des-parcs-et-degustation-de-vin-aoc-luberon
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-des-parcs-et-degustation-de-vin-aoc-luberon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-jardin-de-paulo-tour-des-roches-etang-st-paul-la-reunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-jardin-de-paulo-tour-des-roches-etang-st-paul-la-reunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/605669
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-de-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-de-patrimoine-au-chateau-de-montfaucon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-ludique-pour-enfants-de-leglise-saint-amans-a-cambot-tayrac-47
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-ludique-pour-enfants-de-leglise-saint-amans-a-cambot-tayrac-47
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-apprentissage-les-artistes-litalie-et-le-grand-tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-et-apprentissage-les-artistes-litalie-et-le-grand-tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-modelage-de-la-terre_599361
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-modelage-de-la-terre_599361
https://openagenda.com/jep-2020/events/sainte-anne-de-gassicourt-une-eglise-romane-et-gothique_422762
https://openagenda.com/jep-2020/events/sainte-anne-de-gassicourt-une-eglise-romane-et-gothique_422762


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du labyrinthe En Champ 
Thé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jep-2020

Découverte de l'histoire du thé à La Réunion, un 
patrimoine agricole longtemps oublié et pourtant la 
2ème boisson au monde après l'eau. Et découvrez 
la distillation du géranium et ses parfums.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Labyrinthe En-Champ-Thé - 18 rue Emile 
Mussard, Grand Coude, 97480 Saint-Joseph

http://www.enchampthe.com

ANNULE - Découverte de la nature morte
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
nature-morte-au-musee

Atelier ludique et créatif

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Le Palais des ducs d’Aquitaine, le quiz !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-ducs-
daquitaine-le-quiz

Découvre le Palais des ducs d’Aquitaine en 
t’amusant à travers un quiz !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

Visite commentée de la cathédrale Saint-
Just et Saint-Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cathedrale-saint-just-et-saint-pasteur

Visite commentée de la cathédrale

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Ateliers savoir-faire et ateliers 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-savoir-faire-et-
ateliers-patrimoine

Des ateliers autour du patrimoine et du savoir faire 
sont proposés ô jardin de Paulo. Fabriquer, 
découvrir, regarder, comprendre, essayer...

19 et 20 septembre 2020

@ Ô Jardin de Paulo - chemin Déboulé, 97460 
Saint-Paul

Atelier broderie de Cilaos
https://openagenda.com/jep-2020/events/broderie-de-cilaos

Réalisation d'un pendentif en jour de Cilaos

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Visite guidée de l'hôtel de préfecture de 
La Réunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-prefecture-de-la-reunion

Cette visite guidée permet de découvrir l'hôtel de la 
préfecture de La Réunion : salle Mahé de 
Labourdonnais, hall et escalier d’honneur, grand 
salon, salle de réception et bureau du ministre.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la préfecture - Place du Barachois, 
97400 Saint-Denis

Visites guidées de la Tour Maubergeon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
tour-maubergeon

Découvrez la Tour Maubergeon, réalisation 
médiévale éminente du Palais des Ducs 
d'Aquitaine !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers

page 1947 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jep-2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-nature-morte-au-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-nature-morte-au-musee
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-ducs-daquitaine-le-quiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-palais-des-ducs-daquitaine-le-quiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-cathedrale-saint-just-et-saint-pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-la-cathedrale-saint-just-et-saint-pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-savoir-faire-et-ateliers-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-savoir-faire-et-ateliers-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/broderie-de-cilaos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lhotel-de-prefecture-de-la-reunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lhotel-de-prefecture-de-la-reunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-tour-maubergeon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-tour-maubergeon


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition de photographies Montreuil : 
Work in progress
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies-montreuil-work-in-progress

Cette exposition photographique montre les 
mutations de la ville de Montreuil.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie Éphémère - 1 rue Kléber 93100 Montreuil

Rando "Sur les traces des Huguenots"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-des-protestants

Randonnée commentée sur les traces des 
Protestants en Lauragais.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église - 31100, Calmont

Visite d'un atelier de création de 
luminaires en verre pour les monuments 
historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-
creation-de-luminaires-en-pour-les-monuments-historiques

L'atelier présentera ses savoirs-faire ainsi que ses 
diverses techniques du travail du verre (bombage, 
thermoformage, casting)

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Natacha Mondon et Éric Pierre - 5 rue de 
Bretagne, 45210 La Selle-sur-le-Bied

Les Trente courageuses de La Réunion, 
une affaire oubliée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-trente-
courageuses-de-la-reunion-une-affaire-oubliee

Documentaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Atelier "Mon Herbier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-mon-herbier

Découvrez ou redécouvrez la flore locale et 
confectionnez un herbier avec les espèces de 
plantes qui ornent le parc de la Résidence des 
Gouverneurs.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

Annulé | Visite du patrimoine naturel de 
la forêt de Mare-Longue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
naturel-de-la-foret-de-mare-longue

A l'occasion d'une balade découverte le long du 
sentier botanique de Mare-Longue, venez découvrir 
le patrimoine naturel de Saint-Philippe et les 
vestiges de la forêt originelle réunionnaise.

19 et 20 septembre 2020

@ Sentier botanique de Mare-Longue - Route 
forestière de Mare-Longue

Grand pique-nique du parc des Volcans 
> REPORT EN 2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pique-nique-du-
parc-des-volcans

La journée sera agrémentée d'un grand pique-
nique et marché de producteurs. La découverte du 
patrimoine sera liée à celle de produits locaux et 
leur dégustation.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Lieu dit Montlosier - Route Départementale 5, 
63970 Aydat

Découvrez le palais des Ducs 
d'Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-palais-
des-ducs-daquitaine

Édifice emblématique de la ville, le Palais des 
comtes de Poitou – ducs d’Aquitaine constitue l’un 
des plus remarquables ensembles d’architecture 
civile médiévale en France. Venez le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des ducs d'Aquitaine - 10 place Alphonse-
Lepetit, 86000 Poitiers
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Spectacle jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-jeune-
public_912919

Le Vilin Ti Kanar, de la Cie Noujou, en créole et 
langue des signes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Annulé | Théâtre "Fer 6"
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-fer-6

L’affaire de l’esclave Furcy, de Francky Lauret et 
Erick Isana

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Présentation du projet de réhabilitation 
du village autour d’un pique-nique
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
projet-de-rehabilitation-du-village-autour-dun-pique-nique

Présentation du projet de réhabilitation du village 
autour d’un pique-nique.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h30

@ Village - 34700 Celles

Visites commentées du Musée de l'IMA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-musee-de-lima

Construit sur un parcours qui n'est pas 
chronologique mais thématique, le musée de l'IMA 
s'intéresse à l'histoire des hommes dans le monde 
arabe, bien avant l’avènement de l'Islam au VIIe s. 
après J-C

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition sur l'histoire du théâtre à 
Libourne
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-du-theatre-a-libourne

Exposition sur l’histoire du Théâtre à Libourne.

19 et 20 septembre 2020

@ Liburnia - 14 rue Donnet, 33500 Libourne

Le pont de la Rivière de l'Est
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pont-de-la-riviere-
de-lest

Exposition qui aborde selon trois axes le pont de la 
Rivière de l'Est, patrimoine classé au titre des 
monuments historiques : l'histoire, l'esthétique et la 
prouesse technique

19 et 20 septembre 2020

@ Pont de la Rivière de l'Est - Pont de la Rivière de 
l'Est Sainte Rose 97439

Annulé | Une oeuvre du bout des doigts
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-oeuvre-du-bout-
des-doigts

Découverte d'une oeuvre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visites du théâtre et présentation de la 
saison 2020/2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-theatre-et-
presentation-de-la-saison-20202021

Vendredi 18, Samedi 19  et dimanche 20 
septembre  Venez découvrir le théâtre, ses 
coulisses et suivre, en petit comité la présentation 
de la saison. Un moment de convivialité et 
d’échanges !

18 - 20 septembre 2020

@ Liburnia - 14 rue Donnet, 33500 Libourne
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Annulé | Visites patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
patrimoniales_31222

Stéphane Mallet, médiateur au CAPC, vous fera 
découvrir l’histoire et les coulisses de l’Entrepôt 
Lainé, ainsi que les secrets (et les œuvres) qui s’y 
cachent…

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

Visite d'une écluse à poissons
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-ecluse-a-
poissons

Visite d'une écluse à poisson et initiation à la 
reconstruction de l'écluse.

19 et 20 septembre 2020

@ Plage du Gros Jonc - Place du Gros Jonc, 
17880 Les Portes-en-Ré

Balade autour des sculptures
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-autour-des-
sculptures

Accompagné d’un guide conférencier, partez à la 
découverte des sculptures angevine pour mieux 
connaître leurs histoires et celles de leurs créateurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Balade autour des sculptures - Gare Angers 
49000

Visite historique de la médiathèque 
Albert Gabriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-albert-gabriel

Cette visite vous donne l'occasion de découvrir le 
bâtiment, son histoire et des lieux 
exceptionnellement ouverts au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Architectura - Festival d'Ambronay
https://openagenda.com/jep-2020/events/architectura-festival-
dambronay

Parcours sonores dans l'Abbaye d'Ambronay avec 
Les Percussions de Treffort & Alain Goudard

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en espace musical - L'infini moins 
un
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-espace-
musical-linfini-moins-un

À partir de poèmes du recueil éponyme d’Alicia 
Gallienne, poétesse, morte à vingt ans, au destin 
aussi intense que tragique.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h30

@ Cité Audacieuse - 9 rue de Vaugirard 75006 
Paris

BIDART (64) : Parcours découvertes 
"Sur les pas d’Henri Rateau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-dhenri-
rateau-parcours

Partez sur les pas d'Henri Rateau en suivant un 
parcours en autonomie avec le carnet du 
patrimoine n°2 à retirer à la mairie, à l'office du 
tourisme et à la Bibliothèque !

18 - 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Bidart - Rue Erretegia, 
64210 Bidart

Visite "éclair" : "Diane, Bacchus, 
Vénus : une déco pour les Wisigoths ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-diane-
bacchus-venus-une-deco-pour-les-wisigoths

Visite conduite par Pascal Capus, chargé de 
collection au MSR.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Visite - De Maria Sklodowska à Marie 
Curie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-maria-
sklodowska-a-marie-curie

De la place de la Sorbonne à la place Jussieu, la 
vie scientifique et personnelle de Marie Curie avec 
PARCOURS DES SCIENCES

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la Sorbonne - RDV Statue Auguste 
Comte 75005 Paris

Visites guidées du Logis de la Cendrerye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
logis-de-la-cendrerye

Les propriétaires font découvrir les extérieurs et les 
intérieurs de l'ancienne Bourse du travail en 
restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Logis de la Cendrerye - Saumur, 18 rue 
Cendriere

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_999055

Parc botanique et chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Le Plantier de Costebelle - 714 avenue de la 
Font des Horts 83400 Hyères

Annulé | Au coeur de la Crau, le 
patrimoine naturel et culturel d'une 
steppe
https://openagenda.com/jep-2020/events/362274

Autour du sentier Peau de Meau dans la Réserve 
Naturelle Nationale des Coussouls de Crau

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Médiathèque de Saint-Martin-de-Crau - place 
François Mitterand 13310 Saint-Martin-de-Crau

Brunch lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/brunch-lecture

Venez prêter l'oreille aux textes lus par les 
bibliothécaires et admirer une sélection de beaux 
livres du site St Sauveur de Rocheservière. 
Rencontre en extérieur.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque La Bernardière - 18, rue de la 
Poste 85610 La Bernardière

Collecte de cahiers de cuisine de 
L'Etonnant Festin
https://openagenda.com/jep-2020/events/collecte-de-cahiers-
de-cuisine-de-letonnant-festin_338263

Lancement de la collecte des cahiers de cuisine 
familiaux de L'Etonnant Festin

Dimanche 20 septembre 2020, 07h00

@ Marché aux Puces - place Gambetta 63000 
Clermont-Ferrand

Récital de la Lyre Bastiaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-la-lyre-
bastiaise

Récital de la Lyre Bastiaise

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ kiosque à musique - place Saint Nicolas 20200 
Bastia

Ma fabrique à pain : maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-fabrique-a-pain-
maison-de-lenvironnement

Ma fabrique à pain : Apprenez à fabriquer votre 
propre pain avec Anne-Laure, boulangère de 
passion

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com
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Exposition à la galerie associative le 
rayon vert
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
galerie-associative-le-rayon-vert

Exposition « Le Pays du Soin & autres histoires » 
de l’artiste Aurélie Poux

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie associative le rayon vert - 1 rue Sainte-
Marthe 44000 Nantes

Les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
musee_380727

Visite guidée de l'atelier artisanal de fabrication 
d'automates et découverte des automates en 
réserve... Pour tout savoir sur les coulisses du 
musée ! Durée 30 mn, suivie d'une visite libre du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du moulin de Nort-
Leulinghem
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-de-nort-leulinghem

Poussez les portes du moulin de NortLeulinghem et 
rencontrez les bénévoles de l’Association 1,2,3 
soleil qui font vivre l’édifice depuis 2013.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Nort-Leulinghem - Rue du Houx, Nort-
Leulinghem

Visite guidée de l'église anglicane 
d'Hyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-anglicane-dhyeres

Découvrez l'histoire et l'architecture de ce 
monument emblématique de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise anglicane, 83400 Hyères - Eglise 
Anglicane, 83400 Hyères

Portes Ouvertes à la Forteresse de 
Berrye
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-la-
forteresse-de-berrye

Découverte de ce lieu peu connu et 
particulièrement étonnant. L'un des hauts lieux du 
poitou ligérien !

18 - 20 septembre 2020

@ Forteresse de Berrye - 2 rue du Château, 86120 
Berrie

Apprendre à grandir : l'école à Charonne 
de 1830 à 1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-a-grandir-
lecole-a-charonne-de-1830-a-1900

Au fil des rues de Charonne, le propos analyse les 
rapports entre l'Etat, la puissance paternelle et le 
monde du travail, recruteur d'enfants; autour d'un 
enjeu majeur : la formation du futur citoyen.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Annulé | Entrée en Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-en-prehistoire

Laissez une trace de votre passage "à l'image des 
hommes préhistoriques".

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Parking Bellevue - 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/nay-visite-de-leglise-
saint-vincent_729802

Venez visiter cette église initialement édifiée au XIe 
siècle, agrandie au XVIème siècle et agrémentée 
de décors de style gothique flamboyant.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Chemin Église, 64800 Nay
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Annulé | Visite guidée de la maison de 
l'un des précurseurs de l'art nouveau 
dans la région !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-paul-berthelot-un-des-precurseurs-de-lart-nouveau-
dans-la-region

Profitez de visites guidées pour découvrir un 
exemple d'architecture art nouveau !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison de Paul Berthelot - 28 rue Ernest-Renan, 
33000 Bordeaux

Découverte de la propriété 
départementale des Marais de Sacy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
propriete-departementale-des-marais-de-sacy

Les Marais de Sacy, à découvrir absolument

19 et 20 septembre 2020

@ Site départemental des marais de Sacy - 
Chemin de la Route des Flandres - 60700 Saint-
Martin-Longueau

Visite guidée de Grand Rex
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-grand-
rex_831543

Visite du Grand Rex avec guide de 30 mn

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75002 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ferme-de-gilhodes

Description du contexte foncier, de l'organisation 
des bâtiments et des activités de la ferme à travers 
l'histoire, de l'histoire locale lors de la Révolution à 
la langue occitane autour de la ferme.

19 et 20 septembre 2020

@ La Source Gilhodes - Gilhodes, 12500 
Castelnau-de-Mandailles

Projection du film "Cinéma Paradiso", 
de Giuseppe Tornatore
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
cinema-paradiso-de-giuseppe-tornatore

Une séance familiale aux 4 Delta !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cinéma 4 Delta - 81 bis avenue du Bac 94210 
Saint-Maur-des-Fossés

Annulé | Visite guidée "La Place de la 
république"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-place-
de-la-republique_680590

Visite guidée de la Place de la République à Arles

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-la-borne_744632

Venez découvrir le village, ses ateliers et son 
histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Le musée Bonnard et le chef étoilé 
Bruno Oger au cours d’une balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-bonnard-et-
le-chef-etoile-bruno-oger-au-cours-dune-balade

Le musée Bonnard éveillent pupilles et papilles au 
cours d’une balade initiatique et émotionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 
06110 Le Cannet
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Annulé | La Maison du professeur 
Demons
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-du-
professeur-demons_460854

Venez découvrir cet hôtel particulier et ses décors à 
travers des visites guidées.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Maison du Professeur Demons - 15 rue du 
Professeur Demons, 33000 Bordeaux

http://petronille.org/agenda/

Découverte ludique du coeur historique 
de Châtenay-Malabry
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-ludique-
du-coeur-historique-de-chatenay-malabry

Découvrez le coeur historique de Châtenay-
Malabry en vous amusant !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Office de Tourisme de Châtenay-Malabry - 
Pavillon des Arts et du Patrimoine - 98 rue Jean-
Longuet 92290 Châtenay-Malabry

http://bit.ly/JEP2020_CentreVilleSamuse

Atelier "Arbalètes, fustibales et 
trébuchet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-arbaletes-
fustibales-et-trebuchet

Découverte ludique de l'armement médiéval

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade du château d'Hyères - 83400 Hyères

Circuit "Sur le chemin des écoliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-sur-le-chemin-
des-ecoliers

Randonnée dans les pas des écoliers des quartiers 
des Sapins et Grieu par une guide conférencière.

19 et 20 septembre 2020

@ École Marthe Corneille - 31 rue des Peupliers, 
76000 Rouen

http://weezevent.com/sur-le-chemin-des-ecoliers

Atelier fabrication de masheve 
(instrument traditionnel)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-de-
masheve-instrument-traditionnel

Toutes les heures (10h, 11h, 12h et 13h)  : groupe 
de 6 personnes pour apprendre la technique de 
fabrication d'un ballotin de l'instrument Masheve en 
feuille de palmier Satra et graines du diable.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou

Championnats d'Europe de tirs 
préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2020/events/championnats-
deurope-de-tirs-prehistoriques

Assistez à une manche des championnats 
d’Europe de tirs préhistoriques !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Expertise
https://openagenda.com/jep-2020/events/expertise_498422

Le patrimoine c'est aussi le vôtre.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Landowski- Ateliers d'Arts Plastiques - 
28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt

À la découverte du village de Mézin
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-dorfes-
von-mezin_452718

Partez à la découverte de Mézin, de la cité 
médiévale à la cité bouchonnière ! Découvrez son 
passé riche à travers ses ruelles, les vestiges de 
ses remparts, l’église Saint Jean-Baptiste.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de l'Albret à Mézin - Place 
Armand Fallières, 47170 Mézin
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"ApéREtive" - visite dégustative
https://openagenda.com/jep-2020/events/aperetive-visite-
degustative

Pour les Journées du Patrimoine, découvrez une 
autre manière de visiter le Musée du Platin... en 
faisant appel à vos papilles !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Stylo 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/stylo-3d

Lancez-vous dans le dessin 3D et surprenez-vous 
à créer votre objet personnalisé sur le thème de la 
Mine. [Annulé par la Préfecture]

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Visite guidée du château de La Verrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-la-verriere

Découverte de l’histoire et l’architecture de ce 
château, de son embellissement au Grand Siècle à 
sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Château de la verrière - Avenue de Montfort, 
78320 La Verrière

Visite libre de la chapelle aux fresques 
romanes
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-aux-
fresques-romanes_757920

Découvrez librement les peintures romanes de la 
chapelle de l’hôtellerie Sainte-Foy.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

Annulé | Parcours découverte de 
Châteauneuf-les-Martigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
de-chateauneuf-les-martigues_975071

Participez à une balade familiale pour découvrir le 
patrimoine local.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Portes-ouvertes du Four de l'Autruche
https://openagenda.com/jep-2020/events/backofenturen-
backofenturen-des-strausses_31077

Accueil et présentation par une guide-conférencière

19 et 20 septembre 2020

@ Four de l'Autruche - rue du Singe 58000 Nevers

Dégustations cisterciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustations-
cisterciennes

Dégustation de mets du Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Parcours p'tit curieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcous-ptit-curieux-a-
montrichard

En famille, venez participer à un circuit de 
découverte de la cité médiévale. Ce parcours de 
jeu vous emmènera à la découverte des 
monuments emblématiques de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme - 67 rue Nationale 41400 
Montrichard
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Visite guidée de la batterie de Sermenaz 
également appelé Batterie de Gribeauval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
batterie-de-sermenaz-egalement-appele-batterie-de-gribeauval

Visite historique du fort, campement, cannonières, 
poudrière et caponnière

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Sermenaz - Route du fort, 01700 Neyron

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-exceptionnellement-ouvert-au-publique

Venez découvrir les espaces extérieurs du "plus 
romantique des châteaux de la Loire", notamment 
son allée des colonnes blanches et son pavillon, 
exceptionnellement ouverts au public!

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Huardière - Route d'Orléans, 
45600 Sully-sur-Loire

https://www.facebook.com/chateaudelahuardiere/

Toulouse secrète ou la ville méconnue
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-secrete-ou-
la-ville-meconnue_733727

Un guide partage avec vous ses coins secrets et 
insolites de Toulouse. Détails cachés, petites 
histoires et trésors insoupçonnés ne demandent 
qu’à être révélés…

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Visite guidée : Les arbres exceptionnels 
de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
arbres-exceptionnels-de-saint-paul

Sang-Dragon, Jamalac, Zoreil Caf ... autant de 
noms enchanteurs qui sauront vous émerveiller 
durant votre balade.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

Sortie éco-touristique : sur le chemin 
des saveurs antiques...
https://openagenda.com/jep-2020/events/
okotouristenanlaufenokotouristenausflug-auf-dem-weg-der-
antiken-geschmacke_917068

Sortie proposée dans le cadre du Programme 
régional Ecotourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Annulé | Spectacle de danse de Lino 
Mérion
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
de-lino-merion

Artiste en résidence

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite et atelier découverte à Ste Eugénie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-atelier-
decouverte-a-ste-eugenie

L’association « des Amis des Thermes» proposera 
aux enfants (à partir de 7 ans), une visite et un 
atelier pratique ,  de jouer aux archéologues, mais 
sans creuser !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Parcours p'tit curieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcous-ptit-curieux-a-
saint-aignan

En famille, venez participer à un circuit de 
découverte de la cité. Ce parcours de jeu vous 
emmènera à la découverte des monuments 
emblématiques de la ville!

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme - 60 rue Constant Ragot 
41110 Saint-Aignan
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Portes ouvertes de la chapelle Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/von-der-heiligen-
kapelle-geoffnete-turen-marie_313665

Passez la porte de cette chapelle baroque !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marie - Rue Saint-Martin, 58000 
Nevers

L'Archéobus
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeobus

Montez à bord de notre navette pour une visite 
guidée vous menant de Gergovie à l’oppidum de 
Corent en passant par Gondole et les camps de 
César.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée archéologique de la bataille de Gergovie 
- Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

https://musee-gergovie.fr/

Découvrez la production du Crémant de 
Bourgogne Veuve Ambal
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-la-
production-du-cremant-de-bourgogne-veuve-ambal_328654

Tous les secrets du crémant de Bourgogne !

18 - 20 septembre 2020

@ Veuve Ambal - Le Pré Neuf 21200 Montagny-lès-
Beaune

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_237975

Visite guidée et commentée historique architecture 
peintures murales objets du culte

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Malbosc - 07140 Malbosc

Balade des remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-des-remparts

Balade ludique au cœur d'un site Natura 2000 sur 
un lieu historique datant du Moyen Âge.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Terrasse - 16 avenue Aristide 
Briand 31390 Carbonne

Ateliers au lycée Gabriel Guist'hau
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-au-lycee-
gabriel-guisthau

Ateliers d’écriture en poésie et conte

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Lycée gabriel Guist'hau - 3 rue Marie Anne du 
Boccage

Découverte de la réserve muséale 
intercommunale
https://openagenda.com/jep-2020/events/mehrere-kommunen-
betreffender-museumsvorratmuseumsvorbehalt_19771

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la réserve 
muséale intercommunale pour découvrir ce lieu de 
conservation et d'étude habituellement fermé au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Visite guidée - Une éducation à la 
Rousseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-une-
education-a-la-rousseau

Une éducation à la Rousseau

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation
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Les interdits des fortifications. De 
portes en tours...
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
incontournables_448867

Porte Prison, courtine Joliette, tour du Connétable, 
front de Calmont, bastion de Gréguennic, le circuit 
ouvre des portes habituellement fermées au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Prison - Place Brûlée 56000 Vannes

Balade contée et musicale "Comme un 
bleu de ciel " sur le thème de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-et-
musicale-comme-un-bleu-de-ciel-sur-le-theme-de-leau

Visite guidée "Comme un bleu de ciel " sur le 
thème de l'eau, proposée par l'association Le Dit de 
l'Eau à Equemauville

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Ecole primaire des rainettes - Place de 
l'amitié,14600 Équemauville

http://www.leditdeleau.fr/

Parcours "La boucle en vélo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-la-boucle-
en-velo

Vous aimez le vélo ? Vous appréciez le 
patrimoine ? Alors ce parcours est fait pour vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parcours "La boucle en vélo" - RDV quai de 
Schaken 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Exposition guidée des instruments de 
musique de Mayotte. Organologie, sons, 
jeu.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-guidee-
des-instruments-de-musique-de-mayotte-organologie-sons-jeu

Toutes les heures : groupe de 10 personnes pour 
une visite guidée de l'exposition des instruments de 
musique traditionnels de Mayotte.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou

Fête du marché
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-marche

Animation avec l'orchestre de rue du Barp « Les 
Manque Pas d'Eyre », tenu d'un stand avec 
programmes, informations sur les JEP, départ du 
jeu de piste et mini exposition photos.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place du Val de l'Eyre - Place du Val de l'Eyre, 
33114 Le Barp

Les montagnards savent lire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-montagnards-
savent-lire

Du Champel à Bionnassay, partez à la découverte 
des écoles de ces hameaux de montagne au cours 
d’une randonnée facile.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle de Bionnassay - 2 route de 
Bionnassay, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Mise en lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-
lumiere_296678

Une série de clichés témoins du patrimoine bâti et 
vivant armentiérois

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque "L'Albatros" - 1 rue Paul Pouchain 
- 59280 Armentières

Découverte des abeilles, rucher 
pédagogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
abeilles-rucher-pedagogique

Découverte du monde des abeilles

19 et 20 septembre 2020

@ Ô Jardin de Paulo - chemin Déboulé, 97460 
Saint-Paul
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Brunch à la médiathèque La caserne 
aux livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/brunch-a-la-
mediatheque-la-caserne-aux-livres

Brunch lecture : Un café, un croissant et des 
lectures ! Venez prêter l'oreille aux textes lus par 
l'équipe de la médiathèque, et admirez une 
sélection de beaux livres!

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque La Bernardière - 18, rue de la 
Poste 85610 La Bernardière

Visite des peintures murales du pavillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-wandmalereien_414675

Construit pour Lachave, un industriel du carreau 
ciment, la pièce principale du pavillon est habillée 
d'un décor peint en trompe l'oeil.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pavillon de jardin - Quartier Eymieux, RD86, 
07220 Viviers

Exposition "de Carnot à Dothémare"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-carnot-
a-dothemare

Exposition « De Carnot à Dothémare »

18 - 20 septembre 2020

@ Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 
de ville pointe à pitre

Démonstration de vannerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
vannerie

Démonstration de vannerie et exposition vente des 
créations en osier

19 et 20 septembre 2020

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Visite-express de l'exposition "D'art en 
arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-de-
lexposition-dart-en-arbres

Venez admirer les plus beaux arbres de la 
collection du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202162341245342

Visite guidée de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhistoire-de-la-chocolatrie-poulain

Au Moyen-Âge et sous la protection des comtes de 
Blois, la cité bénéficie d'un commerce florissant et 
héberge de puissantes institutions religieuses. 
L'église Saint-Nicolas témoigne de ce passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Annulé | Atelier de pratiques artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_203877

Atelier de pratiques artistiques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visite guidée du parc du château et du 
salon d'été
https://openagenda.com/jep-2020/events/336927

Visite du parc (petit circuit) présentation du château 
et visite du salon d'été, par groupes de 10 
personnes max

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Versainville - Rue de Falaise, 14700 
Versainville
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Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vehicules-anciens_825875

Exposition en plein air de véhicules anciens (voiture 
et motos)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Jardin de l'archevêché - rue de l'archevêché, 
05200 Embrun

Visite guidée du château de Grosbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-grosbois_984778

Suivez votre guide et pénétrez dans la demeure 
des Princes de Wagram. Ce château du XVIIe 
siècle cache des trésors méconnus du grand public.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/1361-visite-commentee-
du-chateau-de-grosbois.html

Annulé | Découverte d'une belle 
demeure patrimoniale du XVIe siècle en 
compagnie du propriétaire des lieux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
belle-demeure-patrimoniale-du-xvie-siecle-en-compagnie-du-
proprietaire-des-lieux

Suivez les propriétaire et découvrez le château, ses 
extérieurs et ses peintures.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Sallegourde - 71, rue Carle-Vernet 
33140 Villenave-d'Ornon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_871177

Visite du domaine de La Batejade à Alès.

19 et 20 septembre 2020

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Visite guidée sur la construction d’une 
programmation à La Luciole
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-construction-dune-
programmation-a-la-luciole

Visitez La Luciole aux côtés de son programmateur 
et découvrez comment celui-ci construit la 
programmation de notre salle labellisée « Scène de 
Musiques Actuelles ».

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/la-construction-dune-
programmation-a-la-luciole

Numériser le patrimoine : une affaire de 
pro
https://openagenda.com/jep-2020/events/numeriser-le-
patrimoine-une-affaire-de-pro

Découvrez les secrets des photographes des 
Archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visite guidée de Mallièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
mallievre_296009

Laissez-vous conter l'histoire de Mallièvre, plus 
petite commune de Vendée. A travers un parcours 
passionnant, découvrez cet ancien village de 
tisserands, labellisé "petite cité de caractère".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Point Info Tourisme de Mallièvre - Place des 
tisserands 85590 Mallièvre

Découverte du Manoir sur tablettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
manoir-sur-tablettes

Parcours de fictions sonores pour découvrir 
l’histoire du Manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bel Ébat - 2 avenue de Nemours 
77210 Avon
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Annulé | À la découverte des albâtres 
bordelais : du musée d'Aquitaine à la 
basilique Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
albatres-bordelais-du-musee-daquitaine-a-la-basilique-saint-
michel

Profitez d'une visite guidée et d'une balade au 
cœur de la ville à la découverte des albâtres 
bordelais !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-du-
patrimoine-a-la-decouverte-des-albatres-
bordelais-117763751551

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_635284

Visite guidée de l'exposition temporaire "Sortez des 
clichés"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Atelier avec Mélanie Pasquier, artiste 
exposant au Centre d'art de l'île 
MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-avec-melanie-
pasquier-artiste-exposant-au-centre-dart-de-lile-moulinsart

Mélanie Pasquier, en exposition au Centre d'art de 
l'île MoulinSart partage son travail autour d'un 
atelier

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h40

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

https://ile-moulinsart.fr/reserver/

Démonstration de Tissage à la main 
avec Matière Première l'atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
tissage-a-la-main-avec-matiere-premiere-latelier

Découverte du tissage à la main

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier participatif : "Fouilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mitmachworkshop-
ausgrabungen

Une initiation à la fouille archéologique vous est 
proposée dans un espace reconstitué pour 
comprendre le métier d'archéologue et découvrir de 
véritables traces de nos ancêtres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite guidée de la ville / Saint-Aubin-du-
Cormier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_812280

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère: 
L'année 2020 a été marquée par le classement en 
site patrimonial remarquable et par l'entrée dans le 
réseau des Petites Cités de Caractère.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie / Saint-Aubin-du-Cormier - Place de la 
mairie, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Peintres pompiers et compagnie  - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/peintres-pompiers-et-
compagnie-visite-commentee

La visite vous entraine sur les traces des peintres 
pompiers afin d'appréhender la collection de 
peintures du XIXe siècle du musée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Visite guidée du château de Robert le 
Diable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-robert-le-diable

Visite guidée du château

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux
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Visite-découverte du cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
cinema

Visitez librement le cinéma et profitez de visites 
commentées des cabines de projections !

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma "Le Fauteuil Rouge" - 7 espace 
Bocapole, 79300 Bressuire

Circuit en vélo le long du canal de la 
Marne-au-Rhin
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-en-velo-le-long-
du-canal-de-la-marne-au-rhin-a-gondrexange

Découverte des aménagements construits pour 
l'alimentation en eau sur l'étang de Gondrexange

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Gondrexange - Pont 57815 Gondrexange

Circuit "Rouen Impressionnée 
Grammont/Saint-Sever"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-rouen-
impressionnee-grammontsaint-sever

Circuit de découverte des oeuvres de street art 
réalisées dans le cadre de l'édition de Rouen 
Impressionnée 2020.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre socio-culturel Simone Veil - Rue du 
Prieuré, 76100 Rouen

http://rouenimpressionnee.fr

Annulé | Visite commentée de 
l'exposition "Manifesta13"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-manifeta

visite de l'exposition "Manifesta13"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Evolution de l’enseignement au cours 
des siècles à Avignon. Que nous 
enseigne l’architecture ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/evolution-de-
lenseignement-au-cours-des-siecles-a-avignon-que-nous-
enseigne-larchitecture

Evolution de l’ENSEIGNEMENT AU COURS DES 
SIECLES A AVIGNON Que nous enseigne 
l’architecture ?

19 et 20 septembre 2020

@ office de tourisme  Avignon - 41 Cours Jean 
Jaurès, 84000 Avignon

Annulé | Circuit : "Le quartier du Casino, 
un bijou en coeur de Ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quartier-du-casino-
un-bijou-en-coeur-de-ville

Découvrez un quartier emblématique de la Ville où 
fleurissent de magnifiques villas construites à la fin 
du XIXe siècle autour d'un éphémère Casino.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Angle des avenues Alexandre Jaubert et Jean 
Jaurès - Avenue Jean Jaures, 33600 Pessac

Femmage à une architecte et designer : 
Dans les pas d'Eileen Gray
https://openagenda.com/jep-2020/events/femmage-a-une-
architecte-et-designer-dans-les-pas-deileen-gray

Découverte d’Eileen Grey, architecte et designer 
irlandaise fascinée par Paris, en face de l'ancien 
siège de la société Jean Désert, illustrée par une 
performance dansée.

19 et 20 septembre 2020

@ Société Jean Désert - 217 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris

Visite guidée "Deauville, histoire et 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deauville-histoire-et-patrimoine

Partez pour un fabuleux voyage dans le temps 
depuis 1860, date de la création de Deauville par le 
Duc de Morny.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Deauville Tourisme - Quai de l'impératrice 
Eugénie, 14800 Deauville
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Annulé | Visite guidée du Beffroi de 
Gravelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
beffroi-de-gravelines_218863

Le beffroi vous ouvre ses portes afin d’en 
apprendre plus sur ce symbole fort classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005.

19 et 20 septembre 2020

@ Beffroi de Gravelines - Place Albert Denvers - 
59820 Gravelines

Voltaire Contes souriants
https://openagenda.com/jep-2020/events/voltaire-contes-
souriants_214900

Voltaire n'est s rébarbatif! Ces trois contes,plus un 
extrait de Candide, prouvent le contraire. Un solo 
littéraire et artistique.    ent le contraire. Humour, 
finesse, misogynie XVIII siècle,I

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ La Commanderie - 04230 Lardiers

Présentation de la barque atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
barque-atelier

Inspirée du bateau atelier de Monet, où l’artiste 
trouvait l’inspiration et travaillait, découvrez le projet 
de la Barque Atelier. Présentation de la première 
partie des travaux : l’atelier.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Annulé | Tir du Canon
https://openagenda.com/jep-2020/events/tir-du-canon

Reconstitution théâtralisée

19 et 20 septembre 2020

@ Colline du Chateau - Colline du Chateau vieux 
nice 06300 NICE

Partie de laxoa sur le fronton d’Irissarry
https://openagenda.com/jep-2020/events/partie-de-laxoa-sur-le-
fronton-dirissarry

Partie de laxoa entre hegoalde et iparalde 
proposée dans le cadre de l'exposition "Laxoa, aux 
origines de la pelote basque"

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

Visite guidée de la Carrière Barrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
carriere-barrois

Petite randonnée accompagnée au cœur de la 
carrière, où la nature reprend ses droits.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Carrière du Barrois - Rue Elie Reumaux 57800 
Freyming-Merlebach

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_742556

Architecture des années 70

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Circuit "Le quartier du pont de Sèvres" - RDV au 
métro : Pont de Sèvres (9) sortie 3 : Bellevue, 
devant Darty - 122 avenue du Général-Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt

Colmar Incontournable
https://openagenda.com/jep-2020/events/colmar-incontournable

Laisser vous conter la passionnante histoire de 
Colmar, ses quartiers pittoresques aux 
traditionnelles maisons à colombages.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme de Colmar - Place 
Unterlinden, 68000 Colmar
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Concert déambulation de joueurs de 
Cornemuses
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-deambulation-
de-cornemuses

Concert déambulation de cornemuses

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie - 27260 Cormeilles

Visite de la Laiterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-laiterie

Découverte de la laiterie et ouverture du 1er étage.

19 et 20 septembre 2020

@ Laiterie - 10 rue Georges-Clemenceau 77210 
Avon

Atelier de découverte et d'initiation à la 
pratique de la gravure et de l'image 
imprimée
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decouverte-
et-dinitiation-a-la-pratique-de-la-gravure-et-de-limage-imprimee

Atelier animé par l'artiste Tereza Lochmann, à 
partir de l'ancienne presse de Georges Thouvenot, 
réhabilitée au sein de l'École municipale d'art 
d'Amilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Visite commentée de l’Auberge de 
l’Oeuf dur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lauberge-de-l-oeuf-dur

Plongez dans le repère à la campagne des artistes 
montmartrois du début du 20ème siècle qui a 
amené Mac Orlan à Saint Cyr-sur-Morin.

19 et 20 septembre 2020

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Annulé | "Enquête au château" (escape 
game)
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-autour-
des-collections

"Enquête au château" : escape game autour des 
collections (à partir de 7 ans)

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Patrimoines en Poésie à la Conciergerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
conciergerie

Participez à Patrimoines en Poésie à la 
Conciergerie!

19 et 20 septembre 2020

@ Conciergerie - 2 boulevard du Palais 75001 Paris

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx

Visite guidée du Théâtre Du 
Briançonnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-du-brianconnais

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020, "Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie", le TDB propose une visite 
du théâtre (à partir de 10 ans).

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ TDB - Théâtre Du Briançonnais - Scène 
conventionnée d'intérêt national Art en Territoire - 
21 avenue de la république 05100 Briançon

Enquête dans les souterrains !
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-dans-les-
souterrains

Des visites originale à suivre en famille !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/
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ANNULÉ - Visite de la cabine projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-cabine-
projection

Visite de la cabine de projection

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Beaumont-Palace - 6 avenue Anatole-
France 95260 Beaumont-sur-Oise

Balade écologique dans le domaine du 
château de Guiry
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-ecologique-
dans-le-domaine-du-chateau-de-guiry

Balade écologique guidée dans le domaine du 
château de Guiry

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Château de Guiry - 19 rue Saint-Nicolas 95450 
Guiry-en-Vexin

Circuit "Faverges au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-faverges-au-fil-
de-leau

Circuit permettant d'appréhender le rôle de l'eau 
dans l'histoire et le développement de la ville de 
Faverges.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office du tourisme - Place Marcel Piquand, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

A la poursuite du bonheur de 1793 à 
2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-poursuite-du-
bonheur-de-1793-a-2020

1792, le maire de Grasse et futur député à la 
Convention participe à l'élaboration de la 
Déclaration des Droits de l'Homme. Cette 
exposition, dans ce bâtiment municipal en propose 
une lecture.

18 - 20 septembre 2020

@ Bâtiment mitoyen à la poste au plan de grasse - 
4, avenue Louis CAUVIN 06130 Grasse

Atelier boutique éclosion
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-boutique-
eclosion

Découverte du métier de bijoutier : son établi, les 
outils; le travail du métal

18 - 20 septembre 2020

@ Atelier Boutique éclosion - 19 rue Paul Mare, 
27260 Cormeilles

Fête du vélo ! Découverte du centre-ville 
à vélo et pique-nique
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-velo-
decouverte-du-centre-ville-a-velo-et-pique-nique

Balade à vélo de 15 km pour découvrir les 
monuments d'Yvetot ! Apportez votre pique-nique 
pour le prendre dans le parc du Manoir du Fay à la 
fin de la balade

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Circuit vélo - Place des Belges, 76190 Yvetot

Randonnée commentée de porche à 
porche (Le Faou - Rumengol)
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee-de-porche-a-porche

Cheminez doucement en remontant du port 
d'intérêt patrimonial au bourg d'arrière côte de 
Rumengol.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sauveur - Le Faou - rue de la 
Grève 29590 Le Faou

Balade gourmande
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
gourmande_119332

Balade gourmande de Liettres à Estrée-Blanche : 
"Châteaux et légumes anciens"

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche
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Balade commentée "Les savoyards 
savaient lire!"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
les-savoyards-savaient-lire

Venez découvrir l'histoire des écoles de deux 
hameaux de montagne au cours d'une randonnée 
ludique, entrecoupée d'activités et d'observations 
pour décrypter l'architecture !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Parking du Champel - parking du champel, 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Randonnée photo sur les bords de Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-photo

Découvrez les bords de Seine, lors d'une 
randonnée photo avec un médiateur du musée

19 et 20 septembre 2020

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
village_600149

visite du village

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la mairie - RDV rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

Circuit "Enquête Petit Meurtre en 
Bastide..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-petit-
meurtre-en-bastide

Venez découvrir Villefranche de manière ludique et 
vous plonger dans l’histoire de la bastide au début 
du XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide - 12200 Villefranche-de-Rouergue

http://www.bastidesdurouergue.fr

Chasse au trésor au château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-au-
chateau-de-saint-sauveur-le-vicomte

Jeu de découverte de la forteresse du bouillant 
chevalier Geoffroy d'Harcourt, en compagnie d'une 
guide conférencière du Pays d'art et d'histoire, pour 
les enfants de 4 à 10 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

À la découverte des sentinelles de la 
Maïre
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
sentinelles-de-la-maire

Un espace naturel protégé présenté par ceux qui y 
vivent et s’attellent quotidiennement à sa protection 
dans la concertation.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Portiragnes - Avenue de la Grande Maïre, 
34420, Portiragnes

La Mairie-École d'Alba-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mairie-ecole-dalba-
la-romaine

Découverte, à travers la cas de la Mairie-École, de 
l'histoire de l'éducation à Alba-la-Romaine

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Mairie-École - Place de la Mairie, 07400 Alba-la-
Romaine

Visite-parcours "les lieux d'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-parcours-les-
lieux-deducation

Visite-parcours "les lieux d'éducation" à travers 
l'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Centre-ville - 66000 Perpignan
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Conférence : "La création d'une visite en 
réalité virtuelle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-la-
creation-dune-visite-en-realite-virtuelle

Assistez à la création d’une application innovante 
au service du patrimoine, et venez échanger avec 
Dominique Lyoen de Novo 3D pour mieux 
comprendre comment sont recréés des bâtiments 
disparus.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Atelier - Petits Archéos
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-petits-archeos

Les plus jeunes découvriront le métier de 
l'archéologue, de la fouille aux différentes 
spécialités de l'archéologie !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Rallye découverte de Houdan
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-decouverte-de-
houdan

Rallye découverte de la ville de Houdan à réaliser 
seul ou en famille.

18 - 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan

Charles Nègre Storytelling
https://openagenda.com/jep-2020/events/charles-negre-
storystelling

2020, année Charles Nègre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison du patrimoine - 22 rue de l'Oratoire 
06130 Grasse, Alpes Maritimes

Partez à la découverte du patrimoine en 
vélo électrique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-a-la-
decouverte-du-patrimoine-en-velo-electrique_87243

Découvrez Cosne-Cours-sur-Loire et ses environs.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de France Loire Vignobles et 
Nohain - Palais de Loire - rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Visite guidée "Dieppe Impressionniste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dieppe-
impressionniste_256619

Suivons les pas des Impressionnistes à travers les 
rues de la ville pour découvrir les sites dieppois qui 
les ont inspirés.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Spectacle : "Lo cabinet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lo-cabinet

Découvrez le "cabinet de curiosités" à l'écomusée !

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Lavoye
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petites-lecons-de-
modernite-de-nos-villages

Visite du village de Lavoye pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune de Lavoye - Place de la Mairie, 
55120 Lavoye
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Tim, petit bâtisseur : découverte 
imaginée pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/tim-petit-batisseur

Visite autonome du château pour les tout-petits (4-7 
ans). Partez à la conquête du sommet en famille et 
à votre rythme sur un parcours jalonné de petites 
épreuves à la recherche du trésor du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Atelier avec Mélanie Pasquier à  l'île 
MoulinSart
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-avec-melanie-
pasquier-a-lile-moulinsart

Atelier avec Mélanie Pasquier : 2 ateliers en 
matinée pour les familles. Sur inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Ile Moulinsart - Rue du Canal, 72210 Fillé

Circuit-découverte du quartier de 
Neudorf à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
quartier-de-neudorf-a-strasbourg

Découverte du patrimoine ancien de Strasbourg-
Neudorf : le samedi à vélo, le dimanche à pied.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Annulé | Visite commentée de la Bastide 
MARIN et ses Jardins historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bastide-marin-et-ses-jardins-historiques

Visite commentée de la Bastide MARIN et ses 
Jardins historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La bastide marin, centre régional du matrimoine 
méditerranéen - 1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat

Annulé | Les Jardins du Roy René : A la 
découverte de notre patrimoine végétal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-roy-
rene-a-la-decouverte-de-notre-patrimoine-vegetal_192627

Visite guidée et gourmande des Jardins du Roy 
René et du Musée du Calisson : Découvrez 
l'histoire de l'amandier en Provence et celle du 
Calisson d'Aix, confiserie emblématique d'Aix en 
Provence !

19 et 20 septembre 2020

@ Confiserie du Roy René - 5380 Route d'Avignon 
- Quartier La Calade - 13089 Aix-en-Provence

Visite guidée du FORT DES SALETTES
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
des-salettes

Fortifications de Vauban - Patrimoine Mondial

19 et 20 septembre 2020

@ Fort des Salettes - 05100 Briançon

Visites guidées des fontaines de Paris 
rive droite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
fontaines-de-paris-rive-droite

Visite guidée gratuite pour découvrir les grandes 
fontaines parisiennes

19 et 20 septembre 2020

@ Rdv Devant le lycée Victor Hugo - 27 rue de 
Sévigné 75003 Paris

http://www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/histoire-d-eau-fontaines-d-hier-et-d-
aujourd-hui-parcours-rive-droite

Sceaux village (ou So village)
https://openagenda.com/jep-2020/events/sceaux-village-ou-so-
village

Promenade à travers les sentiers, les passages et 
les lieux-dits mystérieux de Sceaux, à la 
découverte du passé d’un village rural et ouvrier.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Circuit "Sceaux village (ou So village)" - RDV 
précisé lors de l'inscription 92330 Sceaux
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Visite guidée du canal des arrosants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
canal-des-arrosants_834572

Ballade commentée le long du canal des arrosants 
dit bial ou béal

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ club canin gorges d'Ollioules - 1595 Route des 
Gorges 83190 Ollioules

Jeu de l'oie des Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-loie-des-
yvelines

Découverte des monuments et sites historiques du 
département des Yvelines

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan

Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-
guehost-house_110321

Découverte de l'exposition «The Singing Dunes» 
de Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue 
et de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

19 et 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_568115

Aux origines de Boulogne-Billancourt

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit : "Aux origines de Boulogne-Billancourt" - 
RDV à l'angle de l'avenue Jean Baptiste Clément et 
de l'avenue Charles de Gaulle côté église 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/opera-theatre_337502

Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec 
scène à l’italienne a été décoré avec talent par des 
artistes de renom.

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra-théâtre - Place de Jaude, 63000 
Clermont-Ferrand

Visite guidée de la chapelle de Varennes-
Bourreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-varennes-bourreau_963504

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle de Varennes Bourreau - lieu-dit 
Varennes 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Visite guidée des jardins du Clos des 
Fées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
jardins-du-clos-des-fees

Visite guidée des jardins avec les jardiniers du Clos 
des Fées ou visite de l'exposition d'estampe.

19 et 20 septembre 2020

@ Clos des fées - Rue des châtaigniers, 76280 
Saint-Jouin-Bruneval

Visite guidée des Jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins_762413

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

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Les jardins des Renaudies - Les Mézerais Parc 
Floral Botanique 53120 Colombiers-du-Plessis
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Conférence : "découvertes 
archéologiques sous-marines de la baie 
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-s-
archeologiques-sous-marine-s-de-la-baie-de-saint-jean-de-luz-
et-ciboure

Conférence : "découvertes archéologiques sous-
marines de la baie de Saint-Jean-de-Luz et 
Ciboure"

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

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

Déambulation paysagère et dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/708579

Déambulation paysagère et dessinée le long de la 
Somme

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Place Vogel - Place Vogel

Focus sur le sculpteur Paul Dardé
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-sur-le-sculpteur-
paul-darde

La visite guidée est une invitation à déambuler 
dans l’univers du sculpteur Paul Dardé.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite guidée "Les marais, notre 
patrimoine !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-marais-notre-
patrimoine

Partez à la découverte des patrimoines paysager, 
historique et naturel des marais du Cotentin et 
Bessin...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
theatralisee_59591

Replongez à l'époque des Gallo-romains en suivant 
Julia pendant sa journée bien remplie entre la 
maison, la ville et le théâtre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

http://148282.b.enregistreuse.fr/

Rallye famille à l’arboretum de Lyons
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-famille-a-
larboretum-de-lyons

L'office de tourisme Lyons Andelle vous propose un 
rallye familial, ludique et pédagogique autour de la 
nature, à la découverte des arbres des cinq 
continents qui jalonnent l'arboretum de Lyons.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Arboretum de Lyons - 27480 Lyons-la-Forêt

Atelier "Un jardin imaginé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-un-jardin-
imagine

Avec nos outils que représentent nos cinq sens, 
voyageons au fil du temps et de l’espace dans des 
jardins cosmopolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Annulé | Visite animée en famille autour 
du site archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-en-
famille

Visite animée en famille

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Promenade contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
contee_296291

Balade contée et historique à la découverte de la 
ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie - 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin

Annulé | "Aux origines du logement 
social à Bordeaux, la cité Carreire" : 
visite guidée avec Yves Simone
https://openagenda.com/jep-2020/events/aux-origines-du-
logement-social-a-bordeaux-la-cite-carreire-visite-guidee-avec-
yves-simone

À l’occasion de ses 100 ans, aquitanis, Office 
public de l’habitat de Bordeaux Métropole, vous 
invite à remonter le temps avec Yves Simone en 
visitant la cité Carreire.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cité Carreire - Rue Paul Quinsac, 33000 
Bordeaux

Exposition des dernières acquisitions
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
dernieres-acquisitions

Nous présenterons dans cette exposition 
temporaire des objets acquis ces trois dernières 
années (2016 à 2019).

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée de Marie Galante - Marie galante 
Habitation Murat

Atelier pratique : Découverte de la 
technique de la pointe sèche sur zinc et 
plexiglas
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pratique-
decouverte-de-la-technique-de-la-pointe-seche-sur-zinc-et-
plexiglas

Animé par Hélène Roux, peintre graveure

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Balade des cabanes de Camon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-des-cabanes-
de-camon

Venez découvrir le petit patrimoine agricole bâti en 
compagnie de Ludovic, guide conférencier, en 
participant à cette randonnée accessible dès 5 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 09500 Camon

"Autour du monde ouvrier, jeux 
d’écriture" avec l'association APACh
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-du-monde-
ouvrier-jeux-decriture-avec-lassociation-apach

Ces ateliers proposent plusieurs jeux qui sont des 
déclencheurs, des invitations à écrire...

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Association pour la conservation du 
Domaine de Frapotel, Architecture et 
Design de la seconde moitié du XXème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/association-pour-la-
conservation-du-domaine-de-frapotel-architecture-et-design-de-
la-seconde-moitie-du-xxeme-siecle_436494

Visite du Domaine de Frapotel construit par Jean 
Dubuisson

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Domaine de Frapotel, 60700 Pontpoint - 60700 
Pontpoint

Fortunes de mer sur la côte Noiroit'
https://openagenda.com/jep-2020/events/fortunes-de-mer-sur-
la-cote-noiroit

Visite guidée sur le thème des naufrages et de 
l'histoire de la signalisation maritime

19 et 20 septembre 2020

@ Parking du dolmen de la Planche à Puare - Les 
Broches 85350 L'île d'Yeu
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Annulé | Visite guidée " Le quartier de la 
Cavalerie "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
quartier-de-la-cavalerie

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles

Mémoire de roche
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-de-
roche_865722

Mémoire de roche

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Vallée fossile des Rimets - Route des Rimets, 
38680 Rencurel

Les plantes sauvages comestibles de la 
coulée verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-plantes-sauvages-
comestibles-de-la-coulee-verte

Balade éducative par La Ferme des Loups

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ La coulée verte de Cambrai - Rue de Bohain, 
59400 Cambrai

Visite commentée de l'exposition "Nous 
qui avons une histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-nous-qui-avons-une-histoire_419968

Découvrez les œuvres d'artistes femmes issues de 
l’Artothèque du Musée des beaux-arts de Brest 
associées aux travaux de la plasticienne Marie-
Claire Raoul et à la fresque Paroles et images de 
femmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

https://form.jotform.com/202374396689369

Visite guidée Tour du Belvédère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tour-du-
belvedere

Des montées à la tour avec un guide conférencier 
sont proposées environ toutes les 30 minutes.

19 et 20 septembre 2020

@ Place des colonnes Hubert Renaud - Place des 
colonnes Hubert Renaud 95000 Cergy

Viennoises au fil des siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/viennoises-au-fil-des-
siecles

Une visite guidée pour évoquer des femmes qui ont 
fait l’histoire de Vienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 38200 
Vienne

http://www.musees-vienne.fr

Annulé | Concert Cors et Piano, avec 
Jimmy Charitas, Emilie Declercq, 
Philippe Hermant
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-cors-et-piano-
avec-jimmy-charitas-emilie-declercq-philippe-hermant

Nous vous proposons le concert du duo Cor et 
Piano avec Jimmy Charitas, soliste international et 
Emilie Declercq, accompagnatrice. Au programme, 
des œuvres de St Saëns, Hadyn, …

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre artistique et culturel François Mitterrand - 
Rue André Malraux - 59820 Gravelines

Visite du coeur historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-coeur-
historique

Visite  du centre historique de Rocheservière 
commentée par un bénévole de l'association du 
Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 09h45, 11h15

@ Atelier du sabotier - 39 grande rue 85620 
Rocheservière
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Parcours d'orientation Viale de Dieulefit 
(centre ancien)
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dorientation-
viale-de-dieulefit-centre-ancien

Parcours d'orientation pour le jeune public "sur les 
traces de St Roch"

18 - 20 septembre 2020

@ Église St Pierre Viale - 1 place Abbé Magnet, 
26220 Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du FORT DU 
RANDOUILLET
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
du-randouillet

Fortifications de Vauban - Patrimoine Mondial

19 et 20 septembre 2020

@ Fort du Randouillet - 05100 Briançon

Concert Piano Zolo de Romain Dubois à 
L'Eglise de Gouesnou
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-piano-zolo-de-
romain-dubois-a-leglise-de-gouesnou

Piano Zolo par Romain Dubois, une expérience 
inédite où se mêlent piano et électro dans un lieu 
chargé d’histoire !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Gouesnou - 14 rue du Vieux Bourg, 
29850 Gouesnou

Randonnée fontaines de Sciez
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-fontaines-
de-sciez

Randonnée découverte de quelques fontaines de 
Sciez

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Mairie de Sciez - 614 Avenue de Sciez, 74140 
Sciez

Conférence "Les collections 
universitaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
collections-universitaires

Une conférence sur les collections universitaires !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-laitre-
saint-saturnin

Découvrez l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à 
galerie du XVIe siècle, et de ses collections 
lapidaires labellisées Musée de France.

19 et 20 septembre 2020

@ Aître Saint-Saturnin - Rue Munier 41000 Blois

Atelier nature - Observation des oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-nature-
observation-des-oiseaux

Le centre d'art vous propose une exposition 
photographique de Matthieu Gafsou, en partenariat 
avec l'Institut pour la Photographie - Hors les murs, 
mais également un atelier nature en plein air.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ La Brasserie d'art - 5 rue Basse - 62111 
Foncquevillers

Visite accompagnée du manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
du-manoir_658865

Nous vous proposons de découvrir l'univers d'un 
scientifique du 18ème siècle qui souhaitait partager 
ses découvertes et son savoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des sciences de Réaumur - 8, rue 
Ferchault 85700 reaumur

page 1973 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dorientation-viale-de-dieulefit-centre-ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dorientation-viale-de-dieulefit-centre-ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-du-randouillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-du-randouillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-piano-zolo-de-romain-dubois-a-leglise-de-gouesnou
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-piano-zolo-de-romain-dubois-a-leglise-de-gouesnou
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-fontaines-de-sciez
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-fontaines-de-sciez
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-collections-universitaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-collections-universitaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-laitre-saint-saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-laitre-saint-saturnin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-nature-observation-des-oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-nature-observation-des-oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-du-manoir_658865
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-du-manoir_658865


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

À la découverte de l’architecture et du 
mobilier des années 30
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
larchitecture-et-du-mobilier-des-annees-30

Visite guidée par une conférencière de l'association 
Connaissance de l'art contemporain

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès 93100 
Montreuil

Oh mes aïeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/oh-mes-aieux

Atelier d'initiation à la généalogie

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Annulé | Douai d'Art d'Art - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/douai-dart-dart-visite-
guidee

Douai comme source d’inspiration ? Peinture, 
sculpture, littérature, spectacle vivant...Suivez le 
guide sur les traces des artistes qui illuminent la 
Cité de Gayant

19 et 20 septembre 2020

@ Douaisis Tourisme - Hotel du Dauphin - 70 place 
d'armes douai

http://reservation.douaisis-tourisme.fr

Visite de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cite-
medievale-de-mennetou-sur-cher_364447

Découverte commentée de la cité médiévale en 
compagnie d'une guide costumée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Pont-Levis - Rue du Cher, 41320 
Mennetou-sur-Cher

Visite guidée du château et du parc de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-neuenbourg-et-son-parc

Découvrez l'histoire du château et du parc de la 
Neuenbourg !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Conférences sur l'église "archéologie et 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-sur-
leglise-de-saint-vivien-de-geay-archeologie-et-architecture

Conférences animées par des archéologues sur le 
diagnostic archéologique mené au pied de l'église 
Notre-Dame de Geay !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Vivien de Geay - 27 rue de l'église 
romane, 17250 Geay

Annulé | Visite libre du cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-cinema

Visite de la salle de cinéma

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Beaumont-Palace - 6 avenue Anatole-
France 95260 Beaumont-sur-Oise

Annulé | Découvrir l'architecture 
contemporaine du quartier du Grand-
Parc et de la Benauge avec Arc en Rêve !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-
larchitecture-contemporaine

Profitez de visites d'architectures novatrices avec 
Aquitanis pour les Journées du Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Arc en Rêve - Centre d'architecture - 7 rue 
Ferrère, 33000 bordeaux
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Randonnée guidée à Oroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee-a-
oroux

Une randonnée guidée à la découverte du 
patrimoine de Oroux.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Mairie - Mairie, 79390 Oroux

Marche nordique du patrimoine - 
Parcours urbain avec visite guidée des 
monuments de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-nordique-du-
patrimoine

parcours urbain avec visite guidée des monuments 
de Pontoise

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

http://www.eacpa.fr

Découverte de l'ancien Hôtel Gassion
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_538644

Une visite de ce monument emblématique de la 
villégiature à Pau. Une partie seulement est ouverte 
à la visite. Proposé par Caroline Barrow, Guide 
Epicurieuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Ancien Hôtel Gassion - 1 rue Gontaut Biron, 
64000 Pau, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

http://www.tourismepau.com

Exposition Rétrospective et Ateliers sur 
les savoirs faire matrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
retrospective-et-ateliers-sur-les-savoirs-faire-matrimoniaux

Une exposition valorisant les participants et la 
créativité mis en oeuvre lors des précédentes 
journées européennes du patrimoine. Des ateliers 
déroulant le savoir faire ancestral et matrimonial

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Place du Marché Mamoudzou - 
Ancienne place du marché, Mamoudzou

Annulé | Balade contée sur le sentier de 
la Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-sur-le-
sentier-de-la-pierre

Balade contée sur le sentier de la Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée Urgonia - Chemin des aires 13660 Orgon

Annulé | Atelier - L'école du soldat
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lecole-du-
soldat

Rejoignez la légion romaine ! Venez découvrir les 
équipement et le quotidien des soldats de l’Empire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'archéologie de Nice / Cimiez - 160 
avenue des arènes. 06000 Nice

Exposition et rencontre de l'artiste 
Serge Ernst
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
rencontre-de-lartiste-serge-ernst

Rencontre avec l'auteur de BD Serge Ernst.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Exposition photographie Guillaume 
Aubry
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographie-guillaume-aubry

Exposition de photographies de style Urbex

18 - 20 septembre 2020

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan
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Annulé | Atelier découverte - Les 
origines du cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
origine-du-cinema

Balbu-ciné

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Beaumont-Palace - 6 avenue Anatole-
France 95260 Beaumont-sur-Oise

Annulé | Visite guidée de Sainte 
Catherine de Sienne à Aix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
sainte-catherine-de-sienne-a-aix_738701

Visite guidée d'un ensemble scolaire installé dans 
un couvent du XVIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Sainte Catherine de Sienne - 20 rue Mignet 
13100 Aix-en-Provence

Visite commentée du Triangle de 
Gonesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
triangle-de-gonesse

Visite comentée du Triangle de Gonesse, ancien 
grenier à blé de Paris et lieu de production du pain 
du Roi.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ RDV à l'arrêt de bus "Fontaine Cypierre" - 
Avenue du 12e régiment de Cuirassier 95500 
Gonesse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/centrale-hydro-
electrique_843602

Visite gratuite, guidée et commentée  d'une 
centrale hydroélectrique centenaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale d'Auterive - 57 Allée du Ramier 31190 
Auterive

Randonnée pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
pedestre_104717

Parcours de 7km dans les rues d’Écouen à la 
découverte de 99 arbres remarquables, de maisons 
bourgeoises, d’anciens ateliers de peintre...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Architecture et histoire au Musée Jean-
Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/architecture-et-
histoire-au-musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine

Architecture et histoire des lieux. Découvrez 
l’hôpital Saint Jean qui abrite Le chant du monde 
de Jean Lurçat. (Durée: 30mn).

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Visite guidée "Les lieux interdits du 
Domaine royal de Randan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-lieux-
interdits-du-domaine-royal-de-randan

Visite guidée "Les lieux interdits"

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Visite guidée de la pisciculture de Villette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
pisciculture-de-villette

Visite guidée de la pisciculture de Villette, élevage 
fondé en 1896.

19 et 20 septembre 2020

@ Pisciculture de Villette - 3 rue de Rosay 78930 
Villette

http://www.pisciculture.fr
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Visite guidée de la mosquée Sahaba de 
Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-sahaba-de-creteil_47684

Visite commentée de la mosquée Sahaba de 
Créteil, avec ses espaces intérieurs décorés dans 
le style arabo-andalou par des maîtres-artisans de 
Fès (Maroc).

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Sahaba - 4 rue Jean-Gabin 94000 
Créteil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-regionale-de-mahistre_16518

Bel écrin protégé au milieu de la Camargue, le 
domaine de Mahistre est une vaste étendue de 136 
hectares. C’est un domaine de marais et de 
lagunes classé Réserve Naturelle Régionale.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Réserve naturelle régionale de Mahistre - Route 
des Saintes-Marie-de-la-Mer, 30220 Saint-Laurent-
d'Aigouze

Visite guidée des Grandes Ecuries du 
Roi de Compiègne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
grandes-ecuries-du-roi

Découvrez les grandes écuries du Roi

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Office de Tourisme de l'Agglomération de 
Compiègne - Place de l'Hôtel de Ville, 60200 
Compiègne

visite guidée de Boucieu le Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
boucieu-le-roi_559558

Venez découvrir le village de caractère de Boucieu-
le-Roi lors d'une visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15

@ Gare de Boucieu-le-Roi - 07270 Boucieu-le-Roi, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites du village et de la chapelle bleue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-village-et-
de-la-chapelle-bleue

Visites thématiques, commentées, du Vieux-village 
et de la Chapelle Bleue.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine / Ostau dau Patrimoni - 
Coaraze

Visite guidée aux Puces de Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-aux-
puces-de-saint-ouen-httpwwwgraffartpressefr

Visite des rues des Puces de Saint-Ouen chemin 
du graffiti &Street Art

19 et 20 septembre 2020

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Atelier conte et dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-conte-et-
dessin_183152

Recréez le paysage avec des mots et des 
pinceaux !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Collines de la Moure - 34560, Poussan

"L’œuvre perdue" : une visite 
surprenante !
https://openagenda.com/jep-2020/events/loeuvre-perdue

Au fil d’une visite guidée et théâtralisée, suivez 
Madame Fouquères et son valet Renard dans la 
recherche de cette œuvre perdue parmi les 
collections de peinture ancienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes
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Annulé | Le long de l'aqueduc romain de 
Traconnade
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-long-de-laqueduc-
romain-de-traconnade_580177

Randonnée en boucle d'une demi-journée en 
suivant l'aqueduc de Traconnade à Jouques

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Aqueduc de Traconnade - 13490 Jouques

Visite guidée du marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
marais-de-seudre

Profitez d'une visite pédestre commentée dans le 
marais de Seudre !

19 et 20 septembre 2020

@ Marais de Mornac sur Seudre - 17113 MORNAC 
SUR SEUDRE

Visite guidée de l'Abbaye Saint-Magloire 
de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-abtei-
saint-magloire-von-lehon

Réédifié à la fin du 10ème siècle sur les ruines 
d'une première abbaye bénédictine, le monastère 
médiéval Saint-Magloire de Léhon est 
profondément réformé au 17ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

Balade patrimoniale en bateau sur la 
Saône
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
en-bateau-sur-la-saone

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez d'une balade patrimoniale sur 
la Saône !

19 et 20 septembre 2020

@ Halte fluviale - 01090 Montmerle-sur-Saône

Dans les réserves du Musée - Atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-reserves-du-
musee

Découvrez l'envers du musée et partez à la 
rencontre de ses collections lors d'un atelier 
exceptionnel !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Visite contre visite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contre-visite

Une visite guidée pittoresque et burlesque par un 
guide de randonnée et une clowne.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - Place République 66820 Vernet-les-
Bains

Visites guidées et lectures : le 
patrimoine se livre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
lectures-le-patrimoine-se-livre

Visite guidée de 3 sites du Patrimoine de Batz-sur-
Mer avec des lectures. En partenariat avec les 
Amis de la Gède. Marais Salants, Chapelle du 
Mûrier, Port Saint-Michel.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer

https://www.ot-batzsurmer.fr/journee-du-patrimoine-
jepm2020.html

Visite guidée des ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-la-seigneurie_747630

700 m² de parcours interactif et sensoriel dans une 
superbe bâtisse Renaissance. Pour comprendre le 
patrimoine à travers les matériaux et les gestes qui 
l’ont façonné.

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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Démonstration de Broderie D'art avec 
Magali Beaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
broderie-dart-avec-magali-beaumont

Découverte de la broderie

19 et 20 septembre 2020

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

Randonnée découverte des lavoirs de 
Turny
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-des-lavoirs

Parcours de 7 km.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle des fêtes - rue des Canes 89570 Turny

Visite flash : "Cabu insoupçonné"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-cabu-
insoupconne

Durant une vingtaine de minutes, l’équipe des 
musées vous dévoile les mystères de l’Hôtel Cabu, 
de son bâtiment et de ses collections avant d’en 
admirer par soi-même les trésors.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Circuit découverte du patrimoine dans 
les pas du peintre Jongkind, précurseur 
de l'impressionnisme.
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-dans-les-pas-du-peintre-jongkind-precurseur-de-
limpressionnisme

Au fil des lutrins représentant in-situ les oeuvres du 
peintre JB Jongkind, les accompagnateurs de 
l'association vous feront apprécier son talent 
original et le riche patrimoine architectural local.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ église de Gillonnay - 38260 La Côte-St-André

Visite guidée - "1940. Les Parisiens dans 
l'exode"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-1940-
les-parisiens-dans-lexode

Comprendre l’exode de huit millions de personnes, 
en 1940, à partir d’archives et de témoignages, 
exceptionnellement dévoilés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Spectacle - Plouf et replouf de la 
compagnie Super Super - Festival 
Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-plouf-et-
replouf-de-la-compagnie-super-super-festival-encore-les-beaux-
jours_713707

Duo de natation synclownisée dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Chêne Rond - Rue Barbara 91460 Marcoussis

Spectacle "Léonard de Vinci et la 
nature : l'esprit libre !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-leonard-de-
vinci-et-la-nature-lesprit-libre

Léonard de Vinci comme vous ne l'avez jamais vu !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite animée "éducation princière à la 
fin du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee-
education-princiere-a-la-fin-du-moyen-age

Manières de table, lecture, histoire, langues, 
politique et les enseignements militaires composent 
la palette éducative du jeune noble au Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Dinan - 22100, Dinan
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Visite guidée de Mallièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
mallievre_930146

Visite guidée de Mallièvre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Point Info Tourisme de Mallièvre - Place des 
tisserands 85590 Mallièvre

Visite guidée théâtralisée pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
theatralisee-pour-enfants

Visite de Cherbourg au Moyen Âge pour les enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Leçon de vie au cimetière de Lay-Saint-
Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecon-de-vie-au-
cimetiere-de-lay-saint-christophe

Découverte des personnalités illustres de Lay-Saint-
Christophe à travers une visite commentée du 
cimetière communal.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Cimetière communal - 54690 Lay-Saint-
Christophe

Visite guidée "Dieppe au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dieppe-au-moyen-
age_309486

Les fortifications, églises et vestiges de la ville 
construite en pans de bois n’auront plus de secrets 
pour vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Visite guidée du Château fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-fort

Aurélien Behr vous propose de l'accompagner dans 
la découverte du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

http://www.chateau-fort-sedan.fr

Sortie VTT spécifique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-vtt-specifique

Sortie VTT spécifique avec commentaires sur le 
patrimoine de la commune. Il s’agit d’une 
promenade libre et accessible à tous pour découvrir 
le patrimoine local en famille ou entre amis.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_881291

Visite guidée de la nouvelle collection permanente 
du musée de la Toile de Jouy

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Annulé | Visite guidée des Aqueducs et 
la meunerie de Barbegal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
aqueducs-et-la-meunerie-de-barbegal

Visite guidée des Aqueducs et la meunerie de 
Barbegal par Michel Lacanaud

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Aqueducs et meunerie de Barbegal - Barbegal
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Annulé | À la découverte du centre 
historique de La Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-la-teste-de-buch

Profitez d'une visite commentée du centre 
historique pour découvrir l'histoire des lieux, leurs 
architectures et même les récentes découvertes 
archéologiques !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

Conversation rencontre avec David 
Brunel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversation-
rencontre-avec-david-brunel-auteur-du-livre-avec-les-cils-
comme-rideaux

Conversation rencontre avec l'auteur du livre "Avec 
les cils comme rideaux", présentation du catalogue 
de la maison d'édition et signature.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Lecture et rencontre "Avec les cils comme 
rideaux" - 48100 Grèzes

Lectures au Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-au-musee-
des-beaux-arts

Raconte-moi une histoire. Petits et grands, on aime 
tous écouter des histoires! Au programme, histoires 
d’amour, de chevaliers, meurtre, jalousie…Elles 
sont toutes extraordinaires ! (45mn)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Conférence sur les plaques de cocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
plaques-de-cocher

Conférence sur les plaques de cocher

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Hiéville - Hiéville ,14170 St-Pierre-en-
Auge

Visite commentée de l'Eglise St Blaise 
de Bonchamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-blaise-de-bonchamp

Visite commentée de l'Eglise St Blaise à Bonchamp

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St Blaise de Bonchamp - Place de l'Eglise 
53960 BONCHAMP LES LAVAL

Visite "première découverte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-premiere-
decouverte

Visite de présentation des lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

La Fanfare d'occasion - Libre 
vagabondage orchestré
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-fanfare-doccasion-
libre-vagabondage-orchestre

Les sons rebondissent sur les murs et sur les gens, 
la rue se barre et se marre, suivez le guide !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Village - 34700 Celles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
de-deux-anciens-moulins-de-lherault

Visite libre des deux moulins parmi les plus anciens 
et les mieux conservés de la vallée de l'Hérault.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulins de Roquemengarde - Roquemengarde, 
34230 Saint-Pons-de-Mauchiens
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L'exposition Veni, vidi, ludique en LSF
https://openagenda.com/jep-2020/events/lexposition-veni-vidi-
ludique-en-lsf

Une visite traduite en Langue des Signes Française 
est programmée lors des Journées européennes du 
Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Blangy-Tronville : visite guidée de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/blangy-tronville-visite-
guidee-de-la-commune

Une découverte inédite!

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Eglise de Blangy-Tronville - église de Blangy-
Tronville

Balade guidée à travers le Quartier de la 
Gare
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-a-
travers-le-quartier-de-la-gare

Du port nantais du Moyen Âge jusqu’au miroir 
d’eau, du siège des voitures à cheval (les omnibus) 
à la gare TGV, partez à la découverte de l’histoire 
du quartier de la Gare et de ses transformations.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Gare de Nantes - 27, boulevard de Stalingrad 
44000 Nantes

Annulé | Visite guidée de Mulinu-Rossu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
mulinu-rossu

Visite guidée du moulin avec explications du 
fonctionnement hydraulique et historique du lieu. 
Observation ornithologique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mulinu Rossu - Etang del Sale, Aléria

Films et documentaires sur le Volcan
https://openagenda.com/jep-2020/events/films-et-
documentaires-sur-le-volcan

Le volcan et l'homme. Films et documentaires 
d'Alain Gérente.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Visite guidée technique de La Luciole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-technique-de-la-
luciole

Accompagnés par le directeur technique de La 
Luciole, découvrez la préparation d’un concert

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/visite-technique-de-la-
luciole

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-particulier-a-lhotel-de-ville_950630

Visite de l'hôtel de ville, ancien hôtel particulier 
transformé au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h30

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite guidée de l'hôtel des 
Intendants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-prefecture-
de-tarn-et-garonne

Visite de l'hôtel particulier datant de la fin du XVIIe 
siècle, ancienne résidence des Intendants. Cet 
immeuble est devenu le siège de la préfecture dès 
1809.

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture de Tarn-et-Garonne - 2 allée de 
l'Empereur, 82000 Montauban
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Escape Game Flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-flash

En famille ou entre amis, vous avez 15min pour 
vous échapper d'une salle en déjouant les pièges 
du gardien du Musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Dictée d'antan pour s'amuser
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-dantan-pour-
samuser

Dictée d'antan pour s'amuser

Dimanche 20 septembre 2020, 11h15

@ Salle communale - Rue de l'Abbaye 49220 
Thorigné d'anjou

Visite guidée de la maison des Jardies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-jardies_881120

Visite guidée de la maison des Jardies

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Jardies - 14 avenue Gambetta 
92310 Sèvres

Visite guidée "laissez-vous conter 
Portillon, un village en bord de Sèvre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-laissez-
vous-conter-portillon-un-village-en-bord-de-sevre

Découvrez l'architecture rurale et le paysage 
viticole du "territoire" de Portillon en présence d'un 
guide conférencier du P.A.H

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ VILLAGE DE PORTILLON - Portillon 44120

Promenade commentée « Pompey de la 
fonte à l’acier »
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier

Partez à la découverte du monde de fer et de feu 
qu’était celui des aciéries de Pompey.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey

Visite guidée "Patrimoine et éducation : 
un musée-école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-et-eduction-un-musee-ecole

Venez découvrir l'histoire unique et passionnante 
du "musée-école" de Limoges.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Annulé | Visites guidées d'un chef-
d'oeuvre de l'Art Déco !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
piscine-les-bains

Construite en 1932 et réhabilitée par Patrick 
Bouchain il y a dix ans, la piscine « Les Bains » est 
un chef-d'oeuvre du style Art Déco. Elle vous ouvre 
ses portes pour les JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Piscine Les Bains - 14 rue Carnot, 33130 Bègles

Balade patrimoniale au centre ville de 
Lannion
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
au-centre-ville-de-lannion

Dans la peau d'un historien de l'architecture, 
plongée dans le passé de la ville de Lannion.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai d'Aiguillon, Lannion - Quai d'Aiguillon, 
22300 Lannion
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Visite guidée "Les vestiges médiévaux 
du MIB"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vestiges-
medievaux-du-mib

Transformez-vous en archéologue du bâti et venez 
démêler le vrai du faux en notre compagnie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Visite et démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
chapellerie-atelier-de-formier

Découvrez un métier rare classé à l'UNESCO ! Le 
formier est l'artisan qui sculpte les blocs de bois 
servant de moule pour la réalisation de chapeaux

19 et 20 septembre 2020

@ Hats Blocks Laforest (atelier de formier, 
chapellerie) - 37 rue de la République, 82300 
Caussade

Visite commentée du parc du Domaine 
des Eaux Bleues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
parc-du-domaine-des-eaux-bleues

Cette visite guidée permet de découvrir un domaine 
qui appartenait, au XIXe siècle, à la famille Corbin, 
célèbre mécène de « l’École de Nancy » dont les 
artistes ont construit et décoré cette demeure

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine des Eaux Bleues - Route de Villey-
Saint-Étienne, 54460 Liverdun

Visite guidée du Musée de Montmartre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-montmartre

Le musée de Montmartre vous propose une 
plongée dans l’Histoire de Montmartre au milieu du 
19e siècle jusqu’au début du 20e à travers une 
visite-conférence sur l'histoire du musée et ses 
collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Montmartre Jardins Renoir - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/visite-conference-jep

Visites guidées du domaine du Château 
d'Auvers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
domaine-du-chateau-dauvers

Visite guidée historique du domaine du château 
d’Auvers-sur-Oise.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Mille ans d’histoire à 40 mètres de haut
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-mille-
ans-dhistoire-a-40-metres-de-haut

Montez à 40m, au niveau de la première balustrade 
de la tour Saint-Antoine et profitez d'un panorama 
exceptionnel pour comprendre l'histoire de la ville 
de Loches. Visite guidée toutes les 30 minutes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 09h30, 
10h00, 10h30, 11h15, 11h45

@ Tour Saint-Antoine - Rue Saint-Antoine, 37600 
Loches

Balade le nez en l'air (en LSF)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-le-nez-en-lair-
quand-lexterieur-du-musee-a-son-mot-a-dire_16820

Un parcours interprété en LSF qui longe les 4 
façades du monument pour déceler ses curiosités : 
travaux, décors sculptés et autres cicatrices 
insolites racontant l’histoire du lieu et son évolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Visites flash "L'invention de la 
photographie par Nicéphore Niépce"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-
linvention-de-la-photographie-par-nicephore-niepce

Découvrez les étapes des recherches de Nicéphore 
Niépce qui le mènent à l'invention de la 
photographie !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône
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Conférence sur les pivoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
pivoines

Conférence: La pivoine dans tous ses états!!

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Sourches - 72240 Saint-Symphorien

La première église de Cholet : Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-premiere-eglise-de-
cholet-saint-pierre

Si peu connue des Choletais et pourtant si belle ! 
Bienvenue à l'église Saint-Pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ église saint Pierre, rue saint Pierre, Cholet - rue 
Saint-Pierre, 49300 Cholet

Conférence "22 av. Georges 
Clemenceau Montpellier 1000 ans 
d'histoire".
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-22-av-
georges-clemenceau-montpellier-1000-ans-dhistoire

Conférence "22 av. Georges Clémenceau 
Montpellier 1000 ans d'histoire", présentation 
audiovisuelle et visite par Charles Ursule.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Inauguration de la signalétique UNESCO
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-la-
signaletique-unesco

Prestation de l'harmonie municipale

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue de l'Albraque - 
62540 Marles-les-Mines

JEP2020 : Balade nature : "Découverte 
des anciennes carrières du Moulin Neuf 
à Chaumes en Retz".
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep2020-balade-
nature-decouverte-des-anciennes-carrieres-du-moulin-neuf-a-
chaumes-en-retz

Balade nature pour découvrir le patrimoine naturel 
du site des anciennes carrières du Moulin Neuf à 
Chaumes en Retz.

19 et 20 septembre 2020

@ carriéres du moulin neuf , CHAUMES en RETZ 
secteur ARTHON - 44320 arthon en retz

Visite guidée d'un moulin avec 
explications sur son histoire locale, les 
outils utilisés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
moulin-avec-explications-sur-son-histoire-locale-les-outils-
utilises

Appréhender et comprendre l'environnement 
immédiat et régional d'un moulin à eau artisanal du 
val de Sèvre qui a fonctionné jusqu'au milieu du 
XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Pont de Vau - 25 rue du Pont de Vau, 
79260 La Crèche

Visite guidée des bas-reliefs de l'avenue 
Foch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-bas-
reliefs-de-lavenue-foch

Découverte des bas-reliefs de l'avenue Foch 
témoins des "Gloires du Havre"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du patrimoine - 181 Rue de Paris, 76600 
Le Havre

À la découverte du Théâtre-Cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
gallia-theatre-cinema

Soyez curieux et poussez les portes du Gallia 
Théâtre-Cinéma.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Le Gallia-Théâtre-Cinéma - 67 ter Cours 
National, 17100 Saintes
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Visite guidée et exposition - une maison 
paysanne du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
exposition-maison-paysanne-du-xviieme-siecle

Découvrez l'histoire de cette bâtisse de 1605 !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Paysanne - 1 rue du marronnier, 88700 
Bult

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/gigantesque-triptyque

Œuvre datant de 1937, exposition internationale de 
Paris, achetée en 1939 par le maire M. Camon.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Village - 31450, Montgiscard

Musée du Vêtement Provençal
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-du-vetement-
provencal_459440

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et son  
évolution dans le Var, nous nous voyons contraints 
d'annuler l'édition 2020 des Journées Européennes 
du Patrimoine à Solliès-Ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Vêtement Provençal - rue Marseillaise 
- 83210 Solliès-ville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-bastide-
de-trie

Découvrez la bastide de Trie le dimanche matin 
avec son marché.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bastide - 65220 Trie-sur-Baïse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-des-penitents-noirs

Visite guidée de la chapelle baroque des Pénitents 
Noirs, puis de la chapelle Saint-Jacques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-
confection-dun-attrape-reve

Confection d'un attrape rêve.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Balade découverte " L'eau au Château 
de l'environnement "
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
leau-au-chateau-de-lenvironnement

Avec un accompagnateur moyenne montagne du 
Parc du Luberon, partez à la découverte du 
patrimoine hydraulique autour du Château.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Visite guidée - Pringy, Chef-Lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-pringy-
chef-lieu

Pringy, Chef-Lieu

18 et 20 septembre 2020

@ Pringy, agglomération d'art et d'histoire - Mairie 
de Pringy - Place Georges-Boileau, 74370 Pringy

http://musees.annecy.fr/Reservation
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Atelier de restauration d’un bateau 
traditionnel en bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
restauration-dun-bateau-traditionnel-en-bois

Michel Boulaire et l'association Tenzoriou Bro Ar 
Faou vous présentera un atelier de restauration 
d’un bateau traditionnel en bois avec les techniques 
ancestrales de charpente de marine.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Croquer l’architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/croquer-larchitecture

Partez à la découverte de l'architecture de 
Vallorcine lors d’une courte visite, et croquer* 
l’architecture à pleines dents, ou plutôt avec votre 
crayon sur un carnet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Office de tourisme - 74660 Vallorcine

Visites commentées du « Chemin de la 
mémoire, 1942-1944  »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-chemin-de-la-memoire-1942-1944_379464

Découverte des 9 lieux du "Chemin de Mémoire 
1942-1944" avec un guide du souvenir français

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Annulé | Atelier arts-plastiques « effet 
miroir » dans le parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-arts-plastiques-
effet-miroir-dans-le-parc

Atelier arts-plastiques « effet miroir » dans le parc

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouvertes-
des-collections-du-musee-goya

Le musée Goya, musée d'art hispanique, propose 
des visites-découvertes de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Circuit : "Rallye du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-du-
patrimoine_777581

Le rallye du patrimoine des JEP 2020 !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Rallye du patrimoine - Candaele straete

Atelier yoga : comment voir l'art 
autrement au musée, animé par Cécilia 
Makhloufi
https://openagenda.com/jep-2020/events/yoga-comment-voir-
lart-autrement-au-musee

Atelier de Yoga afin d'inviter le public à s'initier à 
cette pratique, cet art et découvrir les œuvres d'une 
manière sensitive par les postures de yoga.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-ternay-69360

Visite guidée du centre historique : explication des 
travaux en cours sur le prieuré, histoire du chemin 
oublié et projet pour les échoppes, réhabilitation de 
salles du château de La Porte, sarcophage

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Pierre de Ternay - place de 
l'église  69360 Ternay
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Visite commentée de l'ancien quartier 
juif : histoire et actualité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancien-quartier-juif-histoire-et-actualite

Par la Direction du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Place de la Juiverie (à côté de l'école Saint-
Laurent) - Place de la Juiverie L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée Les grands monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
grands-monuments

Théâtre, thermes et temple antiques sont les 
grands monuments de cette visite

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

"Sur les traces des fortifications de 
Vendôme" par un guide conférencier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_440526

Un parcours sur le tracé et l’histoire des 
fortifications de la ville, édifiées au XIIIe siècle, 
modifiées au cours des siècles, de portes de ville 
encore présente ou disparues, de tour en arche.

19 et 20 septembre 2020

@ Parking - 10 rue du Docteur Faton 41100 
Vendôme

Annulé | Visite à pied du Centre De 
Gaulle & de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-pied-
interieurexterieur-centre-de-gaulle-and-hotel-de-ville

Découvrez le Château néoclassique du Pré Fleuri 
des filateurs Crépy, mairie depuis 1949, et le 
Château de la Carnoy du maire Auguste Bonte, au 
style néo-renaissance flamande, alias Centre De 
Gaulle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Grilles d'Honneur de la Mairie - 19 avenue 
Georges Clémenceau - 59130 Lambersart

Annulé | Visite guidée d'un quartier de la 
Reconstruction d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
quartier-de-la-reconstruction-dapres-guerre_693773

Profitez d'une balade urbaine dans le quartier de la 
gare Saint-Jean, reconstruit après la Seconde 
Guerre Mondiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Quartier Carle Vernet-Terres Neuves - Rue 
Carle Vernet, 33000 Bordeaux

"Je fais l'histoire de mon lieu de vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-fais-lhistoire-de-
mon-lieu-de-vie

Découvrez comment faire l’histoire de votre 
maison, de votre quartier ou de votre village.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Annulé | "A la découverte du patrimoine 
de Contrevoz"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-de-contrevoz

Offrez-vous une déambulation dans le bourg de 
Contrevoz et partez à la découverte du patrimoine 
historique, religieux et gastronomique du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle des fêtes et village - route des Alpes 
01300 Contrevoz

Visite de l'église Saint-Marc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
marc_206576

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose 
de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux 
de l’église réalisés entre 2001 et 2005 par l’artiste 
Pier Le Colas, décédé cette année.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Marc - Place de l'église, 06270 
Villeneuve-Loubet

page 1988 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lancien-quartier-juif-histoire-et-actualite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lancien-quartier-juif-histoire-et-actualite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-grands-monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-grands-monuments
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_440526
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-pied-interieurexterieur-centre-de-gaulle-and-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-pied-interieurexterieur-centre-de-gaulle-and-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-quartier-de-la-reconstruction-dapres-guerre_693773
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-quartier-de-la-reconstruction-dapres-guerre_693773
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-fais-lhistoire-de-mon-lieu-de-vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-fais-lhistoire-de-mon-lieu-de-vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-de-contrevoz
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-de-contrevoz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-marc_206576
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-marc_206576


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de l'église Saint Amé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
ame

Visite de l'église par l'association des Gueules 
noires et l'association du 27 décembre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Amé - Place du Triage 62800 Liévin

Visite guidée par le conservateur et 
découverte des nouvelles salles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-charles-friry-par-le-conservateur-et-decouverte-des-
nouvelles-salles-du-musee-agrandi

Découverte des richesses du musée et du nouveau 
parcours permanent de l'extension

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles Friry - 12 rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Atelier de vannerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
vannerie_692220

Atelier de vannerie sauvage.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Découverte du site de Paracol
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
de-paracol

Découverte du site de Paracol par l'association Les 
Amis de Paracol.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Le val - 83143 Le val

Annulé | Littoral de Port de Bouc
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel_460430

Circuit Kayak « Patrimoine au fil de l’eau »

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Base nautique municipale - 13110 PORT DE 
BOUC

Conférence "Lesquerde : Le passé au 
présent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lesquerde-
le-passe-au-present

L'historien Rodrigue Treton présente deux sites 
historiques : La Roca de Buc et la chapelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cour de l'école - 66220 Lesquerde

Visite promenade dans le Paris 
romantique, découverte du quartier de 
la Nouvelle Athènes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-promenade-
dans-le-paris-romantique-decouverte-du-quartier-de-la-
nouvelle-athenes_125956

Découvrez le quartier des arts et des lettres dans le 
sud Pigalle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Balade autour du Pont des Bons Voisins
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-autour-du-
pont-des-bons-voisins

Balade dans le secteur des Bons-Voisins proposée 
par Pluvigner Patrimoines et Pluvi Rando.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de Locmaria - Locmaria, 56690, 
Landévant
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Visite-atelier "Les p'tits curieux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-les-ptits-
curieux

Visite et atelier à quatre mains autour de l' 
exposition "Le passé des passages".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite commentée « Les arbres 
remarquables du parc du château de 
Curis ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
arbres-remarquables-du-parc-du-chateau-de-curis

Visite commentée par Christian Naessens, tourneur 
sur bois, pour découvrir le patrimoine naturel du 
parc du Château de Curis-au-mont-d'Or.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc du château de curis - Route des Monts 
d'Or, 69250 Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Sortie Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature_399711

Le Service Environnement et Développement 
Durable de la ville vous propose une découverte 
des plantes comestibles du Bassin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Annulé | Bordeaux : mon patrimoine et 
celui de tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordeaux-mon-
patrimoine-et-celui-de-tous

Découvre en famille la richesse du patrimoine 
bordelais.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite guidée dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
dessinee_647261

Visite dessinée autour des œuvres de Bourdelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Ingres Bourdelle - 19 rue de l'Hôtel de 
Ville BP 752, 82000 Montauban

https://museeingresbourdelle.com/

Mini-chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-chasse-au-tresor

Viens t’amuser avec le patrimoine de Vouvray ! 
Réponds aux énigmes et collecte les indices ! Une 
récompense sera offerte aux découvreurs du 
trésor ! Par le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Salle des Fêtes Gambetta - 1 rue Léon 
Gambetta 37210 Vouvray

http://www.paysloiretouraine.fr

Visite de la Coulée de Serrant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-coulee-de-
serrant_44017

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche aux Moines - Coulée de 
Serrant - 7, chemin de la Roche aux moines, 49170 
Savennières

Visite guidée du quartier de Combes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-de-combes_945408

Balade dans les rues de Combes qui s'est 
développé autour de carreau de la mine et des 
mines à ciel ouvert.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Mines - Combes, 12110 
Aubin
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-leglise-
st-martin-st-fiacre-de-juranville_765961

Venez découvrir cette église qui conserve des 
pièces rares notamment un tableau représentant la 
Cène (1695), une statue de la Vierge à l'enfant 
(XVe siècle) ou encore des stalles style Louis XV.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-Saint-Fiacre - Le Bourg 
45340 Juranville

Balades urbaines en famille : Le vieux 
Lyon en quête de patrimoine (5e arr.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-urbaines-en-
famille-le-vieux-lyon-en-quete-de-patrimoine-5e-arr

En famille (enfants dès 7 ans), menez l’enquête sur 
les traces du patrimoine de ce quartier inscrit par 
l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité.

19 et 20 septembre 2020

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Visite guidée de l'exposition "Deauville 
dans  l'oeil de Paris-Match"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-deauville-dans-loeil-de-paris-match

Visite guidée de l’exposition « Deauville dans l’œil 
de Paris Match » (1949 > 2011)

19 et 20 septembre 2020

@ Les Planches - Place Claude Lelouch, 14800 
Deauville

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village_168067

Visite commentée du village

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ BUREAU D'ACCUEIL D'ENTREVAUX - porte 
royale 04320 Entrevaux

Atelier de théâtre pour les enfants :  
Jeux de masques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-theatre-
pour-les-enfants-jeux-de-masque

Au théâtre, on n’a pas attendu l’actuelle crise 
sanitaire pour jouer avec des masques !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visite guidée "Lieux d'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-lieux-deducation

Visite accompagnée de Sévérac-le-Château sur le 
thème : "les lieux d'apprentissage et de savoir du 
Sévérac médiéval à nos jours".

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

" La nature, tout un patrimoine ! "
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-nature-tout-un-
patrimoine

Des graines, des baies, toute une histoire... 
Animation proposée par l'équipe des 
Conservateurs bénévoles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Prairies des Chènevières - Écoparc des 
Chènevières 36130 Déols

Visite guidée des collections et des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-et-des-expositions-temporaires

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel
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Balade autour du patrimoine local
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-petit-train-
touristique-autour-du-patrimoine-local

Pour l’édition 2020, la Ville organise une balade qui 
mettra en exergue la mémoire collective et un 
visage parfois méconnu de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Ville - Chemin du Pilou 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone

https://www.vostickets.eu/billet/PGE_MUR_IMAGE/
WB8AAJtkmYVhTlBuZ2NobHlCNAA?A11&A3=3

Visite guidée de la vieille ville de 
Villeneuve sur Yonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
vieille-ville-de-villeneuve-sur-yonne

Visite guidée de la cité médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée-Galerie Carnot - 4 rue Carnot 89500 
Villeneuve-sur-Yonne

Orchestre de chambre dans la Chapelle 
du Carmel
https://openagenda.com/jep-2020/events/orchestre-de-
chambre-dans-la-chapelle-du-carmel

Concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse 
dans la chapelle du Carmel.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

http://www.ville-pamiers.fr

Un atelier artistique pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-atelier-artistique-
pour-les-enfants-le-pouvoir-des-sceaux

Atelier à partir de 5 ans où les enfants pourront 
réaliser le sceau des Templiers (moulage, peinture 
et patinage).

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

Visite libre de l'Hôtel de la Sous-
préfecture de Saint-Omer avec dépliant 
explicatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-la-sous-prefecture-de-saint-omer-avec-depliant-explicatif

Osez vous immiscer dans l’intimité de la vie de 
Monsieur le Sous-Préfet en pénétrant dans son lieu 
d’habitation.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Sous-préfecture - 43, rue Saint-
Bertin, Saint-Omer

Visite du musée et initiation à la 
typographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-et-
initiation-a-la-typographie

visite et initiation à la typographie

19 et 20 septembre 2020

@ musée la maison de la typographie - rue de 
Valenciennes 59198 Haspres

La voie verte des Viennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/
spaziergangpromenade-vom-in-troyes

Profitez de cette visite exceptionnelle pour 
découvrir avec un guide local, les Viennes, leur 
histoire et leur patrimoine naturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Siège de Troyes Champagne Métropole - Place 
Robert Galley, 10000 Troyes

Concert : "Lunula"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-fabrice-
barre-chant-and-emmanuelle-bouriaud-rebec-instrument-
medievale-a-cordes-et-archet

Assistez à un concert de chant et de Rebec donné 
dans l'église à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Héray - Rue de l'église, 79800 La 
Mothe Saint-Héray
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Rando patrimoine sur le thème 
"botanique et arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-patrimoine-sur-
le-theme-botanique-et-arbres

Rando patrimoine sur le territoire de la commune 
de Châteaudouble. Regards croisés entre 
patrimoine et botanique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de la Mairie - 26120 Chateaudouble

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Visite des Marais de Goulaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-marais-de-
goulaine

Visite pédestre et lecture de paysage de la Butte de 
la Roche (vue sur les marais), commentée par un 
animateur nature, Lieu de RDV et départ de la 
Maison Bleue à Haute-Goulaine, pont de l’Ouen

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Marais de Goulaine, la maison bleue - 136 
Route du Pont de l'Ouen, 44115 Haute-Goulaine

Visite guidée de l'église des Jacobins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-des-jacobins

Profitez d'une visite commentée de l'église des 
Jacobins pour découvrir ce témoignage de 
l'architecture religieuse médiévale aujourd'hui 
transformée en salle d'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des jacobins - Rue Richard-Coeur-de-
Lion, 47000 Agen

À la découverte du patrimoine naturel et 
de sa biodiversité sur un étang de 
Grand Paris Sud
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-naturel-et-de-sa-biodiversite-sur-un-etang-de-grand-
paris-sud

Observation des passereaux chanteurs et des 
oiseaux aquatiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Étang du Follet - Route du Château-de-Saint-
Leu 77240 Cesson

Annulé | Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-beutre

Profitez d'une visite commentée qui, au-delà de la 
découverte de la chapelle, vous propose de 
parcourir toute l'histoire d'un quartier.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle de Beutre - Avenue de l'Argonne, 
33700 Mérignac

Visite commentée de Salers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
salers_520160

Classé parmi les plus beaux villages de France, 
Salers est un site protégé : 23 immeubles classés 
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques....

19 et 20 septembre 2020

@ Office du tourisme de Salers - Place Tyssandier 
d'Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conte pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-pour-
enfants_664496

L'incroyable histoire du Mérinos d'Arles Antique

19 et 20 septembre 2020

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

Vendanges
https://openagenda.com/jep-2020/events/vendanges_78179

Démonstration de vendanges à l'ancienne

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Place de la Mairie - Place Gabriel Péri 83470 
Seillons Source d'Argens
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Les portails de la cathédrale : parcours 
du roman au gothique
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-portails-de-la-
cathedrale

Présentation des portails de la cathédrale Saint-
Étienne par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Spectacle - Port Racines de Labelles et 
cie - Festival Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-port-
racines-de-labelles-et-cie-festival-encore-les-beaux-jours

Théâtre dans une Carrière dans le cadre du festival 
Encore les beaux jours

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Carrière de la Troche - Rue de Corbeville 91120 
Palaiseau

Conférence par Igor Kozak, restaurateur 
d'art : Le Tableau de la Ville de Joinville 
en 1639
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-par-igor-
kozak-restaurateur-dart-le-tableau-de-la-ville-de-joinville-
en-1639

Histoire et technique de restauration d'art du 
tableau de la ville de Joinville en 1639

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Voyez dans le temps en rélaité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyez-dans-le-temps-
en-relaite-virtuelle

Visitez la ville de Mauriac à l'époque gallo-romaine, 
au moyen-âge et jusqu'au 19e siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Pays de Mauriac - 1, rue 
Chappe d'Auteroche 15200 Mauriac

Visite de la mairie de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-de-
paimpol

Visite de la mairie de Paimpol Ancienne maison 
d’armateur, avec M. Volf.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Paimpol - Rue Pierre Feutren, 22500, 
Paimpol

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale_900988

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Annulé | Visite tactile de l’exposition 
Matisse Métamorphoses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tactile_429554

Vivez une expérience de visite inédite grâce au 
toucher

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Visite enquête autour du blason
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-enquete-autour-
du-blason

Une enquête dans les rues de Vannes pour tout 
savoir sur l’histoire et la composition des blasons et 
réaliser chez soi un blason familial

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes
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Atelier thématique au musée de la 
Fondation de Coubertin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-thematique-au-
musee-de-la-fondation-de-coubertin

Dans la peau d'un élève artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

visite guidée et "les vendanges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/983014

visite commentée du vieux village

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Seillons-Source-d'Argens - village

Visites flash de l'église Saint-Gouvry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-eglise-
saint-gouvry

Visite commentée flash de l'église de Saint-Gouvry 
(XVIIe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Gouvry - Bourg St Gouvry , 
56580 Rohan

Tournez images !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tournez-
images_37921

Tournez images !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-patrimoine

Visite libre d'une des plus grandes collections de 
rapaces dans le château de Beaucens.

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon des aigles - Le Bourg, 65400 Beaucens

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau_810399

Découvrez l'histoire du château et de certaines 
collections remarquables du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Visites «Coup de projecteur» sur 
l'architecture de la Villa Greiner et 
introduction au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-sur-
larchitecture-de-la-villa-greiner-une-demeure-a-la-francaise-et-
introduction-au-musee-visites-coup-de-projecteur

Focus sur la Villa, une demeure à la française

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Conférence : « Les Creillois sous 
l’Ancien Régime »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
creillois-sous-lancien-regime

Conférence : « Les Creillois sous l’Ancien Régime 
» par Nathalie Demilly présidente des Amis du 
musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil
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Berruyères au fil de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/berruyeres-au-fil-de-
lhistoire

Des femmes célèbres ou anonymes ont fait aussi 
l’histoire de la cité ! Partez à leur rencontre tout au 
long de cette visite assurée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et d’histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Les Fêtes de Jeanne d'Arc au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_298951

Elles s’étoffent avec de nouvelles pratiques dans la 
mise en scène des célébrations comme, par ex. le 
puceau qui représente le page, l’embrasement des 
tours de la cathédrale, la remise de l’étendard.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée du village et de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise-de-lapanouse_441125

Venez découvrir l'histoire qui a façonnée ce village 
ainsi que son église.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Lapanouse - Bourg, 12150 Lapanouse

"Les secrets d'une commanderie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-les-
secrets-dune-commanderie

Salle oubliée, inscription déroutante et autres 
éléments incongrus sont dévoilés aux visiteurs 
curieux de découvrir la commanderie templière 
sous un autre angle.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Atelier « L’archéologue recolle les pots »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-larcheologue-
recolle-les-pots

Venez mener l’enquête du céramologue et tenter 
de remonter nos céramiques...

19 et 20 septembre 2020

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Tous en selle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tous-en-selle_964167

Dans le cadre des animations des semaines du 
développement durable, enfourchez votre vélo et 
parcourez les rues du centre-ville à la découverte 
de l’histoire et du patrimoine local.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Initiation à la paléographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
paleographie_958508

Premier cours du cycle 2020-2021 d'initiation à la 
paléographie

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
medieval_265665

Visite guidée de la place centrale et découverte des 
différents lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Village - 32250 Fourcès
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Chantier de restauration de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-chantier-de-
la-chapelle-du-centre-paroissial-jeanne-darc

Venez visiter le chantier de la chapelle du centre 
paroissial en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre paroissial Jeanne d'Arc - Rue du Docteur 
Lemesle 37600 Loches

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
de-leducation

Le thème 2020 des Jep sera mis à l'honneur par 
une conférence sur l'histoire de l'éducation depuis 
les civilisations antiques jusqu'à aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Verfeil - 3, rue Vauraise 31590 Verfeil

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee_205728

Visite contée du Centre de Sculpture Romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite flash du nouvel habillage de la 
façade des 30 ans du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-nouvel-
habillage-de-la-facade

Visite-flash de la façade - 30 ans, 30 résistants ! 
Plongez au coeur des récits de vie des figures de 
résistance mises à l'honneur à l'occasion des 
trentes du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45 
L'APPEL DE LA LIBERTÉ - Chemin du gouffre, 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

Parcours accompagné du chemin de la 
biodiversité
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
accompagne-du-chemin-de-la-biodiversite

Le chemin de la biodiversité est un sentier 
pédagogique qui traverse la commune (environ 8 
km) et témoigne de la richesse naturelle locale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h45

@ Cimetière de Melesse - 35520 Melesse

Parcours découverte du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
du-village_18174

Visite commentée du parcours découverte de la 
commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église, 65140 Sarriac-Bigorre

La dictée du "Certif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dictee-du-certif

Redevenez élèves et montrez que vous avez 
"appris pour la vie" !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château Richard Cœur de Lion (Mairie) - Place 
du Château 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

visite guidée de la chapelle Saint Esprit 
par Mr Hassan El Jazouli, Conseiller 
Municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-esprit-par-mr-hassan-el-jazouli-conseiller-
municipal

Explications sur l'historique et le déroulement d'un 
conseil municipal.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Chapelle Saint Esprit, Antibes - rue Saint Esprit 
Antibes 06600

page 1997 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-chantier-de-la-chapelle-du-centre-paroissial-jeanne-darc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-chantier-de-la-chapelle-du-centre-paroissial-jeanne-darc
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-de-leducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-de-leducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee_205728
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-nouvel-habillage-de-la-facade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-du-nouvel-habillage-de-la-facade
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-accompagne-du-chemin-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-accompagne-du-chemin-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-du-village_18174
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-du-village_18174
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dictee-du-certif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-saint-esprit-par-mr-hassan-el-jazouli-conseiller-municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-saint-esprit-par-mr-hassan-el-jazouli-conseiller-municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-saint-esprit-par-mr-hassan-el-jazouli-conseiller-municipal


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée "Sensibilisation aux 
essences méditerranéennes et taille 
"Niwaki""
https://openagenda.com/jep-2020/events/sensibilisation-aux-
essences-mediterraneennes-et-taille-niwaki

Une occasion de partager, d'échanger autour des 
petits jardins méditerranéens et de la taille 
japonaise.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 11h30

@ Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle, 30580 
Lussan

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs_265430

Visite libre des extérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Ingrandes - Place de l'Église, 36300 
Ingrandes

Rando-visite "Le Parc des Berges de la 
Souchez"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-visite-le-parc-
des-berges-de-la-souchez

Une randonnée guidée le long de la Souchez

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Arena Terril Trail - Rue du 10 Mars, 62740 
Noyelles-sous-Lens

https://www.billetweb.fr/search.php?language=fr

Randonnée Circuit Boufflers
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-circuit-
boufflers

Circuit Boufflers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Café Rando Les Arcades - Route de Mons, 
Malplaquet

Comment différencier l'Art nouveau et 
l'Art déco ? (Complet)
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-differencier-
lart-nouveau-et-lart-deco

Promenade architecturale pour apprendre à 
différencier Art nouveau et Art déco.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Quartier Le Busca - 18b Allées Frédéric Mistral, 
31400 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_525740

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 
ce bâtiment néo-roman et sa riche histoire lors 
d’une visite exceptionnelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès, 30800 Saint-
Gilles

VISITE GUIDÉE : L’ARCHITECTURE 
BALNÉAIRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
larchitecture-balneaire

VISITE GUIDÉE À PIED : L’ARCHITECTURE 
BALNÉAIRE

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins du Phare de la Canche - Le Touquet-
Paris-Plage

Visite expo photo argentique "Simple 
Vision" - en présence de l'artiste Pritam 
Singh
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-expo-photo-
argentique-simple-vision-en-presence-de-lartiste-pritam-singh

Bienvenue dans les "simples visions" de Pritam 
Singh. Une palette de gris, de noir et de blanc qui 
révèle la lumière et la beauté des paysages et 
personnes rencontrées au fil de ses voyages !

19 et 20 septembre 2020

@ A.r.c.a.d.e. – salle d’exposition espace 
jacquem’arts - Maison du Patrimoine Immeuble Le 
Landollet, 6 rue des Arcades, 74440 Taninges
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Faune et flore des berges du Tarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/faune-et-flore-des-
berges-du-tarn

Le Muséum vous invite à partir à la découverte de 
la faune urbaine et peri-urbaine de Montauban lors 
d’une balade encadrée par un naturaliste de terrain.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Visite guidée de l'Eglise grecque 
orthodoxe Saint Stéphane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-grecque-orthodoxe-saint-stephane

2 visites guidées, une liturgie en français le samedi 
après midi et une liturgie en grec le dimanche matin

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Stéphane - 7 rue Georges-
Bizet 75116 Paris

Post Mortem - Reposer dans la 
nécropole de Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2020/events/post-mortem-reposer-
dans-la-necropole-de-koenigshoffen

Valorisation archéologique de la nécropole (ou 
allée aux tombaux) de Koenigshoffen. 
Aménagement d’une œuvre urbaine :  « Le berceau 
de Strasbourg »

18 - 20 septembre 2020

@ Parc des Romains - 2 route des Romains, 67100 
Strasbourg

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville_452790

Ancien château construit au XVIIe s.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville Harfleur - 55 rue de la république, 
76700 Harfleur

Balade couplée "Secrets d'arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-couplee-
secrets-darbres

Partez à la découverte des arbres les plus 
remarquables du centre-ville de Brest, en écho aux 
oeuvres de l'exposition "D'art en arbres".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202104099908354

Visite guidée "Cluses, ville incendiée, 
ville reconstruite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cluses-
ville-incendiee-ville-reconstruite

Les incendies sont des catastrophes récurrentes 
dans l’histoire de la cité. Celui de 1844 a été 
dévastateur. Mais il va donner naissance à un 
Cluses moderne

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village de Cluses - 74300 Cluses, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balade guidée : Les Secrets de Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-les-
secrets-de-saint-germain_464922

Saint-Germain de la Rivière est un petit village qui 
réserve bien des surprises. Venez les découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 08h45

@ Maison du Pays Fronsadais - 1 avenue Charles-
de-Gaulle, 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

https://www.tourisme-fronsadais.com/a-voir-a-faire/
balades/les-secrets-de-saint-germain-1/

De l'air pour notre poumon vert !
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lair-pour-notre-
poumon-vert

Grande collecte de déchets.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ forge d'Abesse - Abesse, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax
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Visite "Time is Tomi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
temporaire_639224

Découvrez l'exposition en compagnie d'un guide !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite de l'Hôtel de Ville, de son jardin et 
du cimetière Clamart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-son-jardin-et-cimetiere-clamart

Visite commentée de l’ancien couvent des récollets 
devenu Hôtel de Ville, de son jardin où se trouvent 
la façade du Collège des Garçons et la sculpture 
‘Adam et Eve’ d’Alphonse Terroir.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Annulé | À la découverte du patrimoine 
religieux dit "remarquable" du centre - 
ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-religieux-dit-remarquable-du-centre-ville

Visite commentée du centre - ville à la découverte 
des niches, statues et chapelles des rues alentours.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Maclou - Place Jean Delvainquière 
- 59150 Wattrelos

Balade sentes et lavoirs de Champagne-
sur-Oise, commentée et en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sentes-et-
lavoirs-de-champagne-sur-oise-commentee-et-en-musique

Promenade commentée des sentes et lavoirs de 
Champagne-sur-Oise, avec des pauses musicales.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ RDV Place de Verdun - 95660 Champagne-sur-
Oise

Chapelle Notre-Dame des Pauvres à 
Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-a-caumont-sur-durance_915288

Cette chapelle appartenait à Mme Françoise de 
Seytres Piévert dite la Demoiselle.

19 et 20 septembre 2020

@ Rue Aristide Briand - Rue Aristide Briand 84510 
Caumont-sur-Durance

Causeries : 800 ans de Beaupré-sur-la-
Lys, ses carreaux de pavement ; 80 ans 
de la Bataille d’Angleterre, ces Hommes 
qui ont foulé Beaupré
https://openagenda.com/jep-2020/events/causeries-800-ans-de-
beaupre-sur-la-lys-ses-carreaux-de-pavement-80-ans-de-la-
bataille-dangleterre-ces-hommes-qui-ont-foule-beaupre

a) Les fouilles de Beaupré ont fourni un très grand 
nombre de carreaux de pavement. - b) De 
nombreux militaires sont passés par les 
aérodromes installés à Beaupré en 14-18. Certains 
ont fait 39-45.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Espace Paulette Deraedt, La Gorgue - rue Jean 
Mermoz, 59253 La GorgueVisite guidée de la voûte de Saint-Savin-

sur-Gartempe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
voute-de-saint-savin-sur-gartempe

Une visite guidée pour découvrir de manière 
exceptionnelle cette "Sixtine romane"

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

NANTILLÉ (17) : Randonnée pédestre 
« Dans les pas de Gabriel »
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
dans-les-pas-de-gabriel-8km

Venez découvrir découvrir des éléments du 
patrimoine de Nantillé en lien avec la vie et l’œuvre 
de Gabriel Albert (maison natale, plâtrières, école, 
Cluny…).

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé
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ANNULEE // Visite guidée: L'Avenue de 
la Libération
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lavenue-
de-la-liberation

Visite guidée proposée par Ville d'art et d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Saint-Étienne Tourisme - 16, avenue de la 
Libération, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Sur le chemin des écoliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-des-
ecoliers_286015

Balade commentée dans le village afin de découvrir 
les différentes écoles ayant existé depuis 2 siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - Place de la mairie 69240 Saint-Vincent-
de-Reins

Balade gourmande au coeur du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-gourmande-
au-coeur-du-patrimoine-de-saint-thibery

Balade gourmande au coeur du patrimoine de Saint-
Thibéry.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbatiale et village - Le village, 34630 Saint-
Thibéry

Visite guidée « Au-delà des apparences »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-dela-
des-apparences

Vous pensez qu’un musée est un lieu de retraite 
pour les œuvres ? Qu’on y respire la poussière ? 
Un guide propose de discuter de ces idées en 
regardant autrement ce lieu qui vous semble 
familier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/visites-242.html

Pédalons vers l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/pedalons-vers-
lhistoire

Visite de Metz en vélo

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-saint-vic_38411

Visite commentée du musée et de ses collections. 
À travers les sept salles du musée cette visite vous 
fera découvrir l'histoire du saint-amandois de la 
Préhistoire au XXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond

Visite olfactive de l'Abbaye de 
Maubuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-olfactive-de-
labbaye-de-maubuisson

Anecdotes et touches olfactives vous 
accompagnent dans une découverte sensorielle de 
l'abbaye.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-
asomption

Visite guidée de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église, 65140 Sarriac-Bigorre
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Balade urbaine autour de l'école 
François Raspail
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-urbaine-de-
lcole-francois-raspail

Balade urbaine autour de l'école François Raspail

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole François Raspail - 36 rue raspail, 76600 
Le Havre

Visite de Vallon Pont d'Arc par les "Amis 
de l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-vallon-pont-
darc-par-les-amis-de-lhistoire

Rendez- vous devant la Poste où un guide vous 
attendra.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Vallon-Pont-d'Arc - 07150 Vallon Pont 
d'Arc, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du moulin à huile de 
noix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
moulin-a-huile-de-noix

Visites du moulin (30 minutes) + promenade guidée 
le long du canal du moulin (15 minutes)

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à huile - Rue du moulin, 26400 Saou

Visite-animation en famille : Tatou dans 
la boîte
https://openagenda.com/jep-2020/events/tatou-dans-la-boite

Visite-animation en famille - Parcours ludique au 
cœur de nos collections, pour les petits et les 
grands, entre objets précieux et représentations de 
l’Ailleurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

ANNULÉE / Visite contée du Musée 
imaginé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-du-
musee-imagine

Partez à la rencontre du magicien des couleurs et 
suivez le fil de son histoire d'oeuvres en oeuvres

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Chapelle Saint-Léonard
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-
leonard_57674

La chapelle Saint-Léonard est un monument 
historique abritant des peintures murales datées du 
14e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Léonard, 371 Impasse du Gué à 
Mayenne - 371 Impasse du Gué 53100 Mayenne

Atelier du potier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-potier

Durant deux heures les enfants réalisent un jeu de 
société en terre et découvrent les règles du 
modelage.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Écomusée Tuilerie de Pouligny - Chemin des 
Tuiliers, 23220 Chéniers

http://www.tuilerie-pouligny.com

Visite guidée de l'abbaye blanche au 
pont fleuri
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-blanche-au-pont-fleuri

De l’abbaye blanche au Pont Fleuri ; une 
découverte du passé de notre ville en suivant l’Ellé.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle de la Retraite de l'Abbaye Blanche - 
Rue du Bourgneuf, 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-au-fil-de-lelle-de-
labbaye-blanche-au-pont-fleuri
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Visites commentées du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentees-
du-theatre

Laissez-vous guider et venez découvrir les endroits 
habituellement interdits au public !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre de Roanne - 1 rue Molière, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Grande Mosquée de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grande-mosquee-de-strasbourg_908184

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Visite ludique - animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-du-
village-fortifie-de-larressingle

Rendez-vous à Larressingle, l'une des plus petites 
cités fortifiées de France !

19 et 20 septembre 2020

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle

Moment musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/moment-
musical_957069

Venez profiter d'un moment musical au sein de cet 
édifice exceptionnel.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

Visite guidée flash de l'exposition 
temporaire du Pôle Mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rever-
montauban

25 min pour parcourir les siècles (utopiques ou 
non) d'hier à demain !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Pôle Mémoire - Espace Antonin Perbosc, 2 
boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

Visite libre du jardin japonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
japonais_247032

Visitez le jardin japonais, exceptionnellement ouvert 
au public.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Jardin japonais - École les Semailles - 43 rue 
des Labours 77700 Magny-le-Hongre

Annulé | Patins Koufins : concert et 
rigolade autour de chansons 
méridionales
https://openagenda.com/jep-2020/events/patins-koufins-
concert-et-rigolade-autour-de-chansons-meridionales

Concert Humour et Programme

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

Gap : l'ancien Hôtel Lombard dévoile 
ses archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
hotel-lombard-de-gap

Durant deux jours et pour la première fois, des 
plans originaux d'architecture de la construction de 
l'édifice entre 1924 et 1946 seront présentés ainsi 
que quelques pièces de service.

19 et 20 septembre 2020

@ Agence de Développement des Hautes-Alpes. 
Immeuble Le Lombard (Gap) - 13 avenue Maréchal 
Foch 05000 Gap
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Atelier mosaïque parents-enfants pour 
les 3-5 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-mosaique-
parents-enfants-pour-les-3-5-ans

Venez vous initier en duo aux techniques 
mosaïque ! Après avoir découvert, au sein du 
musée, la mosaïque gallo-romaine, Laure Bellion, 
artiste plasticienne, vous accueillera pour un atelier 
mosaïque.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Annulé | Circuit - balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-balade-urbaine

Balade urbaine sur le thème "autour du 
Tricentenaire de la Peste de 1720"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-des-terres-
cuites_399115

Venez découvrir des céramiques du VIe au XXe 
siècle au sein de ce musée géré par l'association 
Histoire et Patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée des Terres cuites - 22 rue Saint-Sauveur 
45340 Nibelle

Visite guidée "Egreville au fil de ses 
rues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-egreville-
au-fil-de-ses-rues

Histoire du village

19 et 20 septembre 2020

@ Balade au fil des rues - Rendez-vous à l'office 
du tourisme d'Égreville, 1 rue Saint-Martin 77620 
Égreville

http://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr

Visite des réserves du musée d'Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-musee-dallard

Visite guidée des réserves du Musée d'Allard

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation des travaux de 
restaurations d'un chef-d'oeuvre du 
Domaine de Chantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
travaux-de-restaurations-dun-chef-doeuvre-du-domaine-de-
chantilly-par-florence-adam

Dans le cadre exceptionnel du Jeu de Paume, 
Florence Adam vous présentera les travaux de 
restaurations d'un chef-d'oeuvre des collections de 
Chantilly.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Circuit découverte: "Cœur du village 
Pierrerue et Combejean"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-
coeur-du-village-pierrerue-et-combejean

Circuit découverte "Cœur du village Pierrerue et 
Combejean".

19 et 20 septembre 2020

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Annulé | Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
urbaine_290725

Balade urbaine : "D'Alep à Marseille... destruction, 
reconstruction et conservation d'un patrimoine 
historique"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille
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Visite guidée de la Baronnie de Douvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
baronnie-de-douvres

Visite guidée du manoir épiscopal, ancienne 
propriété des evêques de Bayeux,  par Marie 
Casset, maître de conférences honoraire en 
histoire du Moyen Âge à l'université de Bretagne 
Sud

19 et 20 septembre 2020

@ La Baronnie - Rue de la Baronnie, 14440 
Douvres la Délivrande

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, école Sévigné.
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
larchitecture-scolaire

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Ecole Primaire Madame de Sévigné - 2 Rue le 
Hellec, 56000, Vannes

"La vie à Bourges sous l'occupation" 
par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-a-bourges-sous-
loccupation

Ce circuit du souvenir évoque la vie des berruyers 
au cours des années de l’occupation et retrace le « 
feuilleton » de la Libération de la ville, le 6 
septembre 1944.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Annulé | Découverte guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-guidee-
du-village

Visite guidée des ruelles du village par un guide 
conférencier

19 et 20 septembre 2020

@ Village des Baux-de-Provence - les Baux-de-
Provence - Office de Tourisme, Parc Naturel 
Régional des Alpilles, Maison du Roy, Rue Porte 
Mage, 13520 Les Baux-de-Provence, France

Visite guidée de l'ancien évêché, 
aujourd'hui hôtel de ville.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-eveche-aujourdhui-hotel-de-ville

Créé au début du XVIIe siècle, le pôle épiscopal, 
qui regroupe cathédrale, évêché et vastes jardins 
en terrasse, semble rivaliser, du haut du coteau, 
avec la silhouette du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Ancien Évêché - Place Saint-
Louis 41000 Blois

Visite guidée par un guide conférencier 
du Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-un-
guide-conferencier-du-pays-dart-et-dhistoire-du-haut-allier

Visite guidée de l'Hôtel de la Sous-Préfecture de 
Brioude

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Sous-préfecture de Brioude - Rue du 14 juillet, 
43100 Brioude

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
vals

Venez visiter cette église à l'architecture 
remarquable, et admirer les peintures murales du 
XIIe siècle. Votre guide, Juliet, vous parlera 
d'histoire, d'archéologie, et du Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 09500 Vals

Visite guidée circuit salle des mariages 
et Chapelle St Esprit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-circuit-
salle-des-mariages-et-chapelle-st-esprit

visite guidée de la salle des mariages et de la 
chapelle Saint Esprit

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Hôtel de ville, Antibes - 24, cours Masséna 
06600 Antibes
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Atelier pour les enfants sur les outils et 
mesure du bois anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-sur-les-outils-
et-mesure-du-bois-anciens

Les enfants (et les grands) pourront découvrir les 
techniques et outils de mesure traditionnelle des 
arbres avec des anciens professionnels du bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

promenade guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
guidee_777647

Promenade guidée de 6 km sur le chemin des 
carriers. Vous pourrez ainsi vous approprier notre 
village et notre région en découvrant une partie de 
notre environnement d’hier et d’aujourd’hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Tourisme et  du Patrimoine - 26300 
Chateauneuf sur Isère

Rallye-découverte "Confolens et ses 
écoles, d'hier à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-decouverte-
confolens-et-ses-ecoles-dhier-a-aujourdhui

À l'aide d'un livret-jeu, le Pays d'art et d'histoire du 
Confolentais vous fera découvrir au cours de ce 
rallye le patrimoine scolaire de Confolens et 
l'empreinte qu'il a laissé sur la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - Place Henri Coursaget, 16500 
Confolens, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’exposition "Geoscopia" avec 
Charlotte Charbonnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
geoscopia-avec-charlotte-charbonnel

Charlotte Charbonnel, artiste plasticienne, vous fait 
visiter son exposition "Geoscopia".

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Concert quatuor à cordes et visite du 
Manoir de Pommereux
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-quatuor-a-
cordes-et-visite-du-manoir-de-pommereux-montgaroult

Concert autour d'un quatuor à cordes de 
l'Ensemble Dénote puis visite du Manoir avec le 
propriétaire, Monsieur Burdairon

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Manoir de Pommereux - 61150 Montgaroult

Visite guidée Mondragon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
mondragon

Chasse aux décors et légende du Drac !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mondragon - Mondragon

Maison de l'Europe et des Yvelines - 
Balade en centre-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-leurope-et-
des-yvelines

Patrimoine culturel et naturel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Ateliers d'aquarelles/croquis 
naturalistes des espèces faunistiques et 
floristiques présentes sur le port du 
Havre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
daquarellescroquis-naturalistes-des-especes-faunistiques-et-
floristiques-presentes-sur-le-port-du-havre

Les participants seront invités à représenter par 
l'illustration des espèces faunistiques et floristiques 
implantées sur le port du Havre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre
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Visite et promenade sur le tracé des 
sources captées de Longpont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-promenade-
sur-le-trace-des-sources-captees-de-longpont_865885

Visite du Regard des Folies (monument inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques) et promenade commentée sur les 
sources captées depuis le XVe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parcours des sources captées de Longpont - 
Rendez-vous devant la basilique, place des 
Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Balade en gabares au fil de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-gabares-
au-fil-de-la-dordogne

Profitez de visites à bord d’une gabare sur la 
Dordogne lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Cyrano - Rue des Récollets, 24100 
Bergerac

http://bergerac.fr

Annulé | Visite guidée du Château de 
Flers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-flers

Découvrez le Château de Flers !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Le fort de Tamié, un géant aux portes 
des Grandes Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-de-tamie-un-
geant-aux-portes-des-grandes-alpes

Un site fortifié rendu unique par son rempart 
enveloppant 16 hectares d'espace naturel. Son 
parcours intérieur est jalonné de casemates 
souterraines et de panoramas grandioses.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Tamié - Route du Col de Tamié, 73200 
Mercury, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite théâtralisée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
la-forteresse-de-crozant

Durant 1h30 venez découvrir ce formidable 
vaisseau de pierres ou les légendes résonne 
encore dans le vent.

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse médiévale de Crozant - Route 
Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant

http://www.forteresse-crozant.com

Visite de la palombière et immersion en 
forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
palombiere-et-immersion-en-foret

Jean-Michel et Jacques vous amènent à la 
découverte du massif forestier avec l'histoire de 
notre forêt de sa création à son exploitation, mais 
aussi d'une palombière.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Lugos - 2 rue de la Mairie, 33830

Balade patrimoine en vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoine-en-
velo

Balade en vélo en lien avec le thème "éducation et 
patrimoine"

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Pierre-Bénite - place Jean-Jaurès 
69310 Pierre-Bénite

Visite libre de l'église-abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
abbatiale-de-saint-andre

Une architecture purement romane au coeur d'un 
village magnifiquement réhabilité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André
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Annulé | Visite guidée du cimetière Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-saint-pierre

Visite guidée à la découverte des tombes les plus 
spectaculaires, émouvantes…

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Pierre - 380 Rue Saint-Pierre 
13005

http://marseilleexperience.com

Annulé | Circuit pédestre au fil du canal
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pedestre-au-fil-
du-canal

Promenade découverte pour comprendre le 
potentiel botanique et les aménagements de cette 
trame verte et bleue

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Canal  de Tourcoing - Quai du Halot 59200 
Tourcoing

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-pont-de-montvert

Visite guidée du village et de son histoire avec la 
guide conférencière Mariette Emile.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office du Tourisme - Le quai, 48220 Le Pont-de-
Montvert

Dégustation de vin au Château de Saint-
Fargeau avec Raphaëlle Guyot, 
productrice locale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-vin-au-
chateau-de-saint-fargeau-avec-raphaelle-guyot-productrice-
locale

Découvrez le Château de Saint-Fargeau lors d'une 
dégustation de vins avec Raphaëlle Guyot, 
productrice de vins de Puisaye

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Château de Saint-Fargeau - Château de Saint-
Fargeau, 89170 Saint-Fargeau

https://www.almaheritage.com

Visite guidée de la cité industrielle du 
Plateau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-industrielle-du-plateau-heritee-de-la-societe-metallurgique-
de-normandie-sur-le-theme-patrimoine-et-education

Du jardin d'enfants à l'usine de la Société 
Métallurgique de Normandie en passant par les 
écoles primaire, ménagère et d'apprentissage, 
découvrez avec des anciens élèves un patrimoine 
méconnu !

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien site SMN - Mémoire et Patrimoine - Rue 
de l'hôtellerie, 14120 Mondeville

Annulé | Traversée de l'Orb et visite de 
Valras-Plage
https://openagenda.com/jep-2020/events/traversee-de-lorb-et-
visite-de-valras-plage

Traversée de l’Orb en bâteau, découverte de la 
faune, de la flore et visite de Valras-Plage.

19 et 20 septembre 2020

@ Passerelle Saint Roch - Rives de l'Orb - Le 
bourg, 34410 Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/

Randonnée guidée dans les pas des 
peintres de Crozant
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee-
dans-les-pas-des-peintres-de-crozant

Durant deux heures de randonnée vous 
découvrirez l'histoire de l'École de Crozant en 
compagnie d'une médiatrice culturelle de l'Hôtel 
Lépinat.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel 
Lépinat - 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant

http://www.hotel-lepinat.com

Balade artistique "Arts et Paysages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-artistique

Balade artistique

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac - 
Port de Rozé, Saint-Malo-de-Guersac

https://www.billetterie-legie.com/athenor/
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Découverte commentée du patrimoine 
de Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-du-patrimoine-de-soulosse-sous-saint-elophe

Accompagnés par un guide, partez à la découverte 
du patrimoine de Soulosse-sous-Saint-Elophe, sur 
les traces du passé gallo-romain et de saint Elophe.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe

Petits potiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/petits-potiers

Préparer, conserver, consommer …  Petite histoire 
de la poterie savoyarde & initiation au modelage et 
au décor sur argile.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Zoom patrimoine "Rencontre avec le 
bourreau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-
patrimoine_891994

Des individus qui ont marqué l’histoire de la ville 
aux instruments de punition, en passant par les 
places d’exécution, partez à la rencontre de ce 
fonctionnaire de l’ombre.

19 et 20 septembre 2020

@ Allées d'Étigny - Allées d'Étigny, 32000 Auch

Parcours des Cabottes
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-des-cabottes

Découvrez ces fameuses cabanes et écoutez de 
passionnantes lectures !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Restitution de résidence de Joan 
Francés Tisner
https://openagenda.com/jep-2020/events/restitution-de-
residence-de-joan-frances-tisner

Restitution de la résidence de création pour 
tambourin à cordes de Joan Francés Tisnèr.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
commanderie-templiere

Visite guidée : histoire de la commanderie 
templière, des sculptures et peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Place des Templiers, 
31260, Montsaunès

Confidences de confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-
confinement_329796

Spectacle restitution créé par la Compagnie La 
Palissade à partir de témoignages d'habitants sur 
leur confinement

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines

"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-
sablieres-atelier-croquis-et-illustration_129795

Quimperlé Communauté et la commune de 
Bannalec, font appel à l’association des Bédéastes 
pour proposer une initiation à l’apprentissage du 
dessin à travers le bestiaire sculpté du pays de 
Quimperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de la Véronique - La Véronique, 29380 
Bannalec

https://reservation.elloha.com/?
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Visite libre de la Maison de l'art roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gratuite-de-la-
maison-de-lart-roman

Une exposition conçue pour tous à la découverte 
de l'art roman et d'un site millénaire d'exception !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André

visite guidée du village et de l'église de 
Lapanouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise-de-lapanouse

Visite guidée du coeur de village et de l'église de 
Lapanouse

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - Place de 
l'église, 12150 Lapanouse

Hôtel de Ville – Tribunal – Prison
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-tribunal-
prison

Pour la première fois, la possibilité vous est offerte 
de pénétrer dans l’ancienne prison de Clermont-
Ferrand !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand - 10 Rue 
Philippe Marcombes, 63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée : Le centre reconstruit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
centre-reconstruit

Découvrez le "Royan 1950" à travers les réflexions 
des élus, architectes...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 17200 Royan

Découvrez le parc du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
in-der-aussenseite-des-schlosses-von-courcelles_220345

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Autour des jardins, d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/autours-des-jardins-
dhier-et-daujourdhui

Journées autour des jardins : conférence sur 
l'histoire des jardins, balade contée et découverte 
de la biodiversité dans le bois et autour des jardins 
familiaux et visite d'un parc historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque - Place du Trépadé 31470 
Fonsorbes

Visite guidée "Les bains gallo-romains 
de Saint-Martin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bains-gallo-
romains-de-saint-martin

Une visite pour découvrir les vestiges antiques et 
médiévaux exceptionnels de ce monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Avenue de Gascogne, 
82200 Moissac

Visite libre du musée du Breuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_604362

Musée du Breuil - rue du Breuil.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy
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Visite guidée "Aux sources d’inspiration 
des artistes, des paysages aux platanes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-aux-
sources-dinspiration-des-artistes-des-paysages-aux-platanes

Visite guidée avec une médiatrice permettant de 
confronter des points de vue ayant inspiré les 
artistes venus à Céret, allant des environs proches 
du centre-ville à son cœur historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée d'art moderne - 8, boulevard du Maréchal 
Joffre, 66400 Céret

Visite-défis à Saint-Pierre-de-
Varengeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-defis-a-saint-
pierre-de-varengeville

Visite-défis

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie - 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

http://weezevent.com/visite-defis-st-pierre-de-
varengeville

Visite guidée de l'église Sainte-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-kirche-
heilige-madeleine

Cette église romane est située en plein cœur de 
l’ancien bourg. Un édifice qui s’est enrichi au fil des 
siècles de deux chapelles latérales et d’une avant-
nef. Venez la découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Sainte-Madeleine - Place du Bourg 71850 
Charnay-lès-Mâcon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_877842

Randonnée pédestre jusqu'au site du Minerai de fer 
avec commentaires historiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Minerai de fer - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Annulé | Aubagne secrète
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubagne-secrete

Visite guidée du centre ancien avec ouverture 
spéciale de certains sites habituellement fermés au 
public et immersion au cœur d’un métier d’art.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'Eglise - Rue du château 13400 
Aubagne

Découvrez le parc Buffon et accédez 
aux salles souterraines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc-buffon-et-acces-aux-salles-souterraines_227356

Cette visite permet une découverte de l’ancien 
château des Ducs de Bourgogne et des 
aménagements réalisés par Buffon au XVIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

https://www.musee-parc-buffon.fr/index.html

Annemasse à vélo, sur les traces de la 
petite Reine
https://openagenda.com/jep-2020/events/annemasse-a-velo

Annemasse comme vous ne l'avez jamais vue ! 
Tour de ville avec plusieurs stations propices à 
observation et échanges.

19 et 20 septembre 2020

@ Association En ville à vélo - rue des Négociants 
74100 Ambilly

https://www.billetweb.fr/jep-annemasse-agglo

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-et-
commente_789560

Visite unique en France d'une ancienne mégisserie 
du cuir de 1880.

19 et 20 septembre 2020

@ Association Mégisserie de La Maysou - 43 Rue 
du Colonel Naudy, 81300 Graulhet

https://www.helloasso.com/associations/association-
sauvegarde-patrimoine-industriel-megisserie-de-la-
maysou/evenements/billet-de-visite-guidee-adulte
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Annulé | Concert de l’Harmonie 
Municipale d’Aix-en-Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lharmonie-
municipale-daix-en-provence

Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-
Provence

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Bienvenue au Musée Déchelette ! Visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/bienvenue-au-musee-
dechelette

Une heure pour découvrir le Musée Déchelette !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Visite commentée : « Le Grand-
Prieuré sous tous les angles »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
grand-prieure-sous-tous-les-angles_669682

Découverte de l'ancien Grand Prieuré de l'Ordre de 
Malte aujourd'hui musée des Beaux-Arts de la ville 
d'Arles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ MUSÉE RÉATTU - 10, rue du Grand Prieuré 
13200 Arles

Randonnée de découverte du petit 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-de-
decouverte-du-petit-patrimoine

Venez découvrir le patrimoine du village ( croix , 
puits...).

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Salle des fêtes - Rue de la gare, 89150 Brannay

La Chasse Au Trésor !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chasse-au-tresor

Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ? 
Cette chasse au trésor est faite pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Corentin - Place Saint-Corentin, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

1000 Ans d’Architecture - Visites 
guidées à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/1000-ans-
darchitecture-visites-guidees-a-velo

Partez pédaler le long de l’Odet pour un parcours 
architectural et urbanistique en compagnie d’un 
guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Corentin - Place Saint-Corentin, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise_765605

Profitez d'une visite guidée de l'église et découvrez 
l'exposition "Les clochers en Briance Sud Haute-
Vienne".

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église de Saint-Vitte-sur-Briance - Le bourg, 
87380 Saint-Vitte-sur-Briance

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie

Église romane du XIIe siècle classée Monument 
historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie - Rue de l'église, 66620 
Brouilla
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_972203

Visite guidée de l'étang de Canet-Saint-Nazaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Étang de Canet-Saint-Nazaire - 66570 Saint-
Nazaire

Balade centuloise commentée :  
promenade pédestre, à la découverte 
des richesses de la ville médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-centuloise-
commentee-promenade-pedestre-commentee-a-la-decouverte-
des-richesses-de-la-ville-medievale

Visite pédestre et commentée du tour de ville 
(environ 2h) à la découverte des remparts et des 
portes médiévales. Vous passerez devant les sites 
remarquables et finirez par la visite du beffroi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Beffroi de Saint-Riquier - Rue de l'Hôpital 80135 
Saint-Riquier

Atelier sérigraphie en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-serigraphie-en-
famille

Découvrez le geste de la sérigraphie à l'occasion 
de l'exposition d'Eva Nielsen.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Le Point Commun - espace d'art contemporain - 
12, avenue Auguste Renoir, 74960 Cran-Gevrier, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la FERMOGOUT
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fermogout

Visite d’une exploitation agricole

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ FermOgoût - 16 hameau du Petit Cagny - 80680 
Saint-Fuscien

Visite guidée de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-departement_285237

Profitez de visites guidées de l'Hôtel des 
Moneyroux, actuel siège du Conseil départemental 
de la Creuse. Classé Monument Historique, ce 
bâtiment compte de nombreuses richesses 
découvrir.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Conseil départemental de la Creuse - Hôtel du 
Département, 23000 Guéret

"Habiter le patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/habiter-le-patrimoine-
atelier-deco-rehabilitation-a-rivarennes-36800

Comment adapter le bâti ancien aux modes de vie 
et au confort  actuels, en conservant sa qualité 
patrimoniale et en intégrant dans la réflexion les 
spécificités du bâti, le paysage, la biodiversité ?

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Atelier d'éco-réhabilitation - Rue du Sémentir 
36800 Rivarennes

Visite libre du manoir de La Cour
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-manoir-de-la-cour-xve-s-a-larre

Ouverture exceptionnelle du Manoir de La Cour  
(XVe. S.) à Larré

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de La Cour - 61250 Larré

Annulé | Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre_285090

Le théâtre Pierre de Roubaix est un bel exemple de 
style Art déco à Roubaix.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard de 
Belfort - 59100 Roubaix
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Visite-atelier tout petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-tout-
petits

Visite-atelier tout petits : Tangram des formes noires

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Annulée : Découverte en famille de 
l'exposition Ennemonde Diard : une 
collection photographique 
exceptionnelle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-ennemonde-diard-une-collection-photographique-
exceptionnelle

Un temps de découverte de l'exposition réservé 
aux enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
architecture-xxeme-siecle

Visite guidée "Architecture XXe siècle".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parking de La Poste - 3 Avenue de Catalogne, 
66140 Canet-en-Roussillon

Visite - Par les chemins de traverses, 
d'un abri orné à l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-par-les-
chemins-de-traverses-dun-abri-orne-a-lautre

La visite sera ponctuée d'interrogations sur les 
gravures, mais aussi d'anecdotes historiques et 
plus récentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Visite guidée "Champollion pas à pas"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
champollion-pas-a-pas

Découvrez dans la ville les lieux liés à la vie de 
Jean-François Champollion : son enfance, ses 
retours à Figeac à l'âge adulte et les lieux qui lui 
rendent hommage.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Champollion - Les Écritures du monde - 
Place Champollion, 46100 Figeac

Atelier : "Gestes de feuillardier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/gestes-de-feuillardier

Bernard Barde vous accueillera sur son banc au 
château pour vous faire découvrir les gestes 
d'antan à travers le métier de feuillardier dans le 
cadre des Journées du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Campagnac - Route du château de 
Campagnac, 24200 Sarlat-la-Canéda

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_134920

Découvrez la chapelle des Pénitents blancs de 
Cornac.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs  - cimetière 
communal - Cimetière, 46130 Cornac

Monumentale chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/monumentale-chasse-
au-tresor

Chasse au trésor entre les oeuvres monumentales

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ La Forêt Monumentale - La Bretèque
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Visites commentées du cœur historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-coeur-historique

Profitez de ces visites de 30mn pour découvrir le 
cœur historique de Plombières et le hall du Bain 
Romain!

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Bain Romain - Place du Bain Romain, 
88370 Plombières-les-Bains

Conférence: "Les oiseaux d’eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
oiseaux-deau

Conférence: "Les oiseaux d’eau"

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Ferme d'Antioche - route de la mairie 74140 
Nernier

"L'Abbaye Saint-Martin et les débuts du 
christianisme en Berry" par Jean-Louis 
Bougeret
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
labbaye-saint-martin-et-les-debuts-du-christianisme-en-berry

Venez participer à cette conférence sur l'abbaye et 
les débuts du christianisme en Berry

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Parcours découverte des qualités 
environnementales de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
des-qualites-environnementales-de-creteil

De la Pointe du Lac au quartier de la Habette, en 
passant par le canal, la Maison de l'enfance, la 
centrale géothermique et la passerelle Mataro, 
redécouvrez les qualités environnementales de 
Créteil

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison de l'enfance Aimé Césaire - 1 rue du 
Gallion 94000 Créteil

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-martin_817670

Présentation de la chapelle Saint-Martin rénovée 
avec projection audio-visuelle des lieux 
remarquables du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Monument aux morts - Place du monument, 
11120 Pouzols-Minervois

Maison de l’Europe des Yvelines - Quiz 
interactifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-leurope-
des-yvelines

Patrimoine culturel et naturel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Balade commentée "Chemin du 
Fauvisme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-du-fauvisme

Dans les pas de Matisse et Derain, revivez l'été 
1905 et la lumineuse histoire du Fauvisme à 
Collioure. Arpentez les ruelles de ce village qui, de 
port de pêche deviendra cité des peintres.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

Visite guidée de la salle de la Cité
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-salle-
de-la-cite

La salle de la Cité, haut lieu de la scène rock de 
Rennes a été dessinée par l'architecte Emmanuel 
Le Ray en 1925.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La salle de la Cité - 12, rue Saint-Louis 35706 
Rennes

http://www.tourisme-rennes.com
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Visite guidée de la Ville de Mamers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-mamers_79329

Saviez vous qu'il existe à Mamers une Tour Eiffel, 
des anciennes prisons et une rue de Cinq Ans ? Au 
fil du parcours, vous découvrirez également les 
Halles et St Nicolas, le couvent de la Visitation..

19 et 20 septembre 2020

@ Les halles et église St Nicolas Mamers - place 
carnot - 72600 MAMERS

Circuit "Un quartier riche en histoires : 
les Carmes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-
quartier-riche-en-histoires-les-carmes

Venez découvrir l’histoire des Carmes ! Centre 
névralgique et dynamique de la ville, ce quartier, 
riche en patrimoine, est l’un des plus anciens de 
Toulouse.

19 et 20 septembre 2020

@ Métro des Carmes - Place des Carmes 31000 
Toulouse

Visite guidée en LSF pour les personnes 
sourdes et malentendantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-moliere-en-lsf-pour-les-personnes-sourdes-et-
malentendantes

Visite en LSF accompagnée par le service 
d’interprétation DES’L

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Visite de la préfecture de la Haute-Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-prefecture-
de-la-haute-savoie_413575

Visites guidées de la préfecture (historique du 
bâtiment, façades extérieures, salles du rez de 
chaussée et bureau du préfet)

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture de la Haute-Savoie - Rue Louis 
Revon, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée - Exposition "Regards 
d'enfants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-regards-denfants

Exposition « Regards d’enfants, regards sur 
l’enfance »

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du film d'animation - 18, avenue du 
Trésum 74000 Annecy

Visite de la ferme du GAEC "Le Vallon" 
au Reposoir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-du-
gaec-le-vallon-au-reposoir

Maurice et Christiane Missillier vous invitent à une 
présentation de leur exploitation agricole et de leurs 
fromages AOP, reblochon fermier et abandonce..

19 et 20 septembre 2020

@ GAEC Le Vallon - 893, route de Vallon 74950 Le 
Reposoir

À la découverte d'une ancienne 
forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-glenay

Venez découvrir les extérieurs de ce fabuleux 
château à travers une visite commentée à 4 voix.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Glénay - 13 route du Château, 
79330 Glénay

Présentation guidée de la façade de la 
maison Henri IV
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-
famille_354327

Découverte de la façade sculptée de la Maison 
Henri IV suivie par un atelier d'Arts Plastiques pour 
réaliser une nouvelle sculpture.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Henri IV - Quai de la Batellerie, 76460 
Saint-Valery-en-Caux
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Visites guidées de la préfecture de la 
Haute-Savoie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
prefecture-de-la-haute-savoie

Visites des extérieurs et de quelques salles situées 
au rez-de-chaussée et au 1er étage de la 
préfecture de la Haute-Savoie

19 et 20 septembre 2020

@ Préfecture de la Haute-Savoie - Rue Louis 
Revon, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-proposee-par-la-
commune

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Phalier - Allaines 
28310 Janville-en-Beauce

Visite commentée "La route des vieux 
ponts"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-la-
route-des-vieux-ponts_887128

En parcourant, de pont en pont, l'ancienne route 
entre Le Luc et Saint-Tropez, découvrez les 
histoires qu'elle a à nous raconter sur les 
marchandises et les hommes qui l'ont empruntée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des 
Maures - Le Cannet des Maures

https://www.var.fr/sorties-nature

Annulé | Visite guidée au jardin 
botanique du parc de Bagatelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
jardin-botanique-du-parc-de-bagatelle

Visite guidée sur le thème de la botanique 
(collections, arbres remarquables)

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique du parc de Bagatelle - Route 
de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

Visite guidée avec projection et ateliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/veo-castelnaudary-en-
partenariat-avec-lassociation-cinema-dautomne-et-divers

Visite guidée des salles et des cabines de 
projections et ateliers d'animations plus projections. 
Véo Castelnaudary en partenariat avec 
l'association Cinéma d'automne et divers.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Véo - 31 boulevard Lapasset, 11400 
Castelnaudary

Visite de la résidence Bourda
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-residence-
bourda

Vous souhaitez vous plonger dans l'histoire de la 
résidence du Préfet?

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Résidence préfectorale - Chalet Bourda - 
Guyane

Atelier d'art Floral
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateleir-dart-floral

Après la découverte de la fresque de Cendrillon, 
œuvre de René-Marie Castaing ornant le salon de 
la villa, un atelier floral vous invite à réaliser un 
soulier de Cendrillon inspiré par ce grand décor.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Saint-Basil's - 61 avenue Trespoey, 64000 
Pau

http://www.tourismepau.com

Chasse au trésor historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
historique_759071

Parcours à réaliser en autonomie entre Tremblay, 
Chêne-Chenu, Ecublé, Gironville-Neuville, Theuvy-
Achères et Saint-Chéron-des-Champs

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 Rue de Châteauneuf, 28170 Tremblay-
les-Villages
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Atelier "Paysage et esprit des lieux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-paysage-et-
esprit-des-lieux-au-lac-du-salagou

Atelier paysage et esprit des lieux au lac du 
Salagou.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Lac du Salagou - 34800 Clermont l'Hérault

L'église Saint-Léger de Ribécourt-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-leger-de-
ribecourt-la-tour

Visites libres et guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Saint-Léger de Ribécourt-la-Tour - Rue 
de l'église 59159 Ribécourt-la-Tour

Visite guidée du lycée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee-des-metiers-du-batiment_71308

Venez découvrir ce complexe scolaire labellisé 
"Patrimoine XXe" en raison de son caractère 
architectural unique par son ampleur et sa 
nomenclature.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lycée des Métiers du Bâtiment - Route 
d'Aubusson, 23500 Felletin

ANNULÉ - Visite guidée du cimetière 
d’Ivry-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-divry-sur-seine

Visite guidée sur le thème de la biodiversité au 
cimetière d’Ivry-sur-Seine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Cimetière d’Ivry - 44 avenue de Verdun 94200 
Ivry-sur-Seine

Notre-Dame-du-Port et son quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-du-port-
et-son-quartier

Cachée au milieu des bâtiments qui l’entourent, la 
basilique Notre-Dame-du-Port se découvre au 
détours d’une rue, d’une porte ouverte.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Basilique Notre-Dame du Port - Rue notre-Dame 
du Port 63 000 Clermont-Ferrand

Balade découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-a-
la-tourbiere-de-la-guette_175642

Le temps d’une promenade, découvrez ce site 
remarquable en compagnie d’un guide la faune et 
la flore !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tourbière de la Guette - 9734F Route de la 
Chapelle, 18330 Neuvy-sur-Barangeon

Visite guidée de l'exposition temporaire 
du Musée de l'Horlogerie.
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-de-lexposition-temporaire-du-musee-de-lhorlogerie

Découvrez l'exposition "Horlogerie - Un savoir-faire 
au féminin" accompagné d'un guide.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Atelier "Couleur et calligraphie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-couleur-et-
calligraphie

Initiation aux techniques d'écriture médiévales

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade du château d'Hyères - 83400 Hyères
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Chasse aux biotrésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-biotresors

Chasse aux biotrésors au Musée de la nature: jeu 
d'orientation pour les naturalistes en herbe et 
découvrir la biodiversité savoyarde.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de la nature - 335 route de beauregard 
les Choseaux 74540 Gruffy

Visite guidée de l’église abbatiale 
d’Entremont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-dentremont_141427

(Re)découvrez ce site du XIIIème siècle lové au 
coeur d'un village de montagne authentique

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église d'Entremont - 74130 Entremont

Visite commentée de l'exposition "Hauts 
lieux & clichés"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-hauts-lieux-and-cliches

Venez découvrir l'histoire photographique et 
touristique de Chamonix, du milieu 19e siècle à 
aujourd'hui.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Maison de la Mémoire et du Patrimoine - 90, rue 
des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_305646

Visite guidée de l’église animée par François 
Massaroni et l’associu d’Annunziata.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église de Pianottoli-Caldarello - Pianottoli-
Caldarello

documentaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/documentaire_122351

Dans les pas de la colonie britanique à Aix les 
bains à la Belle Epoque

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h30

@ Cinéma Victoria - 36 avenue Victoria, 73100 Aix-
les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez le Cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-de-
gray_850547

Nombreuses chapelles richement sculptées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cimetière - Avenue Jean Jaurès 70100 Gray

visites guidées de l'île Royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-lile-
royale

visites commentées "Sur les traces de Papillon" 
avec un commentaire de la chapelle de l'île et des 
peintures de Francis Lagrange

19 et 20 septembre 2020

@ îles du salut - île Royale - 97300

Chantier de nettoyage d'un four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-
nettoyage-dun-four-a-pain

Nettoyage d'un four à pain en vue de sa 
restauration

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Jacques - Abbaye Saint-Jacques, 
35160 Montfort-sur-Meu
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Annulé | Le tirage numérique sur traceur
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
savoir-faire-du-tirage-numerique-a-lencadrement-de-
photographie

Par les professionnels du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée du "barrage poids" de 
l'Agly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
barrage-poids-de-lagly

Présentation en extérieur de l'ouvrage hydraulique 
et de sa fonction pour la gestion de la ressource en 
eau par un technicien de l'entreprise BRL.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Site naturel du lac de l'Agly - Le bourg, 66720 
Cassagnes

Les jardins du presbytère
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-
presbytere

Visite et atelier

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Presbytère Saint-Louis - 37 rue Boileau 85000 
La Roche-sur-Yon

Annulé | Visite commentée de 
l'Ancienne Piscine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancienne-piscine

Découvrez l'Ancienne Piscine de Saint-Amand-les-
eaux à l'occasion des JEP 2020

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Ancienne Piscine - Avenue Duclos, 59230 Saint-
Amand-les-eaux

Visite guidée du site historique de St 
Fiacre, à Lanmeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
historique-de-st-fiacre-a-lanmeur-29

Du Néolithique à la Deuxième Guerre Mondiale, la 
longue histoire d'une petite colline.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) - 11 
rue de Kernitron 29620 Lanmeur

ANNULE - Visite guidée ASTV- Télé 
locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-astv-
tele-locale

visite des locaux de la télé locale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ astv place françois mitterrand 59760 - 59760 
Grande-Synthe

Randonnée patrimoine "Sur les pas des 
résistants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
patrimoine-sur-les-pas-des-resistants

Participez à une randonnée commentée de 6 km 
sur les pas des résistants, comprenant des arrêts 
sur des lieux stratégiques l'époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Place Donnet - Place Donnet, 87380 Magnac-
Bourg

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_82056

Visite libre de l'église Saint-Ouen

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église St Ouen - Rue de l'église, la Vespière, 
14290 La Vespières-Friardel

page 2020 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-savoir-faire-du-tirage-numerique-a-lencadrement-de-photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-savoir-faire-du-tirage-numerique-a-lencadrement-de-photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-savoir-faire-du-tirage-numerique-a-lencadrement-de-photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-barrage-poids-de-lagly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-barrage-poids-de-lagly
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-presbytere
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-presbytere
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lancienne-piscine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lancienne-piscine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-historique-de-st-fiacre-a-lanmeur-29
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-historique-de-st-fiacre-a-lanmeur-29
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-astv-tele-locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-astv-tele-locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-patrimoine-sur-les-pas-des-resistants
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-patrimoine-sur-les-pas-des-resistants
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-patrimoine_82056
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-patrimoine_82056


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Artistes et architectes femmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-artistes-
et-architectes-femmes

Visite guidée de l’exposition « Ailleurs... ou plus loin 
» présentant uniquement les artistes et architectes 
femmes et amenant à une réflexion sur la place de 
la femme.

19 et 20 septembre 2020

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Exposition "Classes d'antan" et 
certificat d'étude
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-classes-
dantan

Exposition interactive sur les anciennes écoles de 
Saint-Laurent-d'Aigouze. Qui est qui ?

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Terre de Camargue - 
Boulevard Gambetta, 30220 Saint-Laurent-
d'Aigouze

Visite « éclair » de la place de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
place-de-lhotel-de-ville

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Place de l'Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de 
ville, 68150 Ribeauvillé

À la découverte du quartier d'Haureuils
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
quartier-dhaureuils

Découverte des secrets de fabrication des pavets 
et du pot Hugues entre amour du métier et 
traditions.

19 et 20 septembre 2020

@ Terres et céramiques de Gascogne - 1, chemin 
de Pourtiche 33114 Le Barp

Visite guidée aux lieux vibratoires - Sur 
les traces des anciens bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-aux-
lieux-vibratoires-sur-les-traces-des-anciens-batisseurs

Balade géobiologique sur les lieux vibratoires entre 
Meylan et Corenc.

18 et 20 septembre 2020

@ Le trêve de Chaumetière - 38240 Meylan

Le Golem et le mythe de Frankenstein
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-golem-et-le-mythe-
de-frankenstein

Conférence animée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite de la bastide de Monflanquin avec 
Janouille la fripouille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-bastide-
de-monflanquin-avec-janouille-la-fripouille

Visitez la bastide de Monflanquin en compagnie du 
guide bouffon "Janouille" et découvrez son histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme Cœur de Bastides - Place 
des Arcades, 47150 Monflanquin

Visite guidée du réservoir des folies sur 
les traces du réseau des sources de 
Longpont-sur-Orge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
reservoir-des-folies-sur-les-traces-du-reseau-des-sources-de-
longpont-sur-orge

Visite proposée par l'Association de Défense des 
Sources

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Réservoir des Folies et tracé des sources - 
Chemin de la Croix-Rouge-Fer (intersection du 
chemin des Folies), 91310 Longpont-sur-Orge
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Visite paysagée à la Joannnade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-paysagee-a-la-
joannnade

Venez découvrir le patrimoine de Viviers en 
prennant de la hauteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
archeologique_347877

Randonnée archéologique : A la découverte du site 
préhistorique de "La grotte des fées"

19 et 20 septembre 2020

@ Préhistorama - 03220 Châtelperron

Visite du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
medieval_362510

Visite sur le thème "Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !". Le déroulement de cette 
visite sera orienté dans ce sens pour intéresser 
toute la famille, petits et grands !

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux village - Centre du village, route de Crest, 
26740 Sauzet

Conférence "L'atelier de Jules Desbois : 
lieu de vie et de création"
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-de-jules-
desbois-lieu-de-vie-et-de-creation

Florian Stalder, conservateur départementale des 
musées, vous présente ses recherches sur les 
ateliers de Jules Desbois à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Annulé | Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_704585

Visite guidée gratuite dans la colline

19 et 20 septembre 2020

@ Carry le rouet - 11-13 route bleue 13620 Carry-
le-rouet

Initiation au guillochage
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-
guillochage

Initiation au guillochage

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

Découverte des jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-jeux-
anciens_322944

Venez découvrir les jeux anciens de nos cours de 
récréation !

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Spectacle de danse «Papier.1» — jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
papier1-par-la-compagnie-en-lacet

La Compagnie En Lacets vous présente une 
création jeune public autour du papier, ses bruits, 
ses plis, ses possibilités.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon
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Visite guidée des travaux du Prieuré 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique_822989

et du centre historique de Ternay

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Pierre de Ternay - place de 
l'église  69360 Ternay

Annulé | Geocaching dans les cités 
minières
https://openagenda.com/jep-2020/events/geocaching-dans-les-
cites-minieres

Découverte ludique des cités minières de 
Gréasque, destinée aux plus jeunes et aux familles

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Découvrir l'histoire de la Réserve 
Ornithologique du Teich
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-lhistoire-de-
la-reserve-ornithologique-du-teich

Découvrez, lors d'une visite guidée, l'histoire de la 
Réserve et son évolution à travers les époques. 
Une occasion unique de voir la Réserve autrement !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Réserve ornithologique du Teich - Réserve 
ornithologique, 33470 Le Teich

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_761597

L’école professionnelle chez Renault

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Découverte de la ville de La Petite Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-ville-
de-la-petite-pierre

Solange, votre greeter, vous fait découvrir les 
pépites de la ville de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de la Petite-Pierre - 2a rue du 
château, 67290 la Petite-Pierre

Annulé | Art Déco au Flocon
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-deco-au-flocon

Une belle unité de style Art Déco au Flocon avec 
de nombreux vitraux. Circuit commenté par Nicole 
Jamet, ASTECQ

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Flocon - rue Myron Herrick 59200 Tourcoing

Annulé | Atelier Street'Pat
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-streetpat

Atelier découverte et initiation graff

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place Foch - Place Foch 59200 Tourcoing

Visite guidée architecturale de l'Archipel 
Butor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
architecturale-de-larchipel-butor

Visite de l'Archipel Butor, par l'architecte des trois 
lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.billetweb.fr/journees-de-larchitecture-
visite-guidee-en-compagnie-de-guy-
desgrandchamps
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Gombrowicz : un écrivain aux multiples 
facettes.
https://openagenda.com/jep-2020/events/gombrowicz-un-
ecrivain-aux-multiples-facettes

Atelier et visite guidée autour du célèbre écrivain 
polonais.

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Alexandrine - 36 Rue du 8 Mai 1945, 06140 
Vence

Le circuit des écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-circuit-des-ecoles

Un parcours original en car pour tout savoir sur les 
écoles de Soissons, de la maternelle au lycée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Visite guidée de l'exposition "Paris 
1910-1937" par son commissaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-paris-1910-1937-par-son-commissaire

Cette exposition explore à travers l'image le Paris 
de la Belle époque à la fin des années 1930.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Rallye nature et patrimoine Wormhoutois
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-nature-et-
patrimoine-wormhoutois

Rallye découverte du patrimoine Wormhoutois et 
ses petites histoires et annecdotes

Dimanche 20 septembre 2020, 08h45

@ parkings Salles de sport Deldicque Wormhout - 
2 candaele Straete 59470 Wormhout

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-entre-
raust-et-vertus

Radonnée dans les côteaux entre Raust et Vertus.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville_968940

Visite de l'Hôtel de Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hotel de Ville La Madeleine - 160 rue du 
Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE

Atelier "Dans le sillage de Gauguin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dans-le-sillage-
de-gauguin

Venez créer "Dans le sillage de Gauguin" - 
Découverte des techniques artistiques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

ATELIER "De la pierre aux bijoux, 
L'histoire des pierres précieuses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-la-pierre-
aux-bijoux-lhistoire-des-pierres-precieuses

Atelier " en famille " sur la thématique de la Pierre 
fine , de la pierre " précieuse"

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE de la Mine de Cap Garonne - 1000 
chemin du baou rouge 83220 Le Pradet
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Annulé | Visite guidée en famille 
"Histoires fantastiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
famille-histoires-fantastiques

Les arts asiatiques c'est fantastique!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-recoules

Visite guidée du village et du château de Recoules-
Prévinquières.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Village - 12150 Recoules-Prévinquières

Balade historique sur le territoire 
d'Hémévez
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-sur-
le-territoire-dhemevez

Hémévez en Cotentin. Balade-conférence sur les 
sites historiques d'Hémévez.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise - 50700 Hémevez

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-psite

Jeu de piste pour les enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Barthélémy - Place du général 
Dufour, 46090 Le Montat

Randonnée pédestre dans la Vallée de la 
Trézence
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
en-vallee-de-la-trezence

Partez à la découverte du patrimoine naturel et 
archéologique de la Vallée de la Trézence, en 
participant à une randonnée d'une dizaine de 
kilomètres, ponctuée d'animations culturelles et 
artistiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ Vallée de la Trézence - Bourg, 17380 Puyrolland

https://frama.link/2020PAT

Atelier de manipulation des roches 
locales, animé par Dominique Bienfait : 
Musée géologique de Mormoiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-decouverte-
geologique-du-bassin-de-mormoiron

Atelier de manipulation des roches locales, animé 
par Dominique Bienfait : Musée géologique de 
Mormoiron

19 et 20 septembre 2020

@ Musée sur la commune de Mormoiron, Centre 
culturel de Mormoiron - 73 rue de la Mairie 84570 
Mormoiron

La châtaigne sous tous ses angles
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chataigne-sous-
tous-ses-angles

Histoire de ce fruit nourricier et des traditions qui y 
sont liées.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Vite vite vite ! Contes très pressés
https://openagenda.com/jep-2020/events/vite-vite-vite-contes-
tres-presses

C'est un défi : raconter 20 contes célèbres en 45 
minutes avec 30 poubelles métalliques et du papier 
froissé.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ École de Saint-Cyr-la-Rivière - Rue Claude-
Renault 91690 Saint-Cyr-la-Rivière
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Parcours commenté à l'Arboretum 
Gaston Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-commente-
a-larboretum-gaston-allard

Parcours commenté : Ouverture exceptionnelle de 
la collection des conifères de Gaston Allard. A partir 
de 8 ans. (Durée : 45mn).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison Gaston Allard  � Arboretum - Rue du 
château d'Orgemont, 49100 Angers

Découverte du patrimoine usinier et du 
faubourg savinien
https://openagenda.com/jep-2020/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-des-erbes-der_510209

Au coeur de la ville de Sainte-Savine, suivez une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Parcours n°2 Biodiversité dans le 
quartier du Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/2-eme-parcours-
biodiversite-dans-le-quartier-du-marais

Déambulation dans le Marais, à la découverte de la 
faune et de la flore.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Rendez-vous place de la Bastille, à l'angle de la 
rue Saint-Antoine, devant la Banque de France - 3 
bis place de la Bastille 75004 Paris

Toulouse au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-au-xixeme

Visite guidée à la découverte du patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Anecdotes, légendes, devinettes et 
autres farfaouilles à Abbeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbeville-anecdotes-
legendes-devinettes-et-autres-farfaouilles

Prenons le temps de lever le nez, d’explorer 
quelques ruelles, d’écouter des anecdotes, de 
répondre à des devinettes, de se pencher sur 
quelques détails cachés et insolites !

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 1 Place de l'Amiral Courbet 
- 80100 Abbeville

Film documentaire de 52 minutes « 
Murmures dans les rugissants », sur le 
patrimoine historique des TAAF
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-documentaire-
de-52-minutes-murmures-dans-les-rugissants-sur-le-patrimoine-
historique-des-taaf

Film documentaire de 52 minutes « Murmures dans 
les rugissants », sur le patrimoine historique et 
archéologique des TAAF

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Exposition "L'école autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/il-etait-une-fois-
lorchestre-biscampas

Exposition d'objets pédagogiques et de photos de 
classe.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Bibliothèque - 9 rue du Mazel, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

Visite inédite de l'intérieur du Donjon de 
Craponne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-de-
linterieur-du-donjon-de-craponne

Venez découvrir exceptionnellement l'intérieur du 
Donjon de Craponne, ancienne tour-porte 
médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Donjon de Craponne - Rue du donjon 43500 
Craponne-sur-Arzon
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Visite guidée "Petites histoires de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-petites-
histoires-de-la-grande-guerre

Venez partager une page d’histoire à livre ouvert !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Balade dans le village de Lauzun avec 
notre Raconteuse de Pays
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-dans-le-
village_975635

Faites une pause en pays de Lauzun et laissez-
vous guider dans le village.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - Commune de Lauzun - 5 
rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
theatre-moliere-sete

Du plateau à la Grande salle avec son lustre 
majestueux, en passant par le Foyer et les galeries, 
le Théâtre Molière n'aura plus aucun secret pour 
vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Annulé | Visite commentée du musée 
des Tapisseries, ancien Palais de 
l’Archevêché
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-des-tapisseries-ancien-palais-de-larcheveche

Venez pousser les portes du palais archiépiscopal 
et en découvrir tous ses secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Tapisseries - 28, place des Martyrs 
de la Résistance - 13100 Aix-en-Provence

Balade commentée du chantier et du 
projet de la Pente d'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-commentees-
du-chantier-et-du-projet-de-la-pente-deau-de-montech

Histoire du canal de Garonne, du port de Montech 
et de la papeterie. Découverte de la Pente d'eau; 
son utilité et son fonctionnement autrefois. 
Présentation du nouveau projet et de la péniche 
Altaïr.

19 et 20 septembre 2020

@ Canal - rue de l'usine 82700 Montech

Visite guidée - Au fil du Thiou : du lac à 
l’île Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-fil-du-
thiou-du-lac-a-lile-saint-joseph

Au fil du Thiou : du lac à l’île Saint-Joseph

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-marie-madeleine-de-busnettes_215488

Visite libre de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Place de Busnettes, 62920 Gonnehem - place 
de busnettes, 62920 Gonnehem

Visite commentée « Découverte des 
collections permanentes »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
decouverte-des-collections-permanentes

Cette visite découverte propose une première 
approche du musée et de ses collections. Que 
signifie la prolifération de sculptures dans l’espace 
public ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Visite guidée des puits communaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
puits-communaux

Visite guidée des puits communaux du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village des Portes-en-Ré - Bourg, 17880 Les 
Portes-en-Ré

Visite Guidée de la Tour de Moricq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-moricq

Visite commentée de la Tour de Moricq par une 
bénévole Angloise. Gratuit. Inscription au 
07.84.96.60.39. Manifestation organisée sous 
réserve des décisions prises par les autorités 
(COVID19).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour de Moricq - 8 Rue de la Tour, 85750 Angles

Annulé | Confection et vente de pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/confection-et-vente-
de-pain

Proposées par le collectif du four à pain.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Châteauneuf-les-Martigues - Four à pain 
communal, Châteauneuf-les-Martigues

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections_607861

entre histoire du temps et histoire locale, laissez 
surprendre par nos collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'horlogerie et du décolletage - 100 
place du 11 novembre, 74300 Cluses, Haute-Savoie

Atelier découverte de la danse 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-de-
la-danse-contemporaine

Atelier découverte de danse contemporaine avec la 
chorégraphe Sophie Carlin sur le thème "Ce qui 
nous lie".

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Salle des thermes - 15 bd des thermes, 82140 
Saint-Antonin-Noble-Val

Visite commentée sur demande
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
demande

Venez découvrir cette église qui conserve des 
pièces rares notamment un tableau représentant la 
Cène (1695), une statue de la Vierge à l'enfant 
(XVe siècle) ou encore des stalles style Louis XV.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-Saint-Fiacre - Le Bourg 
45340 Juranville

Démonstration de cadrage de parchemin
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
cadrage-de-parchemin_623488

Démonstration de cadrage de parchemin

19 et 20 septembre 2020

@ L'espace musée du Parchemin et du Cuir - 4 La 
Combe du prieuré, 07100 Annonay

Conférence : Sainte Agathe, un 
patrimoine culturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sainte-
agathe-un-patrimoine-culturel

Sainte Agathe, un patrimoine culture par Marie-
Claude Latimier, hagiographe

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg , 63120 Sainte-
Agathe, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
champenois dit du «beau XVIe siècle»
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-lecon-dhistoire-
de-lart-lart-champenois-dit-du-beau-16e-siecle

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
sculpture et de la peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite guidée de la Maison des Consuls
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-maison-des-consuls

Venez découvrir l'une des plus belles maisons de la 
cité médiévale de Sévérac-le-Château : la mairie du 
Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Conférence - L’école professionnelle 
chez Renault
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_603452

conférence: l’école professionnelle chez Renault

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Embarquez avec leTrain des Merveilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/embarquez-avec-
letrain-des-merveilles

Train spécial « Train des Merveilles Rétro »

Dimanche 20 septembre 2020, 09h50

@ Breil sur Roya - Place Biancheri 06540 Breil-sur-
Roya

Des écoles de Belley en suivant le 
parcours de la louve
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-la-louve

Partez sur les traces de l'histoire de Belley et de 
ses lieux d'éducation, en suivant le parcours de la 
louve et ses pavés. Visite commentée centrée sur 
le patrimoine éducatif de Belley.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel du bailliage (actuel office de Tourisme) - 
34, grande rue, 01300 Belley, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée : "L'histoire du château de 
Campagnac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-abords-du-
chateau-de-campagnac

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, la ville de Sarlat organise une visite sur 
l’histoire du château de Campagnac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Campagnac - Route du château de 
Campagnac, 24200 Sarlat-la-Canéda

Atelier de découverte des outils 
numériques au service de l'architecture 
et du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decouverte-
des-outils-numerique-au-service-de-larchitecture-et-du-
patrimoine

R.Mandier  et S.Chekri, vous font découvrir, sous 
forme d'atelier, des outils de leur métier  et 
comment ceux-ci peuvent être utilisés dans la 
protection du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Salle Jean-Louis Barrault - Place de la 
cathédrale 73300 Saint Jean de Maurienne
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Visite guidée "Gouffre et fontaines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gouffre-
et-fontaines_596150

Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien 
réservoir aux fontaines.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Gouffre - Rue du Gouffre 41000 Blois
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Visite guidée de la fortification
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fortification

Visite de la fortification.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée régional de Fouras - Esplanade de la 
Légion d'Honneur, 17450 Fouras

Visite guidée des cachots du Palais 
synodal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
cachots-du-palais-synodal

Venez découvrir les cachots du Palais !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais synodal - Place de la République,  89100 
Sens

Balade entre deux anciens hameaux du 
Mas Herm à l'Elzière
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-entre-deux-
anciens-hameaux-du-mas-herm-a-lelziere_377579

Mireille nous emmène, avec la complicité de 
Pascal, à la découverte de deux hameaux le long 
de la Cèze, des anciens mas au hameau de 
l'Elzière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle polyvalente - 30160 Peyremale

Balade surprise autour du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-surprise-
autour-du-centre-ancien

Déambulation accompagnée, une invitation à co-
habiter avec le paysage et le vivant qui y demeure.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tour des Templiers - Place Massillon, 83400 
Hyères

Partez à la découverte du charmant 
village de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
vitteaux_968153

Situé en plein coeur du Pays de l'Auxois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet 
21350 Vitteaux

Jean Aicard dans les manuels scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/jean-aicard-dans-les-
manuels-scolaires

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et son  
évolution dans le Var, nous nous voyons contraints 
d'annuler l'édition 2020 des Journées Européennes 
du Patrimoine à Solliès-Ville.

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE JEAN AICARD - place Eugène Silvain  
Solliès-Ville

Visite historique du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-du-
domaine

L’histoire du domaine de Rentilly regorge 
d’histoires, d’anecdotes et de découvertes 
patrimoniales.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-de-
lexposition-camargue-construction-dun-reve-1840-1940

Visite guidée de l'exposition "Camargue, 
construction d'un rêve 1840-1940".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Cultures Taurines - 6 Rue Alexandre 
Ducros, 30000 Nîmes
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Spectacle «Ti-Pouce et la colline aux 
oiseaux»
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-ti-pouce-et-
la-colline-aux-oiseaux

«Ti-Pouce et la colline aux oiseaux»

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 11h30

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Annulé | Visite guidée du jardin avec 
des notions d'écosystèmes, de chaines 
trophiques, des équilibres de 
populations et de la biodiversi...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-avec-des-notions-decosystemes-de-chaines-trophiques-
des-equilibres-de-populations-et-de-la-biodiversite

Une promenade au jardin avec une approche des 
notions d'écosystèmes, de chaines trophiques, des 
équilibres de populations, de la biodiversité cultivée 
et sauvage ; quelques principes de botanique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin du cheminot - 151 avenue des aygalades, 
13015 Marseille

Musique dans l'Abbatiale (Orgue)
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-dans-
labbatiale-orgue

Mr Delarue jouera de l'orgue lors de la visite de 
l'Abbatiale

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Abbatiale Notre-Dame - Rue Notre-Dame 
80400 HAM

Annulé | Visite d'une école de la 
Reconstruction d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-ecole-de-
la-reconstruction-dapres-guerre

En déambulant dans l’école de la Benauge, partez 
à la découverte de son histoire à travers son 
architecture des années 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ École de la Benauge - Boulevard Jules Simon, 
33000 Bordeaux

À la recherche des maçons de 
Cassinomagus
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-des-
macons-de-cassinomagus_328344

Visitez les salles voûtées habituellement 
inaccessibles avec Sandra Sicard, archéologue 
départementale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-de-leglise-saint-martin-quartier-de-rouceux

Dans l'ancien village de Rouceux, aujourd'hui 
quartier de Neufchâteau, découvrez cette église 
reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale et 
l'exposition de chapes et chasubles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Martin de Rouceux - Place de 
l'église, 88300 Neufchâteau

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-le-
hameau-du-priou-vers-le-hameau-de-la-bosque-via-la-chapelle-
sainte-suzanne

Randonnée du hameau du Priou vers le hameau de 
la Bosque via la chapelle Sainte-Suzanne.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Atelier Famille "La Bande dessinée 
d'expression française aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-la-
bande-dessinee-dexpression-francaise-aujourdhui

Atelier Famille : pour découvrir l’univers de la BD 
en s’amusant. Plus de 50 planches originales de 25 
auteurs de bande dessinée à découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de Rohan - Place Saint-Thomas 29800 
Landerneau
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Conférence sur l'art sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-lart-
sacre

Conférence animée par Nelly Dessaux historienne 
de l'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite entrepôt des sels
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-entrepot-des-
sels

Passé et avenir de l'entrepôt des sels à Saint-
Valery-sur-Somme

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt des Sels - Quai Lejoille 80230 Saint 
Valery Sur Somme

Visite guidée de Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-notre-
dame

Découvrez les trésors de cette église emblématique 
de Pontoise

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame 95300 
Pontoise

Exposition "Lozère et migrations"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositio-sur-le-
theme-lozere-et-migrations

Autour du thème "Lozère, une histoire des 
migrations", assistez à des visites guidées de 
l'exposition et à une conférence sur l'architecture 
de son écrin, le château de Saint-Alban-sur-
Limagnole.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Visites guidées des remparts de 
Maubeuge
https://openagenda.com/jep-2020/events/409043

Visite des remparts proposé par l’Office du 
Tourisme Sambre-Avesnois

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Maubeuge - Porte de 
Mons - place Vauban - 59600 Maubeuge

Parcours à bord d'un autorail "Picasso"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
dun-autorail-picasso

Redécouvrez un autorail des années 60 
sauvegardé par l'ABFC

19 et 20 septembre 2020

@ Gare Le Mans - Le Mans

Découverte de la salle archéologique 
pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-archeologique-
pour-les-enfants

Cette salle d’exposition propose de mettre en 
valeur les recherches archéologiques effectuées 
par Roger Armengaud, ancien journaliste à la Croix 
du Midi, entre les années 1968 et 1980.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie de Cintegabelle (salle archéologie) - 
Place Jacques Pic, 31550 Cintegabelle

http://mairie-cintegabelle.fr/

Annulé | Visite de la Pergola
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-pergola

Cabaret, théâtre, concerts : les années folles 
s'invitent à la Pergola

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00

@ La pergola de cauderan - Rue Fernand Cazères, 
33200 Bordeaux

https://www.weezevent.com/visite-de-la-pergola
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Annulé | La mémoire des hommes qui 
ont marqué le site de Sainte Frétouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-memoire-des-
hommes-qui-ont-marque-le-site-de-sainte-fretouse

De la chapelle Notre Dame de La Garde à Sainte 
Frétouse. De nos aïeux qui cultivaient les terres 
pour vivre aux personnes qui ont marqués le site, 
découvrez cet espace naturel remarquable !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Sainte Frétouse - Traverse Notre Dame de la 
Garde 13600 La Ciotat

http://www.automnecalanques.fr/

L'église Saint-Géry
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-
gery_105061

Visites libres et guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Géry - Rue Saint- Aubert - 59400 
Cambrai

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/viiste-guidee-de-
lexposition

L’invention d’Étretat. Eugène Le Poittevin, un 
peintre et ses amis à l’aube de l’impressionnisme

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Atelier Cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
cyanotype_479274

Découverte du procédé du cyanotype avec l'artiste 
Maxime Tauban

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-najac_501934

Visite guidée du village médiéval de Najac : le 
bourg castral, les faubourgs et l'église Saint-Jean.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme Ouest Aveyron - Bureau de 
Najac - 25 place du faubourg, 12270 Najac

Visite guidée du cimetière militaire 
allemand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-allemand

Cette visite vous permettra de comprendre 
comment l'histoire a pu basculer et entraîner la 
mort de plusieurs millions d'hommes et de femmes 
au travers de certains destins de soldats.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Militaire Allemand - Route de Kerivoal, 
29260, Ploudaniel

La couleur dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-couleur-dans-tous-
ses-etats

Conférence de Claudie Floutier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Week-end de découverte au château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-cremault

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir le château autrement et 
profiter du riche programme prévu spécialement 
pour l'occasion !

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Crémault - 21 rue du 8 mai 1945, 
86210 Bonneuil-Matours
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Annulé | Découverte du domaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
domaine_57503

Visites commentées du domaine en présence de 
l'association "Les Amis du Domaine de Sybirol".

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Sybirol - Rue Pierre-Sémirot, 33270 
Floirac

Annulé | Les jardins du Roy René : à la 
découverte de notre patrimoine végétal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-du-roy-
rene-a-la-decouverte-de-notre-patrimoine-vegetal

Visite guidée et gourmande des Jardins du Roy 
René et du Musée du Calisson : Découvrez 
l'histoire de l'amandier en Provence et celle du 
Calisson d'Aix, confiserie emblématique d'Aix en 
Provence !

19 et 20 septembre 2020

@ Confiserie du Roy René - 5380 Route d'Avignon 
- Quartier La Calade - 13089 Aix-en-Provence

Découverte de la hêtraie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
hetraie

Randonnée au coeur de la hêtraie saintagathoise

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Mairie de Sainte-Agathe - Le bourg, 63120 
Sainte-Agathe, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée  "Il était une fois Bergues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-il-etait-
une-fois-bergues

Visite commentée de la ville de Bergues

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Beffroi de Bergues - Place Henri Billiaert - 59380 
Bergues

Strasbourg et l'antique : une visite 
«musée-ville» à vélo (2h)
https://openagenda.com/jep-2020/events/strasbourg-et-
lantique-visite-musee-ville-a-velo-2h

Visite à vélo, entre réalité archéologique et souvenir 
mythologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

À la découverte des vestiges de 
l'abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
vestiges-de-labbaye-de-saint-jean-de-bonneval_925464

Visites guidées sur les traces de l'ancienne abbaye 
Saint-Jean-de-Bonneval.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Visite guidée de la cressonnière Sainte 
Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cressonniere-ste-anne

Visite guidée de la cressonnière Sante Anne

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Cressonnière Sainte Anne - Rue de l'église 
91820 Vayres sur Essonne

300 ans après la Muraille de la Peste, 
gestion des épidémies
https://openagenda.com/jep-2020/events/300-ans-apres-la-
muraille-de-la-peste-gestion-des-epidemies

Marche à partir du village le long du Mur de la 
Peste.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Mairie de Cabrières d'avignon - 84220 Cabrières-
d'Avignon
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Découverte du village d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_333512

Visite guidée. Départ au Bureau d'information 
touristique à 11h.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Animation découverte à l'Amicale 
Laïque Jules Ferry
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-decouverte-
a-lamicale-laique-jules-ferry

Animation découverte et présentation historique 
(Durée: 30mn)

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Amicale Laïque Jules Ferry - 2 rue des 
Capucins, 49000 Angers

D'Augustonemetum à Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/daugustonemetum-a-
clermont-ferrand

Comment s'est construite la ville de Clermont-
Ferrand ?

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Visite : « Des lavoirs à la colline Saint-
Michel »
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-lavoirs-a-la-
colline-saint-michel

L'Association « Pyrène l’Ossaloise » vous propose 
de partir à la découverte, des rues du village 
d'Arudy.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Hôtel de Ville - Le bourg, 64260 Arudy

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-inedite-
de-la-citadelle-de-montmedy_508554

Découvrez la citadelle lors de cette visite 
exceptionnelle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite guidée de Cayeux-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
cayeux-sur-mer_420113

Un condensé d’informations sur une courte 
distance, qui permet de comprendre l’histoire de la 
station et de ses habitants.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bureau d'Information Touristique de Cayeux-sur-
Mer - 2 place Aristide Briand - 80410 Cayeux-sur-
Mer

Visite du manoir de Sainte Mesme
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-de-sainte-
mesme_693144

Visite du manoir de sainte mesme

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Sainte-Mesme - 1 rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

Annulé | Visite guidée de la résidence 
universitaire Lucien Cornil.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
residence-universitaire-lucien-cornil

Visite guidée des parties communes et espaces 
collectifs, un logement étudiant.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Résidence universitaire Lucien Cornil. - 168 Rue 
Saint-Pierre, 13005 Marseille
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Circuit "Les ganteries du quartier de la 
Mutualité de Grenoble"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-les-ganteries-
du-quartier-de-la-mutualite-de-grenoble_124408

Circuit de découverte des anciennes ganteries du 
quartier Mutualité de Grenoble

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cathédrale Notre-Dame de Grenoble - Place 
Notre-Dame, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.helloasso.com/associations/asp2g/
evenements/jep2020-ganteries-quartier-mutualite

Une oeuvre à portée de main
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-oeuvre-a-portee-
de-main

Pour sensibiliser à sa démarche de mise en 
accessibilité, le musée des Augustins propose une 
rencontre singulière avec une œuvre sculptée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Les coulisses des projections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
coulisses-des-projections-du-cinema-royal-vigny

Découvrez l’histoire de ce cinéma et accédez 
exceptionnellement aux salles de projections pour 
découvrir l’envers du décor de ce lieu du patrimoine 
culturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Royal Vigny - 40 Rue Bourdillet, 37600 
Loches

Visite guidée gratuite du Musée de la 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
du-musee-de-la-prehistoire

accompagné d'un animateur, découvrez la vie 
quotidienne des Hommes dans le Vercors au temps 
de la Préhistoire et assistez à une démonstration 
de taille de silex.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la préhistoire du Vercors - Parc 
naturel régional du Vercors, L'hale, 26420 Vassieux-
en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/
evenements

"Mémoire filmée de la Sologne 
berrichonne et du pays Fort" par 
Mémoire Ciclic.
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-
programme-memoire-filmee-de-la-sologne-berrichonne-et-du-
pays-fort-de-memoire-ciclic

Suite à la collecte et au succès des deux premières 
projections, l'Atomic cinéma vous propose une 
nouvelle projection commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Atomic Cinéma - 23 rue du prieuré 18700 
Aubigny-sur-Nère

Visite thématique à deux voix  : "Les 
fêtes de Jeanne d'Arc au XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-les-
fetes-de-jeanne-darc-au-xixe-siecle

Découvrez les évolutions des fêtes de Jeanne d'Arc 
qui ont participé à faire de ce moment un véritable 
événement populaire. Visite avec Ville d’art et 
d’histoire dans le cadre du 100e anniversaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Annulé | A la découverte des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
reserves

visite commentée des réserves

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, 
boulevard Carnot Nice

Zoom patrimoine "D'Artagnan, mythe ou 
réalité ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-
patrimoine_207799

Rendez-vous au pied de la statue de d’Artagnan, 
sur l’escalier monumental, pour découvrir la vraie-
fausse histoire de Charles de Batz de Castelmore.

19 et 20 septembre 2020

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch
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Visite libre de l'église Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
dilliat

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'église d'Illiat !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Symphorien - Le bourg, 01140 Illiat

Découverte des sceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
sceaux_891751

Fabrication d’un parchemin avec monogramme et 
sceau pendant.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

"Je fais ma généalogie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-fais-ma-genealogie

Découvrez comment commencer vos recherches 
généalogiques aux Archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Hotel de ville Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-ville-visite-
guidee_797427

-•f—6—FR�wV–N–R�FR�É$•GFVÂ�FR�f–ÆÆRÂ�GR�'W&V�R�WB�6�Æöâ�
de Madame le Maire le samedi 19 septembre à 15h 
et le dimanche 20 septembre à 11h

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville d'Avignon - Place de l'Horloge 
84000 Avignon

Balades en barque
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-barque

Au gré des marais de l'Essonne

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Atelier artistique jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-artistique-
jeune-public

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux, pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

A la découverte des marais et de 
l'ancienne Deûle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
marais-et-de-lancienne-deule

Découverte des anciens marais et de la Deûle 
originelle à Sainghin (3,2km).

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Place de la République - Sainghin-en-Weppes - 
place republique sainghin

Ballade musicale et théâtrale au cœur 
du cimetière Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-musicale-et-
poetique-au-coeur-du-cimetiere-saint-roch

A la découverte du cimetière Saint-Roch et de ses 
secrets avec un quatuor de musiciens et de 
comédiennes

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-
vous-avez-dit-cimetiere/evenements/balade-
musicalepage 2037 2023/5/23 13:51 UTC
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L'affaire Jeanne Moyaux : archéologie 
du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/laffaire-jeanne-
moyaux-archeologie-du-xixe-siecle_992457

Conférence de Bruno Bertherat, maître de 
conférences à l'Université d'Avignon

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Louis-Aragon - 2 avenue Gabriel-
Péri 92220 Bagneux

Balade Patrimoine arboré / Dimanche - 
JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_830808

«Patrimoine arboré», balade guidée et commentée 
par Alexandre Crochu, chargé de mission Trame 
verte et bleue au PNR. Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué lors de votre inscription*.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

http://www.ploeren.fr

Visite guidée du stand des fusillés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
stand-des-fusilles

Visite guidée par Guy Pessiot et Jacques Tanguy.

19 et 20 septembre 2020

@ Stand des fusillés - Avenue des Canadiens, 
76100 Rouen

http://rouen.fr/stand-fusilles

Débardage à cheval
https://openagenda.com/jep-2020/events/debardage-a-cheval

Jean-Jacques Seité, vice-champion européen de 
débardage à cheval vous convie à une 
démonstration relative au travail traditionnel du bois 
à cheval.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Découverte du patrimoine : petite 
histoire de l'habitat
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
architecture-des-etablissements-scolaires_815686

Circuit de visite-découverte du patrimoine pour le 
jeune public

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

La Maison Dupré La Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-haus-dupre-der-
turm

Présentation de l'histoire et du décor du 16e siècle 
de cet hôtel particulier appelé  "Maison Dupré La 
Tour"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Dupré-Latour - 7, rue Pérollerie ou 
square Bonaparte, 26000 Valence

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Visite guidée du quartier Saint-Lubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-saint-lubin

Ses anciens moulins, ses auberges, sa vie locale… 
Visite par Jean-Claude Pasquier, historien local.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Porte Saint-Georges - Rue Poterie, 41100 
Vendôme

Visite guidée du patrimoine historique 
de Pignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-historique-de-pignan

Visite du patrimoine historique : château, ancienne 
chapelle, tour et centre du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château - Allée des acacias 34570 Pignan
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Visite guidée de la Chapelle du Cheylard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-cheylard

Visite guidée de la Chapelle du Cheylard par 
l'Association de Sauvegarde du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Saint-Geniès - Le Bourg, 24590 
Saint-Geniès

Fontaine de la Pissotte, la source 
cachée.
https://openagenda.com/jep-2020/events/fontaine-de-la-
pissotte-la-source-cachee

Patrimoine culturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme Intercommunal Saint-
Germain Boucles de Seine - 3 rue Henri IV 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lortenbourg-a-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

L’ART DE LA PHOTO
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-de-la-photo

VISITE PHOTOGRAPHIQUE EN LIEN AVEC 
L’ECOLE MUNICIPALE D’ART

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville fortifiée Boulogne sur Mer - place de la 
résistance Boulogne sur Mer

Moustiers et tous ses secrets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_980893

Partez à la découverte du patrimoine de Moustiers-
Sainte-Marie et des sites les plus emblématiques 
du village

19 et 20 septembre 2020

@ 04360 Moustiers-Sainte-Marie - place de l'eglise 
Moustiers Sainte Marie

https://www.moustiers.fr/fr/evenements/journees-
europeennes-patrimoine

Enquête au Grand Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-grand-
theatre

Enquête : « La dernière représentation »

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Grand Théâtre - Place du Ralliement, Angers, 
49100

Visite guidée de Saint Nazaire en 
Royans et de son aqueduc.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-saint-
nazaire-en-royans-et-de-son-aqueduc

Une balade commentée pour vous faire découvrir le 
passé des lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Aqueduc - Maison de l'aqueduc, 26190 Saint-
Nazaire-en-Royans

Visite guidée : Saint Aubin à l’époque de 
la mode des bains de mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/-visite-guidee-saint-
aubin-a-lepoque-des-bains-de-mer-villas-plaisirs-et-detente

Saint Aubin à l'époque de la mode des bains de 
mer, venez découvrir ses villas et les animations 
qui ont fait sa renommée au XIXe et au XXe s.

19 et 20 septembre 2020

@ Circuit à Saint-Aubin-sur-Mer - Place du général 
de Gaulle,14750 Saint Aubin sur Mer
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Visite guidée de la Sablière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
sabliere

Bienvenue à la Sablière ! Une propriété historique 
située au cœur du quartier Bissardon, dominant les 
balmes de St Clair et la vallée du Rhône, pour une 
visite guidée de la maison et des jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ La Sablière - 16 rue de l'orangerie 69300 Caluire 
et Cuire

Les vestiges romains de Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vestiges-romains-
de-koenigshoffen

Venez à la rencontre des archéologues Pascal 
Flotté et Mathias Higelin, spécialistes de la période 
romaine (Archéologie Alsace)

19 et 20 septembre 2020

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Théâtre à l'ancienne et déambulation à 
Champ Borne
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-a-lancienne-
et-deambulation-a-champ-borne

Théâtre à l’ancienne et déambulation : balade 
musicalisée en bord de mer, moment théâtral et 
musical devant les vestiges de l’église. Dans le 
théâtre, transformation théâtre à l’ancienne.

18 - 20 septembre 2020

@ Théâtre Conflore à Champ-Borne - D47 Route 
de Champ-Borne 97440 - Saint-André

Circuit "Quand l'Antiquité habille les 
façades toulousaines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-quand-
lantiquite-habille-les-facades-toulousaines

Depuis la Renaissance, les codes architecturaux 
ont beaucoup évolué à Toulouse. Le but de cette 
visite est de vous faire découvrir l'omniprésence de 
ces motifs antiques dans l’architecture toulousaine

19 et 20 septembre 2020

@ Square Charles de Gaulle - Square Charles de 
Gaulle, 31000, Toulouse

Déconstruire la ville - « Quimper, il n’y a 
que des pavés » - Jardin de Locmaria
https://openagenda.com/jep-2020/events/deconstruire-la-ville-

Apparemment, certains disent que Quimper qu’il n’y 
a que des pavés… c’est bien mal connaître la ville 
qui offre de multiples espaces naturels qui invitent 
au voyage !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Jardin de Locmaria - Place Bérardier, 29000, 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-pradelles

Visite guidée de Pradelles, classé parmi "Un des 
plus beaux villages de France". Dominique 
BEGUIN, vous propose une visite pour vous faire 
décourvir le patrimoine et l'histoire de ce village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Pradelles - 43420 Pradelles

Balade Patrimoniale : défendre Rosheim 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
defendre-rosheim-au-moyen-age

Qui défend la ville et comment ? Quel est 
l’équipement d’un soldat médiéval ? Parcourez la 
ville pour découvrir les vestiges des murs 
d’enceinte et des portes de la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visite de l'espace de spectacles Le 
Manège
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-lespace-de-
spectacles-le-manege

Découvrez librement les lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de Spectacles Le Manège - esplanade 
Jacques Sourdille, 08600 Givet
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Visite guidée par un guide conférencier 
agréé par le ministère de la culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_983565

Venez découvrir les vestiges de cette forteresse 
médiévale et son parc du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

Annulé | Balade à vélo des Jardins du 
Hêtre au Jardin de Chlorophylle
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-velo-des-
jardins-du-hetre-au-jardin-de-chlorophylle

Baladez-vous le long du canal et découvrez des 
éléments arborés remarquables

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Promenade Caquetoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
caquetoire

Rendez vous devant l'Hôtel de ville à 10h

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, HAM

Promenades urbaines artistiques sur les 
pas du poétique Douanier Rousseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenades-
urbaines-artistiques-sur-les-pas-du-poetique-douanier-rousseau

Promenades urbaines artistiques sur les pas du 
poétique Douanier Rousseau

19 et 20 septembre 2020

@ Hall de la Mairie Annexe - 12 rue Pierre 
Castagnou 75014 Paris

Un témoignage exceptionnel 
d’ameublement royal des XIIe et XVe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/royals-bedchambers-
in-chinon

L’évocation de la chambre d’Henri II Plantagenêt et 
d’Aliénor d’Aquitaine ainsi que celle de Charles VII 
à la Forteresse royale de Chinon…

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Visites guidées ESIEE-Amiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-esiee-
amiens

La "soucoupe", bien connue des amiénois depuis 
plus 20 ans abrite une école d'ingénieurs en 
énergie et numérique qui diplôme une centaine 
d'ingénieurs par an.

19 et 20 septembre 2020

@ ESIEE - Amiens - 14 Quai de la Somme - 80080 
Amiens

Ateliers en lien avec le bâtiment (lauze, 
dallage, taille de pierre, ouvrage en 
moellons)
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-en-lien-avec-
le-batiment-lauze-dallage-taille-de-pierre-ouvrage-en-moellons

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, l’AIFS propose quatre ateliers en lien 
avec le bâtiment (lauze, dallage, taille de pierre, 
ouvrage en moellons).

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Campagnac - Route du château de 
Campagnac, 24200 Sarlat-la-Canéda

Diffusion de deux mini-films sur la 
citoyenneté et visite de la mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/diffusion-de-deux-
mini-films-sur-la-citoyennete-et-visite-de-la-mairie

Profitez d'une diffusion et d'une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Saulieu - 1 place de la 
République 21210 Saulieu
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VISITE GUIDÉE: LA BAIE DE CANCHE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-baie-
de-canche

VISITE GUIDÉE À PIED : LA BAIE DE CANCHE

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Nautique de la Baie de Canche - avenue 
Jean Ruet 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite libre "Mon beau jardin pour la 
planète"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-mon-beau-
jardin-pour-la-planete

Visite d'un jardin d'agrément sans pétrole et sans 
plastique, laissant une large place à la végétation 
locale. Présentation des plantes, leur histoire et 
leurs usages anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Annulé | Visité guidée : "De Pey Berland 
à Montaigne, vivre et apprendre dans le 
Bordeaux d'alors !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
bordeaux-de-pey-berland-a-montaigne-vivre-et-apprendre-
dans-le-bordeaux-dalors

Détails de monuments, histoires de l'archevêque et 
de l'écrivain mais aussi récits de quartiers vous 
emmèneront sur le chemin des écoles et collèges 
bordelais du Moyen Âge et de la Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Statue Jacques Chaban-Delmas - Place Pey 
Berland

https://www.facebook.com/
events/576806863004507

Plongez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/jep-2020/events/plongez-dans-le-
citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

19 et 20 septembre 2020

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot

"La ville basse au Moyen Âge, le long de 
l'Yévrette" par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-basse-au-
moyen-age-le-long-de-lyevrette

Cette balade vous emmène sur le long de 
l’Yévrette, petite rivière artificielle aménagée à 
l’époque carolingienne pour apporter l’eau dans les 
quartiers artisanaux de la ville basse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Halle Saint-Bonnet - Place Saint Bonnet 18000 
Bourges

Visite guidée "Architecture en 
montagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
architecture-en-montagne

Découvrez les édifices qui ont façonné l’histoire de 
Val d’Isère. Apprenez à décoder les principes de 
l’architecture en montagne en vous interrogeant sur 
le sens des bâtiments qui vous entourent.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Val - 73150 Val d'isère

Circuit guidé : L’enseignement à Saint-
Omer
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-guide-
lenseignement-a-saint-omer

Suivez la guide à la découverte de deux 
établissements scolaires emblématiques de la ville, 
aux architectures remarquables.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lycée Saint-Denis - 23 Place Saint-Jean, Saint-
Omer

Découverte du Bastion Labadie
https://openagenda.com/jep-2020/events/entdeckung-der-
bastion-labadie

Venez découvrir l'abbaye laïque du XIVe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Saint-Abit - 7 rue du Luz, 64800 Saint-
Abit
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Les Peint'à Ganne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-peinta-ganne

La visite commentée de l'auberge Ganne permet 
de découvrir la peinture de paysage au XIXe siècle 
et l'histoire de cette auberge où les artistes 
aimaient se réunir

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Balade nature "les plantes comestibles 
et médicinales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-les-
plantes-comestibles-et-medicinales

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles 
et aux vertus médicinales durant 1h30 sur chemins 
et plaines de Gruchet (4km de marche) et 
dégustation pour conclure avec notre animatrice 
spécialisée.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - Rue du Docteur Gernez, 76210 Gruchet-
le-Valasse

Au fil de l'eau (visite commentée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-fil-de-leau-visite-
commentee

Partez à la découverte des bords de Saône ! Une 
visite à faire en famille et à pied…

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Port Royal - 21130 Auxonne

Visite guidée des réserves du Louvre-
Lens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
reserves-du-louvre-lens

Visite guidée avec une conservatrice

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite guidée de la mairie du 5e 
arrondissement
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-mairie-du-5e_227102

Journées européennes du patrimoine à la mairie du 
5e

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Annulé | Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
accompagnee-a-buzeins

À la découverte du patrimoine naturel et historique 
du village de Buzeins.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Buzeins - 12150 Buzeins

Visite libre ou commentée  de l'église 
baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
baroque-dhauteville-gondon

Une visite avant/après du vaste chantier de 
restauration de l'église Saint-Martin de Tours 
d'Hauteville-Gondon (Bourg-St-Maurice) pour vous 
permettre d'apprécier sa transformation.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin de Tours  d'Hauteville-
Gondon - 73700 Bourg-St-Maurice

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-la-charcuterie_391165

Espace muséographique dédié à l’histoire de la 
salaison dans les Monts de Lacaune.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune
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Autun Antique : quartier monumental et 
crypte archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/autun-antique-
quartier-monumental-et-crypte-archeologique

Découvrez notre circuit pédestre !

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Saint-André - Rue des fusilliers marins, 
71400 Autun

Église d'Ussac : visite guidée, 
exposition et atelier maquettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-dussac-visite-
guidee-exposition-et-atelier-maquettes

Profitez d'une visite guidée, d'une exposition, et 
d'un atelier maquettes à l'église.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h45

@ Église d'Ussac - place de l'église, 19270 Ussac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
musee-du-tresor-deauze

Visite guidée du Musée du Trésor d'Éauze, un 
musée archéologique présentant divers objets de la 
vie quotidienne gallo-romaine ainsi qu'un incroyable 
Trésor de monnaies, bijoux et objets précieux !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique du Trésor d'Eauze - Place 
de la République, 32800 Eauze

Atelier "Petits archéologues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-petits-
archeologues_88023

Initiation aux techniques de la fouille archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/libre-acces-au-
clocher-saint-martin-de-soreze

Venez prendre de la hauteur ! Accès libre au 
clocher Saint-Martin où vous pourrez admirer la cité 
médiévale de Sorèze, vue d'en haut.

19 et 20 septembre 2020

@ Clocher Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 81540 
Sorèze

Annulé | Visite performée du site des 
anciens Abattoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-performee-du-
site-des-anciens-abattoirs

Visite performée du site des anciens Abattoirs

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Forum d'Urbanisme et d'Architecture - 89, Route 
de Turin, 06300 Nice

Mise en fonction du four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-fonction-du-
four-a-pain_369360

Mise en fonction du four à pains et ventes de pains

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Balade découverte patrimoine 
historique et patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
patrimoine-historique-et-patrimoine-naturel-le-long-du-sentier-
des-dolmens-commune-de-trilla

Découvrez l'histoire des dolmens de la commune 
de Trilla, la préhistoire et l'histoire de la vallée de 
l'Agly et le patrimoine naturel du Fenouillèdes lors 
d’une balade avec l'Association Labelbleu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Sentier des dolmens - Le bourg, 66220 Trilla
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Découverte du patrimoine du hameau de 
Goulens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
hameau-de-goulens

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

21 septembre 2019 et 20 septembre 2020

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

"À petits pas dans le quartier de l'Hôtel-
Dieu" par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-petits-pas-dans-le-
quartier-de-lhotel-dieu

Du complexe princier celtique à l'hôpital, 2600 ans 
d'histoire en un petit circuit sur les traces des lieux 
et des habitants qui ont fait l’histoire de ce quartier.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel-Dieu - 26 rue Gambon, 18000 Bourges

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
vincent

Visitez l'église et découvrez son histoire ainsi que 
les travaux de restauration qu'elle a connue, 
notamment sur les vitraux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Vincent - 35 avenue de la 
Libération, 33680 Lacanau

Découverte de deux retables du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-retables-des-
eglises-de-montrol-senard-et-de-mortemart-joyaux-de-lart-
baroque

Venez découvrir deux joyaux de l'art baroque !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Églises de Montrol-Sénard et de Mortemart - 
Bourg, 87330 Montrol-Sénard

Visite du Trésor de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tresor-de-la-
cathedrale_758763

Découvrez un trésor unique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-
commente_575673

La Chaume, pépinière de marins.

19 et 20 septembre 2020

@ la chaume - Les Sables d'Olonne la chaume

Annulé | Balade à la découverte du 
centre-ville végétalisé : la nature dans la 
ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-du-centre-ville-vegetalise-la-nature-dans-la-ville

Dans les rues de la ville, partez à la découverte en 
compagnie de votre guide, d’une flore surprenante. 
Ne vous fiez pas aux apparences, la nature y est 
reine !

19 et 20 septembre 2020

@ Arc de Triomphe de la Porte d'Aix - Place Jules 
Guesde 13001 Marseille

http://marseilleexperience.com

De Rozé à Fédrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-roze-a-
fedrun_346631

Cheminer sur les sentiers de Brière en compagnie 
d'artistes musiciens et sonores pour entrer dans 
l'écoute des paysages.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Port de Rozé - Saint-Malo de Guersac

https://www.billetterie-legie.com/athenor/
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Visite guidée du quartier Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-belle-epoque_677241

Balade dans le quartier Belle Epoque, à la 
découverte de l'architecture de villégiature de la fin 
XIXe.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - Place du marché, Bagnoles-
de-l'Orne, 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-neuf_825932

Visite uniquement le long du canal sur le chemin 
rural.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Moulin Neuf - 4 Chemin du Moulin-Neuf, 
36500 Villegouin

Visite guidée du cimetière du Père 
Lachaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-du-pere-lachaise

Visite sur le thème des grands hommes des jardins 
au Père Lachaise

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Père Lachaise - 8 boulevard de 
Ménilmontant 75020 Paris

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-chateaudun

La visite guidée du centre historique permet 
d’admirer les plus beaux monuments de la ville et 
de découvrir les périodes phares de son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun

Visite flash spécial famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-special-
famille

Parcours découverte adapté aux familles pour 
découvrir les deux nouvelles salles consacrées à la 
chaussure moderne et contemporaine

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère

Atelier découverte de dessin : "Dessine 
un élément de la façade de l'atelier 
Quellesoit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
dessin-techniques-seches-dessine-un-element-de-la-facade-de-
latelier

Découvrez les techniques sèches de dessin au 
cours de cet atelier !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier Quellesoit - 22 rue des Carmes, 80100 
Abbeville

Visite guidée "À la découverte de la 
mare de Grammont"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
mare-de-grammont_491908

À la découverte du patrimoine végétal de la mare 
de Grammont pour essayer de reconstituer son 
histoire et tenter de comprendre les enjeux et les 
difficultés de sa gestion pour l'avenir.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Domaine de Grammont - 2733 avenue Albert 
Einstein, 34000 Montpellier

Visite de la brasserie Ardwen et 
dégustation de bières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-brasserie-
et-degustation

Venez découvrir le processus de fabrication de nos 
bières locales.

19 et 20 septembre 2020

@ Brasserie Ardwen - 20, avenue Roger Ponsart, 
08430 Launois-sur-Vence

page 2046 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-quartier-belle-epoque_677241
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-quartier-belle-epoque_677241
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-neuf_825932
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-cimetiere-du-pere-lachaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-cimetiere-du-pere-lachaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-centre-historique-de-chateaudun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-centre-historique-de-chateaudun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-special-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-special-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-dessin-techniques-seches-dessine-un-element-de-la-facade-de-latelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-dessin-techniques-seches-dessine-un-element-de-la-facade-de-latelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-dessin-techniques-seches-dessine-un-element-de-la-facade-de-latelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-mare-de-grammont_491908
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-mare-de-grammont_491908
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-brasserie-et-degustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-brasserie-et-degustation


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée "Patrimoine d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-dhier-et-
daujourdhui

Partez à la découverte du patrimoine bâti des 
abords du village de Castillons-du-Gard, avec le 
chargé de mission de l'institut languedocien de la 
pierre sèche.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le village - 30210 Castillon-du-Gard

http://www.gorgesdugardon.fr

Le Logis du Fenestreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_50559

Ancienne résidence des Seigneurs d'Olonne à la fin 
du XVIIe siècle, ce logis fut construit au XVe siècle 
par un armateur Sablais Robert Bouhier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Hilaire - Eglise Saint-Hilaire

https://www.lessablesdolonne.fr/

Dessine le coeur historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessine-le-coeur-
historique

Atelier de dessin tout public avec Cédric Torne.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Jean Jaurès - 34300 Agde

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-lavandieres-vieux-lavoir

Visite libre du Vieux Lavoir de Connaux abritant le 
musée des Lavandières.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux Lavoir - Musée des Lavandières - Vieux 
Lavoir, 30330 Connaux

Portes ouverture du musée Jean-Marie 
Somet
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouverture-du-
musee-jean-marie-somet

Venez (re)découvrir le Musée Jean-Marie Somet, 
véritable mémoire de Villars. Mine, passementerie, 
histoire locale... venez en apprendre un peu plus 
sur le passé de la commune !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean-Marie Somet - 1 rue du puits 
Gallois 42390 Villars

Visite guidée : les femmes et le 
spectacle vivant : leur place dans la 
programmation de La Luciole
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-femmes-et-le-
spectacle-vivant-leur-place-dans-la-programmation-de-la-luciole

Découvrez à travers une exposition de 
photographies des artistes féminines s’étant 
produites sur les scènes de La Luciole, agrémentée 
de quelques anecdotes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/femmes-et-spectacle-
vivant-leur-place-dans-la-programmation-de-la-
lucioleExposition et Présentation de matériels 

ferroviaires historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
presentation-de-materiels-ferroviaires-a-vocation-historique

Visite du CIAP (Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine) de la Rotonde de 
Chambéry avec exposition et présentation de 
locomotives et voitures préservées à vocation 
historique

19 et 20 septembre 2020

@ Rotonde ferroviaire - 731 chemin de la Rotonde, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l’Hôtel de Ville 
organisé par la ville en partenariat avec 
l’OTI
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-ville-organise-par-la-ville-en-partenariat-avec-loti

Découvertes et balades culturelles

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville - 16 rue de Pontoise 78100 Saint-
Germain-en-Laye
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Conférence en plein air : O.R.E., une loi 
pour votre jardin - Protéger, transmettre, 
défiscaliser !
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-plein-
air-ore-une-loi-pour-votre-jardin-proteger-transmettre-
defiscaliser

Par Nicolas Gournay, consultant en écologie.

19 et 20 septembre 2020

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | BALADE GUIDEE SUR LE 
SENTIER D'ARRIDAVU (Sartène)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-le-
sentier-darridavu-sartene

Visite guidée du sentier d'Arridavu

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30, 10h15

@ ARRIDAVU - CORSE DU SUD SARTENE D48

Performance théâtrale - Renée et ses 
violettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
theatrale-renee-et-ses-violettes

Performance théâtrale et chantée, à la découverte 
des étapes de vie et des œuvres de Renée Vivien, 
l’illustre poétesse lesbienne du XX e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Renée Vivien - Place Renée Vivien 75006 
Paris

Annulé | Des Hommes et une cité : visite 
guidée d'un quartier d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-hommes-et-une-
cite-un-quartier-dapres-guerre

Profitez d'une visite guidée gratuite de la Cité des 
Castors de Pessac !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des Castors - 1 place Charles Dullin, 33600 
Pessac

ANNULÉE - Visite commentée "A 
l'assaut du château fort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-a-
lassaut-du-chateau-fort

Une première visite pour mieux comprendre ce 
monument et percer les secrets de son histoire et 
de son architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

ANNULEE // Visite commentée de l'Hôtel 
de Ville de Saint-Étienne.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-ville-de-saint-etienne

Découverte de ce bâtiment emblématique, dont la 
première pierre fut posée en 1822, par un guide 
conférencier Ville d'art et d'histoire. Visite de 
plusieurs salles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h15

@ Hôtel de ville de Saint-Étienne - Place de l'hôtel 
de ville, 42000 Saint-Étienne

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-
visites-guidees/

Annulé | Concert musique baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-musique-
baroque_176182

Concert de musique baroque par le trio à cordes 
Nobilis - Julien Fourrier et  Marie-Agnès Le Tellier, 
violons,  Axel Pojaghi, violoncelle. Œuvres de 
Corelli, Vivaldi et Haendel

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ L'Artistique - 27 boulevard Dubouchage 06000 
Nice

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-julien_822274

Visite guidée de l'église Saint-Julien

Dimanche 20 septembre 2020, 10h45

@ Eglise Saint-Julien - 1 place de l'église, 19270 
Ussac
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Visite guidée "L'abbaye secrète, à la 
découverte du chœur suspendu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-labbaye-
secrete-a-la-decouverte-du-choeur-suspendu

Visite exceptionnelle des lieux secrets.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite flash: le Domaine de Beauregard: 
du château aux années 1960
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-le-
domaine-de-beauregard-du-chateau-aux-annees-1960

Découvrez l'histoire de ce domaine, du château 
dont ne subsiste aujourd'hui que le fronton, jusqu'à 
la Résidence de Beauregard.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Domaine de Beauregard - Place du Comte de 
Bendern 78170 La Celle-Saint-Cloud

Visite contée familiale : "Salomé et la fée 
des cauchemars".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-familiale

Découvrez l’accrochage « Nature et Figure » grâce 
à l’histoire de Salomé une petite fille qui saura 
affronter ses cauchemars grâce au Prince des doux 
rêves…

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée des expositions :
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-expositions_959478

Dragc, Ravier et Guiguet

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Jardin de la maison Ravier - Rue Ravier  
Morestel

Visite guidée d'un quartier de la 
Reconstruction d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
quartier-de-la-reconstruction-dapres-guerre_932939

Découvrez une architecture porteuse de mémoire à 
travers sa dimension humaine !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Place Charles-de-Gaulle - Place Charles-de-
Gaulle, 17200 Royan

Expérimentez la science !
https://openagenda.com/jep-2020/events/experimentez-la-
science

Expérimentez la science !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

ÈGLETONS (19) : Découverte du lycée 
Pierre Caraminot
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-lycee-
pierre-caraminot

Profitez d'une présentation historique et 
architecturale du lycée par le proviseur.

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Pierre Caraminot - 28 avenue de 
Ventadour, 19300 Égletons

«Voyage immobile» : parcours dans les 
collections du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-immobile-
parcours-dans-les-collections-45-min

Un parcours de 45mn parmi les collections du 
musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite des Fortifications Vauban avec 
guide en costume d'époque, à Neuf-
Brisach !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
fortifications-vauban-avec-guide-en-costume-depoque-a-neuf-
brisach

Découvrez le chef-d'oeuvre de Vauban ! En 
compagnie d'un guide en costume d'époque, vous 
remonterez à l'époque du Roi Soleil à travers son 
personnage !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Annulé | Visites commentées des 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
des-collections_119244

Visites commentées des collections

19 et 20 septembre 2020

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Inauguration de l'exposition « Bestiaire 
dans l'art médiéval en Provence »
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-
lexposition-bestiaire-dans-lart-medieval-en-provence

Découvrez la représentation animale dans l'art 
médiéval en Provence !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Bernin: Promenade commentée: les 
lieux d'école de Bernin au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-les-lieux-decole-de-bernin-au-xixe-siecle

Bernin: Promenade commentée: Les anciens lieux 
d'écoles au 19e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Pharmacie de Bernin - RD 1090 38190 Bernin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ruines-dun-chateau-medieval

Visite guidée des ruines d'un château médiéval : 
histoire des lieux et de la famille des Lauzières.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 10h30, 
11h00

@ Ruines du château et village de Lauzières - 
Lauzières, 34800 Octon

20 ans de recherches historiques et 
archéologiques au donjon
https://openagenda.com/jep-2020/events/20-ans-de-
recherches-historiques-et-archeologiques-du-donjon

Découvrez comment les historiens et archéologues 
ont renouvelé les connaissances de ce lieu chargé 
d'histoires.

19 et 20 septembre 2020

@ La Tour - Place du 8 mai 1945, 87380 Château-
Chervix

Annulé | Rando pédestre "Lisière de 
forêt et Belle époque dans le quartier 
thermal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-pedestre-
lisiere-de-foret-et-belle-epoque-dans-le-quartier-thermal

Capitale régionale de l’eau, située au cœur du PNR 
Scarpe-Escaut, Saint-Amand-les-Eaux possède de 
nombreux atouts qui en font une station de bien-
être et détente

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Thermes de Saint-Amand-les-Eaux - 1303 route 
la Fontaine Bouillon - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite commentée sur l'apprentissage 
d'Anne-Louis Girodet-Trioson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
lapprentissage-danne-louis-girodet

Quelle œuvre illustre mieux la notion 
d’apprentissage que La Leçon de géographie 
(1803) ? Ce tableau de Girodet fait allusion à ses 
propres études alors qu’il était enfant.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis
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Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_324225

Visite commentée de l'exposition de photographies 
"Jean Gilletta à Cagnes"

19 et 20 septembre 2020

@ Château-Musée Grimaldi - Place du Château 
Cagnes-sur-mer

Balade nature au cœur des quartiers 
des Poteries et du Hohberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-au-
coeur-des-quartiers-des-poteries-et-du-hohberg

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir les quartiers des Poteries et du 
Hohberg à travers son patrimoine végétal et 
d'échanger sur la place de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Quartiers de Poteries et Hohberg - 21 avenue 
François Mitterrand, 67200 Strasbourg

Visite guidée - Une éducation élitiste à 
Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-une-
education-elitiste-a-annecy

Une éducation élitiste à Annecy

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite-atelier "Dans les pas de Tomi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-pas-de-tomi

Visite-atelier pour les enfants autour de l’exposition 
Time is Tomi.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-port-de-
gruissan-architecture-et-oeuvres-dart

Visite commentée du port, son architecture et ses 
oeuvres d'art

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Port - Place du Cadran Solaire, 11430 Gruissan

À la recherche du Soulier
https://openagenda.com/jep-2020/events/665470

Projection du film réalisé autour du projet "à la 
recherche du Soulier " (travail de préparation, 
interview, extraits des représentations données à 
Grenoble et Brangues en 2018, ...)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

Balade guidée à la découverte de Glénay
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-a-la-
decouverte-de-glenay

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine et le 
paysage Glénéen lors de cette balade guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h45

@ Salle des fêtes - Rue de la mairie, 79330 Glénay

Visite chantée "Chants d'amour"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chantee-chants-
damour

Beauté d’aimer et amour du beau rythment le fil de 
cette promenade inédite et (en) chantée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Atelier parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-parents-
enfants_477576

Apprendre par la création L’Art témoin de son 
temps ; Atelier parents-enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visites découvertes : Du Jardin aux 
collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouvertes-
du-jardin-aux-collections

Une invitation entre voyage et science, des fossiles, 
plantes, animaux ou insectes, du Jardin 
départemental du Las jusqu’aux vitrines du 
Muséum départemental du Var.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum départemental du Var - Jardin du Las 
737 chemin du Jonquet 83200 Toulon

Visite guidée "Thionville et l'urbanisme 
allemand"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thionville-urbanisme-allemand

Jugenstill, art nouveau et art déco... Parmi ces 
termes architecturaux il arrive parfois que l’on s’y 
perde. Venez en apprendre plus grâce au guide !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Visite guidée du centre historique de 
Saint-Symphorien-sur-Coise et de son 
église collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-saint-symphorien-sur-coise-et-de-son-
eglise-collegiale

Un des 100 plus beaux détours de France. Sur 
réservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de tourisme - 22, place du marché, 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Visite commentée "Panorama de 
l'architecture Sablaise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
panorama-de-larchitecture-sablaise

Riche et éclectique, l'architecture sablaise se lit du 
XVIIe siècle à aujourd'hui. Au cours de cette visite 
guidée, suivez l'évolution du bâti sablais selon les 
époques.

19 et 20 septembre 2020

@ Les sables d'Olonne - les sables d'olonne

http://www.lessablesdolonne.fr/

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-a-la-
reserve-ecologique-des-maillys

Découvrez la réserve écologique des Maillys, site 
protégé d’observation, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Réserve écologique - 21130 Les Maillys

Balade patrimoine et gourmandise
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoine-et-
gourmandise

La commune de Nozay organise le dimanche 20 
septembre sa deuxième randonnée " Patrimoine et 
Gourmandise " à travers les routes et chemins de 
l'Ouest de la commune de Nozay.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ salle des étangs - 3 route de la Base de Loisirs

Visite guidée du Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique_935497

Apprendre pour la vie : jardins botaniques et 
histoires de plantes. Des outils pour la conservation 
de la biodiversité

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique - 27 ter rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz
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Annulé | Conférences sur le savon de 
Marseille et la ville de Salon
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-sur-le-
savon-de-marseille-et-la-ville-de-salon

Conférences sur l'histoire du savon proposées par 
l'association Salon Patrimoine et Chemins

19 et 20 septembre 2020

@ Savonnerie Marius FABRE - Avenue Paul 
Bourret Salon de Provence

"Bourges (Nord) au fil de l'histoire" par 
une guide-conférencière du service Ville 
d’art et d’histoire de Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/bourges-au-fil-de-
lhistoire-en-passant-par-la-rue-bourbonnoux

Parcourez la partie nord du centre historique, du 
quartier cathédral à la place Cujas, en longeant le 
rempart antique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

De Rozé à Fédrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-roze-a-fedrun

Promenade musicale proposée par Athénor et le 
Parc naturel régional de Brière, du port de Rozé en 
direction de l’île de Fédrun.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Port de Rozé - Saint-Malo de Guersac

conférence - promenade "300 ans après 
la Muraille, gestion des épidémies"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
promenade-300-ans-apres-la-muraille-gestion-des-epidemies

dimanche 20 septembre Départ devant la mairie de 
Cabrières d'Avignon pour une Conférence-
promenade " 300ans après la Muraille, gestion des 
épidémies" conférencier pierre Laban.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Mairie de Cabrières d'avignon - 84220 Cabrières-
d'Avignon

Atelier "La vie privée des arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vie-privee-des-
arbres

Découverte de la faune et de la flore du chemin de 
XIbaltare !

19 et 20 septembre 2020

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

Balade-conférence sur l'histoire des 
paysages de la Brenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-conference-
sur-lhistoire-des-paysages-de-la-brenne_925665

Lecture historique et archéologique des paysages 
de la réserve régionale de Foucault-Massé, avec 
Renaud Benarrous, chercheur-archéologue, chargé 
de mission au Parc naturel régional de la Brenne.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Site des Étangs Foucault - Les Étangs-Foucault 
36300 Rosnay

https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/
decouvertes-accompagnees/patrimoine/histoire-
des-paysages-et-des-etangs-de-la-
brenne-185-2020-09-20-09-30Déambulation illustrée de lectures sur la 

plus grande abbatiale au monde !
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
illustree-de-lectures-sur-lhistoire-de-pontigny-des-cisterciens-
aux-prestigieuses-decades

Des Cisterciens aux prestigieuses Décades.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

Annulé JEP - Visite guidée thématique 
du Musée de la Bataille de Fromelles 
"Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique-du-musee-de-la-bataille-de-fromelles-sur-les-traces-
doliver

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles
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Visite guidée de la Tour aux figures de 
Jean Dubuffet et atelier d'art plastique 
en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
tour-aux-figures-de-jean-dubuffet-et-atelier-dart-plastique-en-
famille

Visite de la Tour aux figures, sculpture 
monumentale de Jean Dubuffet, suivie d'un atelier 
d'art plastique en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

http://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr

Visite guidée costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
costumee_636684

Visite guidée costumée du canal du Midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Office fluvial - 3 Quai du Port, 11400 
Castelnaudary

Annulé | Train des Merveilles Nice-
Tende au départ de Nice
https://openagenda.com/jep-2020/events/train-des-merveilles-
nice-tende-au-depart-de-nice

Train des Merveilles Nice-Tende au départ de Nice

Dimanche 20 septembre 2020, 09h16

@ Gare de Nice-Ville - Avenue Thiers 06000 Nice

Visite chantée "Chants de mémoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-chantee-chants-
de-memoire

Révisez vos classiques, et revivez avec vos sens 
cette mémoire à la fois intime et collective.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Dans l'atelier littéraire de Dürrenmatt : 
lectures théâtrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-latelier-litteraire-
de-durrenmatt-lectures-theatrales

A l'occasion de l'exposition «La Satire Dessinée» 
au musée Tomi Ungerer, découvrez Dürrenmatt 
autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite de l'hotel d'agglomération Loire 
Forez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-
dagglomeration-loire-forez

L’ancienne Ecole Primaire Supérieure de 
Montbrison, construite en 1884, accueille depuis 
2010 les services de Loire Forez agglomération. 
Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment!

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel d'agglomération et médiathèque - 17 
boulevard de la préfecture, 42600 MONTBRISON

https://loireforez.com/fr/tourisme/sortir/a-l-affiche/
journees-europeennes-du-patrimoine-montbrison/

Annulé : Tours et détours aux Archives 
de la Loire (visite spéciale famille)
https://openagenda.com/jep-2020/events/tours-et-detours-aux-
archives-de-la-loire-speciale-famille

Venez découvrir les Archives départementales de 
la Loire lors d'une visite en famille.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

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

À contre-courant
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-contre-courant

Profitez d’une visite guidée pour les derniers jours 
de l’exposition temporaire «À contre-courant»

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite Guidée : Le commerce au fil du 
Canal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
commerce-au-fil-du-canal

Découvrez le village de Chanaz à travers l'évolution 
de son commerce

19 et 20 septembre 2020

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Pierre à 
Bretoncelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-bretoncelles-61110

Visite guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place du Général-de-
Gaulle, 61110 Bretoncelles

Visite « éclair » de la place de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
place-de-la-cathedrale

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Journée Renaissance : cours d'initiation 
aux danses
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-renaissance-
cours-dinitiation-aux-danses

La danse comme musique, participez à l'atelier 
d'initiation aux danses de la Renaissance avec la 
Compagnie Outre Mesure.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Conférence par Jacques Richard 
"Verreries d'Eu, du Tréport et de Mers, 
héritières de la forêt"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-par-
jacques-richard-verreries-deu-du-treport-et-de-mers-heritieres-
de-la-foret

Conférence sur les verreries des trois villes soeurs

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée des traditions verrières - Quartier Morris - 
Route de Gamaches, 76260 Eu

Balade des collines autour de 
Châteauvallon et du Détras
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-des-collines-
autour-de-chateauvallon-et-du-detras

Balade dans les collines calcaires avec 
commentaire historique

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Parking de Châteauvallon - 795, Chemin de 
Chateauvallon 83190 Ollioules

Visite de l'église et du prieuré
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-et-du-
prieure

Entrez dans l'église et le prieuré de Saint-Angel et 
découvrez son histoire et ses secrets.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Prieuré Saint-Michel-des-Anges - 19200 Saint-
Angel

Seule-en-scène - Louise Michel, 
citoyenne-poétesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/seule-en-scene-
louise-michel-citoyenne-poetesse

Performance-spectacle seule en scène, à la 
découverte de la vie de Louise Michel, 
révolutionnaire,et aussi écrivaine et poétesse du 
XIX e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité Audacieuse - 9 rue de Vaugirard 75006 
Paris
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Visite commentée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-collections_553805

Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs 
(serrurerie, couverture, charpente, menuiserie, 
tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
marsal_275795

En apprendre plus sur l'histoire de l'or blanc à 
Marsal, magnifique village Saulnois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal

Annulé | Concert de l'Orchestre 
Philharmonique du Pays d'Aix
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
philharmonique-du-pays-daix

L'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix en 
formation de musique de chambre

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Granet - Place Saint-Jean de Malte Aix-
en-Provence

Visite guidée "Ollioules derrière les 
murs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ollioules-
derriere-les-murs

Visite guidée de plusieurs lieux secrets et 
méconnus dans le centre-ville

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de l'hôtel de ville - 7, avenue Général de 
Gaulle, 83190 Ollioules

Visite guidée du château de 
Lesdiguières au Glaizil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lesdiguieres-au-glaizil_479345

Visite guidée par l'association du château de 
Lesdiguières

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesdiguières - Lesdiguières - 05800 
Le Glaizil

Visite découverte de la coopérative de 
l'ermitage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-cooperative-de-lermitage

Découverte des produits AOP du terroir jurassien : 
Comté, Morbier, Mont d’Or…

19 et 20 septembre 2020

@ Fromagerie - Coopérative de l'Ermitage - 1 rue 
des Fruitières, 25470 Trévillers

Visite contée "Les P'tits Luce" au musée 
de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-
dieu_847552

Visite contée "Les P'tits Luce"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Promenade historique au centre-bourg 
de Pontcharra-sur-Turdine
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
historique-au-centre-bourg-de-pontcharra-sur-turdine

Visite historique du centre-bourg de Pontcharra-sur-
Turdine

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'église - 69490 Pontcharra-sur-Turdine
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Balade "Une histoire d'écoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-une-histoire-
decoles

Lors d'une balade à travers la ville, découvrez 
l'histoire et l'architecture des écoles d'Egletons.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme Ventadour-Egletons-
Monédières - 1 Rue Joseph Vialaneix, 19300 
Égletons

Visite guidée de l'église du XIIIe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-villevallier

Église dédiée à saint Fiacre, la seule du Jovinien, à 
nef unique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Fiacre - Rue de l'église 89330 
Villevallier

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_136146

Découvrez l'histoire du bâtiment et toutes les salles 
de l'Hôtel de Ville avec Olivier Malbos

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Découverte de La Garde-Freinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
garde-freinet_38818

Au cours d’une déambulation dans les ruelles 
médiévales, vous découvrirez différents lieux, 
témoins de l’évolution du village et de la vie des 
habitants  qui l’ont façonné

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

http://www.conservatoiredufreinet.org

Annulé | Reporté - Ateliers pour enfants, 
"Mère Nature", initiation au Land Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-pour-enfants-
mere-nature-initiation-au-land-art

Au cours de deux sessions, les enfants, dès l'âge 
de 4 ans, pourront découvrir la pratique du LAND 
ART.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Centre d'Interprétation U Mondu di u Porcu - 
Cozzano

Visite privilégiée des coulisses des 
Pavillons de Bercy - Musée des Arts 
Forains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-privilege-des-
coulisses-des-pavillons-de-bercy-musee-des-arts-forains

Cette visite privilégiée permettra de découvrir les 
coulisses du lieu, habituellement pas accessibles 
aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains - 
53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris

http://www.arts-forains.com

Visite guidée des collections antiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
collections-antiques

Visite guidée des collections antiques du musée, 
évoquant le commerce maritime à l'époque gréco-
romaine, la statuaire ainsi que la fabrication des 
objets en bronze.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Visite commentée de l'abbaye de 
Senones et de son Noviciat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
abbaye-de-senones-et-son-noviciat

Visite de l'abbaye, son histoire, et son noviciat

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones
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Visite commentée du Vieux Cannet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
vieux-cannet

Cette visite du Vieux Cannet vous fera découvrir le 
patrimoine et l'histoire du Vieux Cannet et du 
Cannet des Maures.

19 et 20 septembre 2020

@ Le vieux Cannet - village du Vieux Cannet 
83340 Le Cannet des Maures

Annulé | Visite découverte insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-
insolite

Le club taurin du Pesqué vous propose de 
découvrir l'historique des arènes et de la 
tauromachie à travers une visite insolite qui vous 
fera découvrir les gradins, la piste et les torils !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Arènes du Pesqué - Bourg, 64300 Orthez

http://www.coeurdebearn.com

Annulé | Le petit architecte / 
EVENEMENT ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-
architecte_162666

Ou comment fabriquer les bâtiments de la mine en 
planchettes de bois...

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Le voyage d’Avel
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyage-
davel_374137

Le voyage d’Avel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite guidée "L'abbaye des Châteliers 
et ses mystères"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-labbaye-
des-chateliers-et-ses-mysteres

Laissez-vous conter l’histoire de ces moines 
cisterciens venus s'installer au XIIe siècle et 
admirez l’architecture du plus vieil édifice religieux 
de l’île de Ré en parcourant ses ruines.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye des Châteliers - Route du Fort de la 
Prée, 17630 La Flotte

La Loire a 20 ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-loire-a-20-ans

Venez fêter son vingtième anniversaire autour de 
l’évolution de ses paysages : mosaïque de milieux 
naturels, aménagements humains passé et présent 
à découvrir et à comprendre !

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire Loire - Parc des Mées, Levée de la 
Loire, 41000 La Chaussée-Saint-Victor

Rencontre Botanique à Sant'Amanza
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-botanique-
a-santamanza

Découverte d'un potager  en permaculture 
spécialisé dans la culture d'herbes aromatiques et 
de fleurs comestibles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ 20169 Bonifacio , - Sant'Amanza

http://www.bonifacio.fr

Spectacle "Les lais de Marie de France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-lais-de-
marie-de-france

Spectacle "Les lais de Marie de France" par la 
Compagnie du Marcheur, qui jouera dans le cadre 
du 5e Festival Les Théâtrales du Vercors (du 18 au 
20 septembre 2020).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/beaumont-en-auge-et-
son-clocher_171210

Visite du village

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Sauveur - 14950 Beaumont-en-
Auge

Exposition "Dialogue en Mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dialogue-
en-mer_647502

Visite guidée par les artistes Sarah Thiriet et Mehdi 
Melhaoui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

Lieu de Mémoire - Lieu de transmission
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieu-de-memoire-lieu-
de-transmission

Lieu de Mémoire - Lieu de transmission : Venez 
découvrir le service éducatif et ses projets

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

L'école buissonnière.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-
buissonniere_200147

Balade botanique à la découverte des plantes de 
nos collines. RDV à 9h devant la bibliothèque.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Village de Malemort - 90 chemin de Saint Félix 
84570 Malemort-du-Comtat

Visite guidée en réalité virtuelle du 
temple de Cassinomagus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
realite-virtuelle-du-temple-de-cassinomagus

Assistez à notre nouvelle visite en réalité virtuelle 
pour voir le temple comme au IIe siècle après J.-
C. : une visite inédite des vestiges disparus du 
temple !!

19 et 20 septembre 2020

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Visite guidée sur l'Art Deco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-lart-
deco-a-montdidier

Découvrez l'architecture Art Deco de Montdidier

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - 7 place du Général de Gaulle - 
80500 Montdidier

Annulé | Visite : Le voyou de Cazaux ou 
le passage de Jules Védrines à Cazaux 
et quelques autres de ses aventures 
dans le Sud-Ouest
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyou-de-cazaux-
ou-le-passage-de-jules-vedrines-a-cazaux-et-quelques-autres-
de-ses-aventures-dans-le-sud-ouest

Jules Védrines a sans doute été l’un des plus 
célèbres pilotes professionnels de son époque, 
auteur de nombreux exploits, à la Belle Époque 
puis pendant la Grande Guerre notamment à 
Cazaux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00
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@ Salle du Conseil Municipal - Hôtel de ville, - 
Esplanade Edmond Doré, 33260 La Teste-de-Buch

Visite-conférence sur les Nudsus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visit-conference-sur-
les-nudsus

Visite-conférence sur les Nudsus par le 
collectionneur Matthieu Peronnet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite découverte d'une bastide du XIVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-bastide-de-bruges_135853

À pied ou en trottinette électrique, profitez d'une 
petite balade familiale pour apprécier l'urbanisme et 
l'architecture issus du Moyen Âge !

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide de Bruges - Place Gaston-Phoebus, 
64800 Bruges

Visite guidée du vieil Anse gallo-romain 
et médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-vieil-
anse-gallo-romain-et-medieval

Découverte du Castrum gallo-romain, des maisons 
médiévales, de la chapelle Saint-Cyprien, du vieil 
Anse, du château des Tours. Architecture et 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Anse - Place du général de Gaulle, 
69480 Anse

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-
commente_75561

Suivez le médiateur du patrimoine et baladez-vous 
à la découverte de l'histoire dans les rues du vieux 
bourg de Montmorillon !

19 et 20 septembre 2020

@ Commune de Montmorillon - Bourg, 86500 
Montmorillon

Visite thématique centrée sur les vieux 
métiers du centre médiéval de Saint-
Gengoux-le-National
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-du-
centre-medieval-de-saint-gengoux-le-national-centree-sur-les-
vieux-metiers

Découvrez les vieux métiers du Moye-Âge et de la 
Renaissance à travers la visite du centre historique 
de Saint-Gengoux-le-National !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Bureau d'information Touristique, avenue La 
promenade, Saint-Gengoux-le-National - Avenue 
La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National

Visite du domaine du Château La Croix 
Chabrières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-du-
chateau-la-croix-chabrieres

Visite des caves

19 et 20 septembre 2020

@ Château La Croix Chabrières - Route de Saint 
Restitut 84500 Bollène

VISITE HISTORIQUE GUIDÉE de 
MERLIMONT-PLAGE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
guidee-de-merlimont-plage

VISITE HISTORIQUE GUIDÉE de MERLIMONT-
PLAGE

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Office de Tourisme de Merlimont - 70 avenue du 
Centre 62155 Merlimont

Conférence « Histoire de Saint-Palais-
sur-Mer pendant la Seconde Guerre 
mondiale »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
de-saint-palais-sur-mer-pendant-la-seconde-guerre-mondiale

Assistée à la conférence donnée par Stéphane 
Magrenon, conseiller délégué au patrimoine à Saint-
Palais-sur-Mer, auteur de livres d’histoire sur Saint-
Palais-sur-Mer.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle Michel Legrand, immeuble Le Spot - Rue 
du Logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Visite guidée de la Chapelle du Bon 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-bon-pasteur

Une visite commentée par Pierre Lioust, président 
de l'association des amis du vieux Chevilly-Larue

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Chapelle du Bon-Pasteur - 24 rue du Général-
Leclerc 94550 Chevilly-Larue
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Visite commentée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-archeologique_415824

Participez à une visite commentée exceptionnelle 
de la grotte du Pape de Brassempouy, classée au 
titre des Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Visite éclair : "Couper/coller : nouvelle 
tête pour une nouvelle vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/coupercoller-nouvelle-
tete-pour-une-nouvelle-vie

Visite conduite par Pascal Capus, chargé de 
collection.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Découverte du patrimoine Quevillais
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-quevillais

Cheminez le long du parcours patrimonial de Petit 
Quevilly avec une guide incollable sur l'histoire !

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Chartreux - Rue guillaume Lecointe, 
76140 Le Petit-Quevilly

http://www.petit-quevilly.fr

Visite commentée du Bourg médiéval 
d'Alby-sur-Chéran
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
bourg-medieval-dalby-sur-cheran_396869

Découverte du village, du vieux bourg à son église 
contemporaine, accompagné d'un guide. Durée : 
environ 1h30

19 et 20 septembre 2020

@ Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran - 9, 
place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle de danse "Morceau de lune"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-morceau-
de-lune_786575

Entre poésie et danse, entre voyage et lecture, une 
invitation à l'imaginaire pour les petits et les grands 
proposée par Ana Popovic et la Cie Aléa Citta.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque de Bressuire - 8 place du 5 mai, 
79300 Bressuire

Dans les coulisses des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-
des-archives-departementales_763452

Visite commentée du bâtiment des Archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Hokusai junior, initiation à la technique 
de peinture brin d’herbe.
https://openagenda.com/jep-2020/events/hokusai-junior-
initiation-a-la-technique-de-peinture-brin-dherbe

Initiation à la technique de peinture brin d’herbe, à 
travers les exercices de dessin d'Hokusai et de 
Keisai

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-cathedrale-de-saint-papoul

Visite guidée "Entre Roman et Baroque".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul - 5 place 
Mgr. de Langle, 11400 Saint-Papoul
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Annulé | En sortant de l'école... 
baladons-nous à la Bastide !
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-sortant-de-lecole-
baladons-nous-a-la-bastide

Cette balade permet d’évoquer l’histoire du quartier 
de la Bastide et de ses établissements scolaires les 
plus anciens, la vie de ses habitants, et l’action 
sociale au XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Bordeaux Bastide - La Bastide, 33100 
Bordeaux

Visite guidée de la ville de Salins les 
Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-salins-les-bains

Visite guidée générale de la ville : présentation du 
site et des principaux monuments.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Salins-les-Bains - Place 
des Salines 39110 Salins-les-Bains

Symboles et représentation : Les 
animaux dans les contes
https://openagenda.com/jep-2020/events/symboles-et-
representation-les-animaux-dans-les-contes

Une visite guidée pour analyser les contes et les 
fables, découvrir la symbolique des animaux, et la 
confronter avec la réalité.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Visite guidée : Deux peintres en Finistère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-deux-
peintres-en-finistere

Deux visions, un même territoire : venez découvrir 
le Finistère de Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon. 
1h pour 50 ans de peintures !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

http://musee-breton.finistere.fr/fr/programmation

#Webinar | Introduction au chantier des 
collections de la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF
https://openagenda.com/jep-2020/events/webinar-or-
introduction-au-chantier-des-collections-de-la-cite-du-train-
patrimoine-sncf

La Cité du Train - Patrimoine SNCF de Mulhouse 
mène actuellement son chantier des collections. Un 
projet d'envergure qui anime l’établissement au 
quotidien.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.patrimoine.sncf.com

Visite guidée du village de Gréolières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-greolieres_165529

Découvrez l'histoire de Gréolières lors d'une visite 
guidée gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ Gréolières village - 06620 GREOLIERES

Balade guidée dans le parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-amphoralis-balade-
guidee-dans-le-parc

Balade guidée qui vous conduira 2000 ans en 
arrière, au coeur du village des potiers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Annulé | Circuit à vélo: patrimoine 
naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-velo-
patrimoine-naturel

Profitez d'un circuit à vélo pour découvrir le 
patrimoine naturel

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ 26 rue Delerue, 59290 - Wasquehal - 26 rue 
Delerue, 59290 - Wasquehal
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Atelier apprenti archéologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-apprenti-
archeologue_966793

Rentrez dans la peau d'un archéologue le temps 
d'une matinée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire de Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-des-
capucins_765718

Visite du premier cimetière communal de Bourges

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cimetière des Capucins - Rue de Sarrebourg 
18000 Bourges

Visite découverte des vestiges du Fort 
de Montmélian
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-des-
vestiges-du-fort-de-montmelian

Le guide vous emmène dans la chapelle de la 
Trinité, située sur la montée du Fort, pour un 
diaporama commenté suivi d'une visite du site du 
Fort.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Montmelian - Rue Antoine Borrel, 73800 
Montmélian

LA BALADE DES ECOLES 
BOULONNAISES
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-balade-des-ecoles-
boulonnaises

L'occasion de (re)découvrir les écoles de Boulogne 
et leur architecture remarquable.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Boulogne sur Mer - Boulevard Clocheville, 
62200 Boulogne-sur-mer

A la découverte de la tour Génoise de 
Capicciolu
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
tour-genoise-de-capicciolu

Découverte du patrimoine militaire et historique du 
golfe de Sant'Amanza

19 et 20 septembre 2020

@ 20169 Bonifacio , - Sant'Amanza

http://www.bonifacio.fr

Visite guidée "Les restaurations de 
l'église Sainte-Catherine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-restaurations-de-
leglise-sainte-catherine

Le conservateur vous présente le chantier de 
restauration de l'église Sainte-Catherine.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des Impôts (collège doctrinaire) - 12 
boulevard Lakanal, 82200 Moissac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-leglise-st-sernin-de-cazes

Visite guidée de l'église Saint-Sernin.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sernin de Cazes - Cazes, 46700 
Puy-l'Évêque

Visite guidée du vieux centre et du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-centre-et-du-chateau

À l'occasion des journées du patrimoine, venez 
(re)découvrir la commune de Podensac, avec, 
exceptionnellement, la visite des ruines du vieux 
château Cailhau !

19 et 20 septembre 2020

@ Vieille ville de Podensac - Bourg, 33720 
Podensac

https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-
patrimoine-2020-a-podensac?
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Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-artisans-et-leurs-
metiers-a-lepoque-medievale_131966

Une visite guidée à faire en famille.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite commentée du jardin-théâtre de 
l’association "A Travers Champs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-theatre-de-lassociation-a-travers-champs

Découvrez le jardin-théâtre de l’association A 
Travers Champs à Clarques. Apprenez en plus sur 
l'histoire des lieux et l'utilisation des plantes qui s'y 
trouvent.

19 et 20 septembre 2020

@ Association A travers champs - 1 Voie 
Communale Hameau de Saint-Jean, 62129 
Clarques

Visite exceptionnelle "Histoires d'un 
chantier de restauration" [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
histoires-dun-chantier-de-restauration

Visite guidée du stade restauré

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Stade Le Corbusier - 3, rue des Noyers, 42700 
Firminy

Visite guidée des archives communales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-communales_809046

Ouverture exceptionnelle des archives 
communales : visite de ce lieu de conservation et 
de culture et présentation de documents précieux. 
Découverte du nouveau site Web des archives.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives communales de Grasse - 10 avenue de 
Croisset 06130 Grasse

Visite commentée de Nogent-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
nogent-sur-seine

L'Office de Tourisme vous emmène à la découverte 
de l'histoire de Nogent-sur-Seine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_160809

Accès privilégié aux coulisses et présentation de 
documents inédits

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Charleville-Mézières - 3 
avenue de l'industrie, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de Givet, "Sur les pas de 
Méhul"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-givet-
sur-les-pas-de-mehul

Marchez sur les pas de Méhul, célèbre compositeur 
né à Givet et découvrez le patrimoine historique de 
sa ville natale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - 11 place Carnot - 08600 Givet

Découverte de la manufacture de croix 
et de christs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
manufacture-de-croix-et-de-christs

Visite de la manufacture avec démonstration de 
moulage et explications de la fabrication d'une croix 
en bronze

19 et 20 septembre 2020

@ Fonderie Bancel - 42 avenue de Colombier 
42220 Saint Julien Molin Molette
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Promenade guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
guidee_679611

Partons à la découverte du hameau de Salvagny 
avec l'association Sixt, le patrimoine en chemin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Hameau de Salvagny - 74740 Sixt Fer-à-Cheval

Visite guidée de la Collection Laurin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-laurin

Retrouvez l’œuvre céramique de François Laurin 
(1826-1901) et sa célèbre technique de la 
"barbotine" mise au point dans son atelier à Bourg-
la-Reine.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine

Le trésor du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tresor-du-musee

Visite contée suivie d'un mini-atelier en présence 
des parents.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite commentée de l'église de Saint-
Andéol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commente-de-
leglise_193517

Découvrez cette église remarquable !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux

Le pistachier, un arbre d'avenir 
(Conférence)
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pistachier-un-arbre-
davenir-conference

Histoire, culture, cuisine... Partons à la découverte 
de cet arbre méconnu et pourtant historiquement 
méditerranéen.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la biodiversité - 2298, chemin de la 
Thomassine 04100 Manosque

Cela va-t-il de soie ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/cela-va-t-il-de-soie

Pensez-vous que seul le ver-à-soie produit de la 
soie ?

19 et 20 septembre 2020

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite tout-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tout-petits

L'impromptu Marionnette

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite guidée pour malentendants - 
Eglise Saint-Maurice Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-pour-
malentendants-eglise-saint-maurice-annecy

L’église Saint-Maurice, ancienne chapelle des 
Dominicains d’Annecy

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_666342

Visite commentée pour adulte

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon

L'Hôtel de Ville et son coeur de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lhotel-
de-ville-et-son-coeur-de-ville

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville et son parc - 2 avenue Foch 95160 
Montmorency

Visite guidée de la chapelle de 
Loubressac à Mazerolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-loubressac-a-mazerolles_279795

Venez découvrir la chapelle de Loubressac, vouée 
au culte de saint Sylvain et construite sur un lieu à 
l'histoire riche et légendaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac - 
Loubressac, 86320 Mazerolles

Visite guidée "L'originalité de Plaisance, 
la double bastide"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
loriginalite-de-plaisance-la-double-bastide

Plaisance aux deux bastides, compréhension de 
son originalité. Visite guidée par MM. Lagors et 
Lartigue.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - 3 place du 8 mai 32160, Plaisance-du-
Gers

Une balade contée SUR LES PAS DES 
CARRIERS
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-balade-contee-
sur-les-pas-des-carriers

Anecdotes, témoignages, mémoires, poésies

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Bécon-les-Granits - Mairie, 10 rue de 
Cholet, 49370 Bécon-les-Granits

Visite guidée "Valras-Plage, un village 
de pêcheurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-valras-
plage-un-village-de-pecheurs

Visite guidée de la station balnéaire et découverte 
des personnalités qui ont forgés le destin de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Valras-Plage - Bourg, 34350 Valras-
Plage

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_926196

Balade commentée d'une heure pour en savoir plus 
sur le patrimoine bâti et historique de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre ville de Beaufort-en-Anjou - Beaufort-en-
Anjou

Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale à Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-artisans-et-leurs-
metiers-a-lepoque-medievale

Metz au Moyen Âge était une ruche bourdonnante. 
Elle comptait cinquante-cinq corporations dont la 
tannerie, la draperie et la corporation des 
changeurs, la plus riche et la plus patricienne de 
toutes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz
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Découverte du site naturel des 
Ballastières
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
naturel-des-ballastieres

Cheminez dans les anciennes carrières de ballast, 
transformées en site naturel avec les commentaires 
d'un guide

19 et 20 septembre 2020

@ Les Ballastières - 62,62120, chemin des 
Ballastières

http://www.tourisme-saintomer.com

Visite guidée - Balade poétique au fil de 
l’eau à Cran-Gevrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-balade-
poetique-au-fil-de-leau-a-cran-gevrier

Balade poétique au fil de l’eau à Cran-Gevrier

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville de Cran-Gevrier - 46, Avenue de la 
République, 74960 Cran-Gevrier

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite « éclair » de la ZAC Malraux-
Danube
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-zac-
malraux-danube

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

19 et 20 septembre 2020

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

Visite guidée "Fenêtres sur cour..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-fenetres-
sur-cour

Conduite au cœur de la bastide, cette visite vous 
permettra de découvrir quelques demeures 
anciennes bâties par l’élite urbaine de Villefranche-
de-Rouergue.

19 et 20 septembre 2020

@ Bastide - 12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite commentée du centre-ville du 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
puiseaux

Découvrez l'histoire du village et de ses édifices 
remarquables : sa halle du XVIe siècle classée 
monument historique, les vestiges de l’enceinte du 
XIIe siècle et l'église Notre-Dame de Puiseaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église 45390 
Puiseaux

https://www.grandpithiverais.fr/nos-histoires/idees-
sortie/visites-commentees/

Visite du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
historique

Découvrez l'histoires des places et anciennes rues 
de Pontoise.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Parcours ludique Au secours du petit 
marchand!
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-au-
secours-du-petit-marchand

Parcours ludique Au secours du petit marchand!

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pont-en-Royans - Place du Breuil, 38680 Pont-
en-Royans

Visite guidée de Tourrettes-sur-Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
tourrettes-sur-loup

Découvrez l'histoire de Tourrettes-sur-Loup lors 
d'une visite guidée gratuite !

19 et 20 septembre 2020

@ Tourrettes sur loup - 2 place de la Libération 
06140 TOURRETTES SUR LOUP
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Visite guidée du patrimoine architectural 
et historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-architectural-et-historique-de-berat

Circuit de visite du centre historique du village de 
Bérat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville - Place de la mairie 31370 Bérat

Visite du vieux port
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-port-
de-pont-du-chateau

Découverte de l'histoire de la batellerie de l'Allier et 
de cette économie florissante pour la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux port - Rue de la Marine 63430 Pont-du-
Château

Visite guidée de la Distillerie de Pantin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-de-pantin_868014

Visite guidée des vestiges de la Distillerie Delizy & 
Doistau et de ses éléments remarquables au sein 
d'un garage automobile.

19 et 20 septembre 2020

@ La Distillerie de Pantin - 97 avenue Jean Lolive 
93500 Pantin

Flânerie végétale
https://openagenda.com/jep-2020/events/flanerie-vegetale

Découvrez les plantes d’Uzerche lors d’une balade 
découverte avec l’association Archéologie 
Paysage : identification, petites histoires et usages 
traditionnels.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ville d'Uzerche - Quartier de la Papeterie, 19140 
Uzerche

Balade troglodyte
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-trogo

Balade troglodyte le long du coteau Sainte-
Radegonde, avec visite de la chapelle semi-
troglodytique et de caves demeurantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Radegonde - Rue du Coteau 
Sainte-Radegonde, 37500 Chinon

Circuit "Patrimoine et sport"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-patrimoine-et-
sport

Randonnée du centre-ville aux Marais d’Isle

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Gare de Saint-Quentin - Place André Baudez - 
02100 Saint-Quentin

Visite commentée du village de Sainte 
Barbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-sainte-barbe

Sur les chemins de mémoire à Sainte-Barbe

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Barbe - Sainte-Barbe kérity, 
22500, Paimpol

Visite guidée de l'abbaye de Mazan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-mazan

Visite guidée de l'abbaye de Mazan, présentation 
des vitraux de l'église et de l'oeuvre d'art 
contemporain de F. Varini, "Un Cercle et Mille 
Fragments" (parcours artistique du Partage des 
Eaux)

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye de Mazan - 07510 Mazan-l'Abbaye
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Animation théâtralisée "La 
Manifestation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
theatralisee-la-manifestation

Grâce à "La manifestation", une animation 
théâtralisée, vous découvrirez pourquoi les écoliers 
sont en colère!

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Visite des coulisses du Planétarium 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
du-planetarium-3d_311571

La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, c’est 
la posture classique du visiteur du planétarium. Une 
expérience bluffante qui nécessite une technologie 
toute aussi folle.

19 et 20 septembre 2020

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Visite guidée de La Luciole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-luciole-a-
destination-dun-public-familial

Visite de La Luciole accessible aux plus jeunes. À 
travers l’explication d’une journée « type » à La 
Luciole un jour de concert, découvrez nos locaux et 
coulisses, mais aussi nos métiers et activités.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

https://www.weezevent.com/visite-de-la-luciole-a-
destination-dun-public-familial

Annulé | Visite guidée d'un moulin à 
huile (sous réserves)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-huile-sous-reserves

Visite guidée et commentée d'un moulin à huile

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

Présentation des animations 
pédagogiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
animations-pedagogiques

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! 
Voici le  thème 2020. En ce sens la Maison de la 
Meunerie propose   de présenter ses différentes 
animations pédagogiques aux enseignants.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise

Visite guidée du Grand Calvaire de 
Plougastel-Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
grand-calvaire-de-plougastel-daoulas_409329

Découvrez l'un des sept calvaires monumentaux de 
Bretagne à travers cette visite, des raisons de sa 
conception à son histoire contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Calvaire de Plougastel-Daoulas - Place 
du calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas

Atelier graphique pour les enfants et les 
adolescents à partir de 7 ans.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-graphique-
pour-les-enfants-et-les-adolescents-a-partir-de-7-ans

Observe une photo colorisée d’André Villers 
représentant un enfant qui vend des céramiques 
dans les années 1950, puis comme l’artiste, à partir 
d’une image en noir et blanc invente une œuvre 
originale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Annulé | Atelier-conférence:  Le 
patrimoine musical insulaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-conference-le-
patrimoine-musical-insulaire

Présentation dynamique et sonore d'une collection 
d' instruments de la musique traditionnelle de 
Corse (cialamendda, pifana, pirula, caramusa, 
cetera) ainsi que d'objets producteurs de son 
typiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio
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Animation jeune public : l'hôtel 
Dubocage de Bléville à petits pas (4-6 
ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-dubocage-de-
bleville-a-petits-pas-4-6-ans

Visite réservée aux 4-6 ans. Pour une première 
découverte des collections du musée: frégate 
corsaire, fanons de baleine, moulin à café, 
maquette de la ville,... Durée 35 min

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Landscape(s) #1 - Cirque en Paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/landscapes-1-cirque-
en-paysage

La compagnie La Migration confronte les cycles 
d’une étrange machine aux mouvements fluides 
des funambules et fait du paysage et de ses aléas 
leur partenaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Lac du Salagou - 34700 Celles

Annulé | Découverte de l'oeuvre 
navigante "Persévérance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
loeuvre-naviguante-perseverance

Mise à l’eau de l’oeuvre navigante "Persévérance" 
du duo Forlane 6 Studio

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Base nautique municipale - 13110 PORT DE 
BOUC

Visite guidée à l'ancienne avec des 
lampes à carbure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-lancienne-de-
la-grotte-de-trabuc-a-la-lampe-a-carbure

Visite rétro à la lueur des flammes des lampes à 
acétylène, découverte du site souterrain dans les 
conditions des premiers explorateurs. Au retour les 
beautés minérales brillent sous les projecteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com

Initiation et démonstration de 
fabrication de bijoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-et-
demonstration-de-fabrication-de-bijoux

Venez découvrir une démonstration de la 
fabrication de bijoux.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Sous le hangar de l'écomusée

Balade autour de Saint-Joseph de 
Porterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-autour-de-
saint-joseph-de-porterie

Balades dans le quartier Nantes Erdre – au travers 
de son histoire et de son environnement

Dimanche 20 septembre 2020, 09h45

@ promenade de l'erdre - promenade de l'erdre

Visites guidées du parc de l'abbaye et 
de l'église Saint-Jean-de-Thouars
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc-de-labbaye-et-de-leglise-saint-jean-de-thouars

Visites guidées par les élus de la commune.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Découverte du viaduc et de l'église du 
Châtelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-viaduktes-von-doulaud_513624

Découvrez le viaduc de Doulaud et son histoire, 
ainsi que l'église du Châtelet.

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc de Doulaud - Bourg, 23110 Évaux-les-
Bains
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Tannerre, un village à découvrir
https://openagenda.com/jep-2020/events/tannerre-un-village-a-
decouvrir_483285

Les maisons du bourg

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Atelier yoga au jardin du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardins-et-bien-etre-
atelier-yoga-au-jardin-du-musee

Avec Catherine Blanquart de l'association "Le yoga 
à Bailleul", faites une pause et découvrez cette 
activité bien-être au jardin public Jean Plichon : 
calme, détente, sérénité assurés !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Visite d'une exposition sur les objets du 
Néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-exposition-
sur-les-objets-du-neolithique

En partenariat avec le Musée intercommunal 
d’Étampes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Congerville-Thionville - 5 rue des 
Fravilles 91740 Congerville-Thionville

Visite historique de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-de-la-
vieille-ville_296106

Suivez un guide de l'Office de Tourisme pour 
découvrir la vieille ville de Saint-Tropez, son 
histoire et son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Tropez - Quai Jean 
Jaurès Saint-Tropez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lhotel-
de-ville-et-la-porte-picois

Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville 
et accédez au chemin de ronde de la porte Picois 
d’où vous pourrez observer des parties cachées du 
rempart de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Hôtel de ville - Porte Picois - Place de l'Hôtel-de-
Ville 37600 Loches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
souterrain-de-la-bauthe-haute-a-teyssode

Visite guidée du souterrain de la Bauthe Haute à 
Teyssode.

19 et 20 septembre 2020

@ Souterrain de la Bauthe Haute - Bourg, 81120 
Teyssode

Annulé | Atelier Fruits-Légumes Jeune 
Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fruits-legumes-
jeune-public

Atelier jeune public Fruits-Légumes itinérant dans 
les jardins de l'Hôtel de Région

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

https://www.isula.corsica/patrimoine/forms/
Formulaire-d-inscription-JEP-2020-Atelier-autour-
des-aliments_f6.html

Visite guidée de l'exposition FAUNE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-faune

Suivez le photographe de l'exposition et apprenez-
en plus sur la photo animalière !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen
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Randonnée des cabanes de vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-des-
cabanes-de-vignes

Anciennes cabanes de pierres sèches

19 et 20 septembre 2020

@ Halte nautique - 89460 Accolay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_543935

Visite guidée du Centre de Sculpture Romane.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

L'architecture et l'urbanisme de Mont-
Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-et-
lurbanisme-de-mont-saint-aignan

Découverte du quartier Saint-André

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Ecole élémentaire Marcelin Berthelot - Chemin 
des Cottes, 76130 Mont-Saint-Aignan

Visite guidée de la bastide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-bastide_899932

Suivez le guide et laissez les vieilles pierres vous 
raconter leur histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme - Espace Lapérousse, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

Atelier qi gong aux étangs Bellekind
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-qi-gong-aux-
etangs-bellekind

Avec Mickaël Decroix de l'association "Sens et 
Vie", faites une pause et découvrez cette activité 
bien-être aux étangs Bellekind : calme, détente, 
sérénité assurés !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Étangs Bellekind, Rendez-vous au Parking du 
Centre Social - Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Conférence en ligne sur le Phare de 
Cordouan, candidat à l'inscription sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-ligne-
sur-le-phare-de-cordouan-candidat-a-linscription-sur-la-liste-du-
patrimoine-mondial-de-lunesco

Rencontre en ligne autour du Phare de Cordouan

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ambassade de France au Kazakhstan - 62 rue 
Kosmonavtov, Nour-Soultan, 010000, Kazakhstan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIZLuv
8UsIdMG1g9h_QgoR0hTT3puHVk3PQJ8BbFvTZ4I
XA/viewform?usp=sf_link

Sur les traces du maître de forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-sur-
les-traces-du-maitre-de-forges

La visite vous propose de partir sur les traces 
laissées sur le site du château du Grand Jardin par 
le maître de forges Hyacinthe Salin et sa famille au 
XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

À la découverte des Galeries Lafayette 
du boulevard Haussmann
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
galeries-lafayette-du-boulevard-haussmann-et-de-leurs-
archives

Plus de 120 ans d'histoire vous seront dévoilés à 
travers une visite et une découverte inédite des 
archives des Galeries Lafayette Haussmann

19 et 20 septembre 2020

@ Galeries Lafayette Haussmann - 40 boulevard 
Haussmann 75009 Paris

https://haussmann.galerieslafayette.com/events/
journees-europeennes-du-patrimoine/
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Visite guidée du Prieuré Sainte Foy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
prieure-sainte-foy

Découverte de l'histoire unique de l'église et du site 
clunisien de Contamine-Sur-Arve

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-
Sur-Arve

Pause sophrologie et méditation au 
Jardin public Jean Plichon
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-sophrologie-et-
meditation-au-jardin-public-jean-plichon

Avec Béatrice Velge de l'association "Le yoga à 
Bailleul", faites une pause et découvrez cette 
activité bien-être au jardin public : calme, détente, 
sérénité assurés !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin public Jean Plichon - Rue Saint-Jacques - 
59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Visite guidée du village provençal de 
Caderousse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-provencal-de-caderousse-dimanche-20-septembre

Le village de Caderousse est lové dans sa 
puissante digue du 19° s. qui le protège des 
débordements du Rhône.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Michel - rue puits des voutes 84860 
Caderousse

Annulé | visite guidée "Autour du parc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
du-parc

Balade architecturale

19 et 20 septembre 2020

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Dieppe vue d'en haut
https://openagenda.com/jep-2020/events/dieppe-vue-den-
haut_879779

Perchés sur la falaise, venez lire les lignes du 
paysage dieppois. Une façon contemplative de 
découvrir l’histoire de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Notre-Dame de Bonsecours - Chemin 
des Falaises, 76370 Dieppe

Randonnée guidée : "De l'eau et des 
hommes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee-de-
leau-et-des-hommes

Plongez-vous dans un bain de nature et d'histoire !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Les étangs de la Cazine - Bourg, 23300 Noth

Visite guidée de l'église Sainte-Foy de 
Contamine-sur-Arve, site clunisien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-contamine-sur-arve-site-clunisien

Visite de l’église Sainte-Foy à Contamine-sur-Arve, 
un édifice clunisien remarquable par son 
architecture unique en Pays de Savoie avec des 
fenêtres de style gothique toutes différentes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église - Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-
Sur-Arve

https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/

Théâtre itinérant
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-itinerant

Théâtre itinérant au marais de Cré/La Flèche

19 et 20 septembre 2020

@ MARAIS DE CRE-SUR-LOIR - Marais de 72200 
Cré-sur-Loir
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Visites Guidées, Dégustation de la 
Cuvée du Fort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
degustation-de-la-cuvee-du-fort

Visites le dimanche uniquement à 9h30, 10h, 
10h30, 11h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort St Vincent - 04340 Saint-Vincent-les-Forts

Découverte des oiseaux de Pescalis
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
oiseaux-de-pescalis

Profitez d'une sortie ornithologique sur le site de 
Pescalis !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Pescalis - Route de Niort, 79320 Moutiers-sous-
Chantemerle

Visite guidée « L’Education à la belle 
époque : apprendre du passé »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
leducation-a-la-belle-epoque-apprendre-du-passe

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le 
moulin Hydronef vous invite à une visite guidée 
exclusive autour de l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin Hydronef - Avenue du moulin 49160 
Longué Jumelles

Balade découverte des dunes fixées et 
mobiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-a-la-
decouverte-des-dunes-fixees-et-mobiles

Sortie nature pour découvrir les dunes fixées et 
mobiles. Un écosystème en mouvement, étonnant 
non ?! Venez découvrir ce milieu aride et tous les 
services qu'il nous rend.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison de l'étang Salses - Leucate - Centre 
conchylicole de Leucate - rive gauche, 11370, 
Leucate

« À la poursuite des esprits »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-a-
la-poursuite-des-esprits

Après les années 1900, la vogue du spiritisme se 
manifeste dans les formes les plus diverses et 
originales. Les voyants et chasseurs de fantômes 
n'auront plus de secret pour vous...

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Sophro-balade en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/sophro-balade-en-
famille

Initiation en famille à la sophrologie de pleine 
conscience au Stade-Parc de Bruay-la-Buissière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison du parc, Stade-Parc - rue Augustin 
Caron, 62700 Bruay-la-Buissière

Visite technique de la patinoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patinoire

Près de 1 600 m² de glace offerts aux patineurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Patinoire de Belfort - parc des loisirs 90800 
Bavilliers

Visite technique de la piscine Pannoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-piscine-
pannoux

525 m² de plans d'eau couverts.

19 et 20 septembre 2020

@ Piscine Pannoux de Belfort - Boulevard 
Richelieu 90000 Belfort
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-avec-parc-
clos-avec-porterie-fortifiee-colombier-portail-a-colonnes-de-
marbre-ruisseau-et-vivier

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

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée "Abbaye Saint-Michel et 
éducation, dix siècles de transmission"
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-saint-michel-
et-education-dix-siecles-de-transmission

La visite reviendra sur les liens qui unissent 
l'abbaye Saint-Michel au domaine de l'éducation du 
Moyen Âge au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'abbaye Saint-Michel - Place Saint-
Michel, 81600 Gaillac

De l'amiénoise au château : parcours 
guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lamienoise-au-
chateau-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

19 et 20 septembre 2020

@ Cirque Jules Verne - Place Longueville

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54012_fr-De-l-amienoise-
au-chateau-.aspx

Promenade nature et histoire du site 
autour des étangs Bellekind, avec La 
Belle Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-nature-et-
histoire-du-site-autour-des-etangs-bellekind-avec-la-belle-
nature

Ce site n'est actuellement visible que par 
l'observatoire inauguré il y a un an. Votre guide 
vous commentera l'histoire et la biodiversité de ce 
milieu préservé et à préserver.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Étangs Bellekind, Rendez-vous au Parking du 
Centre Social - Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul

http://reservation.coeurdeflandre.fr

Annulé | Cours de yoga
https://openagenda.com/jep-2020/events/cours-de-yoga_74278

Barbara Fecchio (WE YOGA), professeure certifiée 
de l’ENPY, dispensera deux cours collectifs de 
hatha yoga, ouvert à tous les niveaux (débutant.e.s 
bienvenu.e.s) dans la nef du CAPC.

19 et 20 septembre 2020

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux

Visite guidée de l'exposition temporaire 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-darcheologie

La vie de nos ancêtres les Gallo-Romains n'aura 
plus de secret pour vous

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Visites guidées de la Cité internationale 
de la tapisserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cite-internationale-de-la-tapisserie-aubusson

Visites commentées gratuites de la Cité 
internationale de la tapisserie !

18 - 20 septembre 2020

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Balade "Découverte du petit patrimoine 
de Labastide-Marnhac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
du-petit-patrimoine-de-labastide-marnhac

Découverte des églises, du dolmen et du petit 
patrimoine de la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château - le bourg, 46090 Labastide-Marnhac
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Visite guidée du vieux village de La 
Laupie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-village-de-la-laupie_186237

Venez découvrir l'histoire du vieux village de La 
Laupie, de ses origines néolithiques à sa 
reconstruction !

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux village - 26740 La Laupie

Visite commentée de la chapelle des 
Trinitaires du lycée Sainte-Anne La 
Providence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-des-trinitaires-du-lycee-sainte-anne-la-providence

La chapelle des Trinitaires du lycée Sainte-Anne - 
La Providence

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lycée Sainte-Anne - La Providence - 14 rue 
Henry Chalamet 26000 VALENCE

Le vent et l'homme de nos jours à Ally : 
les éoliennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/e-vent-et-lhomme-de-
nos-jours-a-ally-les-eoliennes

Circuit pédestre de 3 km. L'itinéraire permet 
d'obtenir une vue particulière sur le parc éolien 
d'Ally-Mercoeur, d'observer de plus près une 
éolienne et de comprendre son fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Pargeat - route de Fridière 43380 Ally

Visites de Marina Baie des Anges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-marina-
baie-des-anges_937391

À travers la visite commentée et enrichie 
d’anecdotes d’un guide de l’Office de Tourisme, 
découvrez cette architecture moderne labellisée 
Architecture contemporaine remarquable.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Marina Baie des Anges - 06270 Villeneuve-
Loubet

Rencontre pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine

Venez passez un moment convivial à Ayze pour les 
Journées européennes du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

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

Visite guidée "Élèves et maîtres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/eleves-et-maitres

Cette visite propose de partir à la rencontre de 
parcours artistiques et de revenir sur la formation 
d'artistes représentés dans les collections du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Parc de Foucaud 
avenue Dom Vayssette, 81600 Gaillac

Visite guidée des jardins de la Villa 
Datris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-de-la-villa-datris_296938

Visite des jardins de la Fondation Villa Datris par 
Baptiste Picus, jardinier-paysagiste

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages 
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée du musée Charles-de-
Bruyères par le Conservateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-charles-de-bruyeres-par-le-conservateur

Découvrez des richesses du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_768314

Visite de l'exposition temporaire "Sauvages ?".

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite guidée "Évolution de la démarche 
scientifique des naturalistes du XVIIIe 
siècle à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/evolution-de-la-
demarche-scientifique-des-naturalistes-du-xviiieme-siecle-a-
nos-jours

Cette visite vous plongera dans l'évolution des 
techniques scientifiques propres à la gestion et à 
l'étude des collections de la fin de l'Ancien Régime 
à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum d'histoire naturelle - 2 place 
Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau

Visite ludique du château pour les 7-12 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle

Balade découverte du quartier Acotz
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
du-quartier-acotz

Avec l'association Jakintza, partez pour une balade 
découverte de 9 km, à la découverte de l'origine de 
Saint-Jean-de-Luz dans les quartiers anciens 
d'Acotz : Senitz, Jalday, Kechiloa et Erromardie.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Quartier Acotz - Acotz, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Visite guidée "la ville aux quatre ports"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-aux-quatre-
ports_552961

À la découverte du Port de Dieppe et de ses 
activités de pêche, de ses aménagements, des 
grands voyages d’exploration… depuis le Moyen 
Âge jusqu’à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Visite guidée de l'église de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-sainte-barbe

Découvrez l'originalité de cette église reconstruite 
en 1848 puis en 1930. Les reconstructions ont 
permis l'ajout de céramiques architecturales dans 
le maître-autel et dans les fonts baptismaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Annulé | Visite running du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-running-du-parc

Un course à pieds pour découvrir ce site classé 
depuis 1994, labellisé "Jardin remarquable" depuis 
2011.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Parc de Barbieux - Avenue du Peuple Belge, 
Roubaix

Visite guidée du bourg médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-medieval-de-buxy

Le nom de Buxy vient probablement du latin 
Buxetum, lieu planté de buis.

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy
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AUTOUR DE L’ÉCOLE D'EYMEUX
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-lecole-
deymeux

Découverte du patrimoine autour de l'école 
d'Eymeux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - 30 Place du Souvenir  26730 Eymeux

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Visite guidée du Couvent des 
Annonciades Célestes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-des-annonciades

Venez découvrir les extérieurs du couvent ainsi que 
sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

La Tuilerie Royer
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tuilerie-royer

Visite commentée et démonstration de tournage de 
la tuilerie fondée en 1800, un véritable éco-musée 
vivant !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

http://www.latuilerieroyer.fr

Longueau : visite guidée de la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/longueau-visite-
guidee-de-la-commune

Une découverte inédite !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Longueau - 9 rue du Général Gallieni 
Longueau

Annulé | Chasse à l’art - Parcours 
ludique des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-a-lart-
parcours-ludique-des-collections

Découvrir le musée à travers des yeux d’enfant

19 et 20 septembre 2020

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
jardin-medieval-de-labbaye_168972

Visite du jardin médiéval de l'abbaye.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Médiéval de l'Abbaye - Place Roger 
Assenat, 30480 Cendras

Visite La Toque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-
toque_862956

Visite guidée du donjon La Toque

19 et 20 septembre 2020

@ Donjon de la Toque - Place de la Toque, 03380 
Huriel, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections_871033

Visite guidée des collections

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles
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Visite « éclair » de la Citadelle de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
citadelle-de-strasbourg

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parc de la Citadelle - Parc de la Citadelle, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-peinte-par-nicolai-greschny

Pour terminer la saison estivale, venez découvrir 
les fresques peintes par Nicolaï Greschny.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martial de Lagarde - 12170 La Selve

Visite guidée : Magie, sorcellerie ou 
religion? Voyage entre les rites vodou 
d’Afrique de l’Ouest et les pratiques 
alsaciennes…
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-magie-
sorcellerie-ou-religion-voyage-entre-les-rites-vodou-dafrique-de-
louest-et-les-pratiques-alsaciennes

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visite guidée "Architecture 
contemporaine remarquable"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_831718

Lors d'une déambulation urbaine commentée, 
venez découvrir l'aménagement de la station 
balnéaire du Cap d’Agde, avec les bâtiments et 
aménagements emblématiques du centre port.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville - 34300, Agde

Visite animée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-animee_370148

Visite historique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de France - Colmars

L'oeuvre en mouvement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-zoom

Visite-zoom (durée 20 minutes)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_667447

Découverte du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village - 26300 Saint-Vincent la Commanderie

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

CLÉRIEUX, D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/clerieux-dune-ecole-a-
lautre

Retour sur l'histoire des écoles à Clérieux

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - 12 place Henri Bossane 26260 Clérieux

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lieux-
en-restauration-couvent-sainte-claire

Visite guidée du couvent Sainte-Claire en 
restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Couvent Sainte-Claire - 1 rue Général Derroja, 
66000 Perpignan

La Narbonne occitane au fil des rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-narbonne-occitane-
au-fil-des-rues_647161

Circuit dans la Narbonne occitane

19 et 20 septembre 2020

@ Ostal Occitan Narbonès - 31 rue Jean Jaurès, 
11100 Narbonne

Promenade contée bilingue occitan-
français
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-contee-
bilingue-occitan-francais

Promenade contée sur le thème des 
enseignements transmis par les femmes sur l'eau.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ IEO Institut d'Estudis Occitans - 4 rue Fernand 
Pelloutier, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-eglise-de-
daux

Découverte de l'église de Daux et de son clocher 
classé.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Barthélémy - 31700, Daux

Visite commentée sur le séjour de 
l'Infante d'Espagne Eulalie de Bourbon à 
la Villa Sans-Souci
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_570155

Visite commentée sur le séjour de l'Infante 
d'Espagne Eulalie de Bourbon à la Villa Sans-Souci.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Allée de l'Infante - 2, allée de l'Infante 33470 
Gujan-Mestras

Atelier Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-
public_143920

Histoire du cinéma et fabrication de Thaumatrope

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Inauguration du sentier Art, Nature et 
Patrimoine à Guillaumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/842955

Inauguration du sentier avec visite commentée

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Village de Guillaumes - 06470 Guillaumes

Circuit "L’histoire des protestants à 
Saintes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-des-
protestants-a-saintes

Profitez d'un parcours en compagnie d'une guide-
conférencière pour découvrir l'histoire des 
protestants de Saintes !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes
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Balade découverte florale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
florale

En balade accompagnée, partez à la découverte 
des fleurs et plantes médicinales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

Visite guidée de l'Eglise Saint Georges 
11è siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-georges-11e-siecle

Visite de l'Eglise Saint Georges

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Georges - Place de l'Eglise, 38620 
Saint Geoire en Valdaine

Visite guidée de l'exposition d'art 
Baroque "Pénitents noirs de 
Villefranche-de-Rouergue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-dart-baroque-penitents-noirs-de-villefranche-de-
rouergue

Présentation de plusieurs œuvres de la confrérie 
des pénitents noirs qui ont été restaurées 
récemment.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Le Monument se dévoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-monument-se-
devoile

Présentation du Monument National à la 
Résistance de Gilioli

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mémoire du Maquis-Plateau des Glières - Col 
des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne

Visite commentée : Objets du passé et 
autonomie retrouvée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
objets-du-passe-et-autonomie-retrouvee

Un quotidien naturellement ingénieux et... économe 
des ressources planétaires ! Par Fred Lup, 
association Si l'on sème

19 et 20 septembre 2020

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

COMPLET - Visite guidée de La Seine 
Musicale (hors auditorium)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
seine-musicale-hors-auditorium

Découvrez La Seine Musicale, sa Grande Seine ou 
ses espaces de répétition, et bénéficiez d'un tarif 
préférentiel pour assister au concert du dimanche à 
11h

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Seine Musicale - Ile Seguin 92100 Boulogne-
Billancourt

La Maison Louis XIV racontée aux plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-maison-louis-xiv-
racontee-aux-plus-jeunes

Découverte, avec les propriétaires en habit, d'une 
grande maison familiale du XVIIe ou résida, durant 
40 jours, Louis XIV lors de son mariage il y a 360 
ans.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

"L'Expérience Ludique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/l-experience-ludique

Partagez un moment en famille ! Suivez le guide et 
parcourez Collioure pour cette promenade 
interactive spécialement conçue pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure
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ANNULEE - Visite commentée "Les 
murs parlent à ceux qui savent les 
regarder"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
murs-parlent-a-ceux-qui-savent-les-regarder

Portes, anneaux, autant d’indices pour faire parler 
les veilles pierres ! Enquête et jeux d’observation 
au programme de cette visite dans le centre ancien 
de Dourdan.

19 et 20 septembre 2020

@ Dourdan Tourisme - Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan

Du phonographe au gramophone
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-phonographe-au-
gramophone

Du phonographe au gramophone

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite guidée : au chevet des collections 
du musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-chevet-des-
collections-du-musee-dart-et-dhistoire

Le temps d'une visite flash en compagnie de la 
chargée des collections, vous saurez tout ou 
presque sur l'anoxie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

Visite guidée de l'Espace Naturel 
Sensible Vallées et Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lespace-naturel-sensible-vallees-et-marais-de-bretoncelles

Visite de l'ENS guidée par Jean-Pierre Pauly

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Naturel Sensible Vallées et Marais - Les 
Grands Près, 61110 Bretoncelles

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-vierzon

Venez découvrir cette église et de son patrimoine 
mobilier. La visite se concluera par la montée au 
clocher de l'église !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 18100 
Vierzon

Circuit vélo autour des chapelles Notre 
Dame du Fief, St. Donat et St. Gangoen
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-velo-autour-
des-chapelles-notre-dame-du-fief-st-donat-et-st-gangoen-a-
outtersteene

Si chaque chapelle a son héros bien identifié, les 
origines légendaires locales peuvent donner lieu à 
diverses explications, positives et pittoresques!

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul

Visite guidée, gratuite du château de 
Blaison
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
du-chateau-de-blaison

Visite des exterieurs guidée unique : 10 heures 
samedi et dimanche / en compagnie des 
propriétaires / accessible en fauteuil roulant, 
poussette.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Blaison - Rue de la Grange aux 
Dîmes, 49320 Blaison-Gohier

Annulé | Le cardinal Fesch, grand 
bienfaiteur du patrimoine et de 
l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cardinal-fesch-
grand-bienfaiteur-du-patrimoine-et-de-leducation

Le cardinal Fesch, grand bienfaiteur du patrimoine 
et de l'éducation

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Palais Fesch, musée des Beaux-Arts - 50-52 rue 
du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
sur-le-chemin-des-vignes-de-conques

Balade commentée "Le Chemin des Vignes".

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Village - 12320 Conques

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_64545

Ballade à pied jusqu'à la Vierge, avec un 
commentaire explicatif de son installation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Stade football - Impasse champ dia, 70290  
Champagney

Visite guidée quartier Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-quartier-
notre-dame

Visite guidée quartier Notre Dame

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire

Visite guidée de l'église de Condé-sur-
Vesgre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
de-conde-sur-vesgre

Visite commentée de l'église Saint-Germain de 
Condé-sur-Vesgre samedi et dimanche de 10h à 
18h

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 37 rue de la 
Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre

Découverte et initiation au tissage avec 
Tram'Tram'Tissage
https://openagenda.com/jep-2020/events/tissage-decouverte-
initiation

Découverte et initiation au tissage

Samedi 19 septembre 2020, 07h30, 10h00, 14h00

@ Tram'Tram Atelier Tissage - 1 Rue des tulipes 
56930 Pluméliau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_376002

Histoire de l'évolution de l'emplacement de la 
construction du château, les différents propriétaires

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 26600 Tain-l'Hermitage

Visite : "La Mairie de fond en comble"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mairie-de-fond-en-
comble

Visite guidée à la mairie

19 et 20 septembre 2020

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

Annulé | Randonnées-croquis
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnees-croquis

Initiation au croquis et à la perspective au fil d'une 
balade découverte du patrimoine de La Grande 
Chaloupe, avec l'artiste Arnaud Jamet.

19 et 20 septembre 2020

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession
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COMPLET - Journées européennes du 
patrimoine à l’Élysée
https://openagenda.com/jep-2020/events/complet-journees-
europeennes-du-patrimoine-a-lelysee

COMPLET

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel d'Évreux - Palais de l'Élysée - Avenue 
Gabriel (Grille du Coq) 75008 Paris

https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/09/12/journees-du-patrimoine

Visites Guidées du Théâtre Max Jacob
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-max-jacob

Venez découvrir tous les secrets de l’ancien théâtre 
inauguré en 1904 !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Max Jacob - 2 Boulevard Dupleix, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite : Chapelle Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-joseph_460170

Découvrez ce monument surprenant

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Joseph - 5 Rue de la Paix 71000 
Mâcon

Journées du Matrimoine au Mail de 
Rodrigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-au-mail-de-rodrigues

Au fil d'une déambulation dans le Mail de 
Rodrigues, partez à la rencontre des femmes 
artistes et de leur imaginaire..

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Mail de Rodrigues - Mail de Rodrigues 97415 
Ermitage-les-Bains

Annulé | Visite libre des extérieurs de la 
Maison Radieuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-de-la-maison-radieuse

annulé

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Parc de la Maison radieuse - boulevard Le 
Corbusier 44400 Rezé

Visite guidée "La rivière d'Abord ou la 
naissance d'une ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_980091

"La rivière d'Abord ou la naissance d'une ville"

19 et 20 septembre 2020

@ Le radier de la rivière d'Abord - Rue Gabriel 
Dejean

Annulé | Parcours/spectacle : Sur les 
traces de Mère Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcoursspectacle

Une visite itinérante du patrimoine naturel de la ville 
de Lambres-lez-Douai, un trio de comédiens fera 
découvrir autrement les lieux où la nature y est 
préservée.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Square Marc Dolez - Place de Gaulle, Lambres-
lez-Douai

Découverte des chemins de fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-decouvre-le-
chemin-de-fer

Une équipe de 8 jeunes de 10 à 14 ans découvrira 
le chemin de fer, ses voies, ses wagons, ses 
locomotives, en participants sous le contrôle de 
tuteurs à divers travaux pratiques

19 et 20 septembre 2020

@ La gare - museotrain - rue des chateliers, 72390 
Semur-en-Vallon
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Parcours du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-du-
patrimoine_475301

Cette année, il s’agit d’occuper l’espace public, de 
surprendre le public avec des propositions 
innovantes et modernes : Un parcours du 
patrimoine bâti et historique à faire à pied ou à vélo.

19 et 20 septembre 2020

@ La Friche - 97420

Randonnée "Circuit des légendes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-circuit-des-
legendes

L'association Culture et Patrimoine de Mouterre-
Silly vous propose de suivre une boucle 
commentée d'environ 8km sur les sentiers de la 
commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Commune de Mouterre-Silly - Bourg, 86200 
Mouterre-Silly

L'église du Sacré Coeur et les vitraux d' 
Arcabas
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-du-sacre-
coeur-et-les-vitraux-d-arcabas

Découvrez l’église du Sacré Cœur et les vitraux 
dessinés par Arcabas avec un guide-conférencier, 
en collaboration avec l’ensemble paroissial de la 
Sainte Trinité.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église du Sacré-Coeur - 364, Faubourg 
Montmélian, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

Zafer Lontan : Journées européennes 
du patrimoine 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_84175

Dans les cadre des JEP 2020, Zafer Lontan vous 
propose diverses animations le 19 et 20 septembre. 
La journée du vendredi 18 septembre sera 
réservée aux scolaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Zafer Lontan Cilaos - 30 b rue saint-louis 
97413 Cilaos

Running visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/running-visite

Baskets aux pieds, c’est parti pour ce parcours 2 en 
1 «running et patrimoine» de 5 km environ, dans 
les pas de notre guide-conférencière !

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Lac de Bagnoles-de-l'Orne - Rue des casinos, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne-Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees

Visite de l'ancien cimetière marin de 
Saint-Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
cimetiere-marin-de-saint-philippe

Le premier cimetière de Saint-Philippe, protégé au 
titre des Monuments Historiques en 2012, est l’un 
des rares témoins des premières traces de 
l’occupation humaine sur le territoire communal.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancien Cimetière de Basse Vallée - 52 Route 
Labourdonnais 97442 Saint-Philippe

Nouveau regard : Méditation au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouveau-regard-
meditation-au-musee

Emiliana Gil Ocanto vous proposera une méditation 
au sein de l’exposition (Her)Manos, avant 
l’ouverture du musée au public !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vieux-greements-de-canet-barques-catalanes-bateaux-du-
patrimoine-et-de-legende

Visite commentée des vieux gréements de Canet, 
barques catalanes, bateaux du patrimoine et de 
légende.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Quai Florence Arthaud - 66140 Canet-en-
Roussillon
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Jeux traditionnels annulés pour cause 
de COVID
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-traditionnels-
dexterieur

Seuls les jeux sont annulés pour des raisons 
sanitaires liées au COVID

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Chorale de l'association de quartier du 
faubourg Montmélian
https://openagenda.com/jep-2020/events/chorale-de-
lassociation-de-quartier-du-faubourg-montmelian

Chorale de l'association de quartier du faubourg 
Montmélian.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Église du Sacré-Coeur - 364, Faubourg 
Montmélian, 73000 Chambéry

Circuit des Bildstocks : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-bildstocks-
visites-guidees_55901

Rendez-vous devant la passerelle pour une marche 
de 6km, à la découverte de l'Histoire de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 09h30

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange

Balade-Spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-spectacle

Découverte insolite de la ravine Saint-Gilles avec 
les artistes des balades-créatives.

18 - 20 septembre 2020

@ TEAT Plein Air de Saint-Gilles - Route du 
Théâtre, 97434 Saint-Gilles-les-Bains Saint Paul

Rallye "Au coeur du patrimoine du 
grand siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallyeau-coeur-du-
patrimoine-du-grand-siecle

Rallye de découverte du territoire en 9 étapes, 
architecture privée et religieuse, arts du XVIIe 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 00h30, 09h00

@ Hôtel de Peyrat - Bureau d'information 
touristique - Place des États du Languedoc, 34120 
Pézenas

Visite commentée, guidée et vol en 
drone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
guidee-et-vol-en-drone

Plongez dans l'histoire de la corderie du Moulin 
Cader

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison d'Edith - 59 chemin commins, 97417 
La Montagne

Atelier herbier de la savane
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herbier-de-la-
savane

Explorez la savane du Parc du Belvédère, 
accompagné de votre guide, pour découvrir les 
différentes plantes de ce territoire magique.

19 et 20 septembre 2020

@ Savane de Plateau-Caillou - Plateau-Caillou, 
97460 Saint-Paul

Visite de la mosquée de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mosquee-
saint-paul

Visite de la 3ème mosquée de la Réunion

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Anwaroul Massajid - 77 rue suffren 
97460 Saint-Paul
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Visites pédestres guidées et animées du 
centre-ville de Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
pedestre-et-animee-du-centre-ville-de-saint-andre

Visites pédestres guidées et animées du centre-
ville (rdv à 8h30 devant la place de la mairie)

19 et 20 septembre 2020

@ Place du 2 décembre - Hotel de ville Saint-André 
- 97440 Saint-André

Visite guidée site médiéval de Montrond
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-
medieval-de-montrond

L'association la tour d'Otton vous propose des 
visites guidées du site médiéval de Montrond. Au 
programme, histoire, découvertes des vestiges et 
de leur restauration dans un cadre naturel 
magnifique.

18 - 20 septembre 2020

@ Montrond - 39300 Montrond

Conférence " L'année 1955 aux TAAF "
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
lannee-1955-aux-taaf

A travers une sélection d'images, de documents 
d'archives et d'anecdotes, revivez l'aventure des 
premières missions dans les Terres australes 
françaises en 1955.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Visite Guidée "Le Port de Saint-Pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_44364

Visite guidée du port de Saint-Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h00

@ Le port de Saint-Pierre - Boulevard Hubert 
Delisle

Concert groupe Tramay
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-groupe-
tramay

Concert acoustique Maloya

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Villa Aubry - Centre de ressources Pierre 
Macquart - 1, rue de la Gendarmerie

Randonnée-découverte du site sucrier 
et des plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-de-plantes-medicinales

Visite sur site de Hajangoua : découverte des 
vestiges de l'usine sucrère et des plantes 
médicinales

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Hajangoua - DEMBENI HAJANGOUA

Visite virtuelle 360 en ligne du GEC à 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-360-en-
ligne

Visite 360 du GEC à Nancy

18 - 20 septembre 2020

@ Anciens locaux du GEC - 35 Cours Léopold, 
54000 Nancy

La grande fresque
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-partie-de-carte-de-
casanova_56024

Les enfants du regroupement scolaire réaliseront 
une fresque composée de dessins sur le thème: 
apprendre pendant le confinement.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains

page 2087 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-pedestre-et-animee-du-centre-ville-de-saint-andre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-pedestre-et-animee-du-centre-ville-de-saint-andre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-medieval-de-montrond
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-medieval-de-montrond
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lannee-1955-aux-taaf
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lannee-1955-aux-taaf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_44364
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-groupe-tramay
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-groupe-tramay
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-decouverte-de-plantes-medicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-decouverte-de-plantes-medicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-360-en-ligne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-360-en-ligne
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-partie-de-carte-de-casanova_56024
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-partie-de-carte-de-casanova_56024


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Night in th museum
https://openagenda.com/jep-2020/events/night-in-th-museum

concert de jazz en quartet et performances 
artistiques en live painting, exposition collective

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

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

Rivière-Pilote / Soirée Bèlè de 
l'association A.D.P.K.M.
https://openagenda.com/jep-2020/events/riviere-pilote-soiree-
bele-de-lassociation-adpkm

L'association A.D.P.K.M. vous donne rendez-vous 
à Maison La Mauny, à la cour à cannes, pour 
rendre hommage aux insurgés de 1870 autour 
d'une soirée "bèlè".

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny

Parcours découverte du Fortin - Ville du 
Moule
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
du-fortin-ville-du-moule

Parcours découverte des vestiges du patrimoine de 
la ville du Moule au travers du Fortin, de la 
Poudrière, du Port et espace Wyzosky. Animations 
et lectures historique théâtralisée. Invitation école

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Derrière le Fort  et Poudrière de la ville du Moule 
- 9716 - 6, rue du commandant Mortenol, 97160, Le 
Moule

Animation musicale des Cuivres de l’Est
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
des-cuivres-de-lest

Vivez une véritable expérience acoustique au gré 
des notes des Cuivres de l’Est. Voyage dans La 
Réunion lontan assuré !

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la mairie de Saint-Benoît - Rue 
Georges Pompidou 97470

visite patrimoniale guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-
guidee

Présentation de l'architecture de l'hôtel de ville 
inauguré en 1913, des fresques intérieure 
d'Armand Pavageau, du jardin et du monument 
dédié à Charles Milcendeau; Visite guidée du 
centre ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 03h00

@ Espace Jan et Joël Martel - 1 place de l'hôtel de 
ville 85300 Challans

Visite du Ciap et des salles d'exposition 
en autonomie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-ciap-et-des-
salles-dexposition-en-autonomie

En autonomie venez visitée le ciap (salle bagne,la 
ville en chantier et les voix de la ville)

18 et 19 septembre 2020

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

FdF / Les Nocturnes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-nocturnes-du-
patrimoine_912271

Les Nocturnes du Patrimoine à La Favorite

18 et 19 septembre 2020

@ Distillerie La Favorite - D13 – ancienne route du 
Lamentin

Annulé | Echange culturel autour du Ka 
avec BB Rosepart
https://openagenda.com/jep-2020/events/echange-culturel-
autour-du-ka-avec-bb-rosepart

Soirée avec Pierre-Jean "Bébé" Rospart : Soirée 
culturelle d'échange autour du Ka (Blag, divinèt, 
jédimo, kont, jé, danse)

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre
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St-Pierre / Conférence "Rimèd gran 
manman, rimèd razié èk jaden lakomin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-rimed-
gran-manman-rimed-razie-ek-jaden-lakomin

Conférence animée par Emmanuel NOSSIN, 
docteur en pharmacie et ethno-pharmacologue.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Hôtel de Ville - 35 Rue Caylus 97250 Saint-
Pierre

Projection de courts métrages 
"Histoires wayana : Les temps du 
changement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-courts-
metrages-histoires-wayana-les-temps-du-changement

Venez visionner 4 courts métrages coréalisés en 
2016 par Nicolas Pradal, Pierre Selvini et Jonika 
Aliwawpoe.

18 et 19 septembre 2020

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

Annulé | Animations de rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-rue

animation de la rue Saint Jean

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 16h00

@ POINTE NOIRE - pointe noire

Gros-Morne / Spectacle conté
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
conte_219162

Spectacle conté de Jean-Claude Duverger

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

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

Vernissage exposition : "Le peuple du 
bagne : l'histoire en recyclage" d'Edson 
FERREIRA DE MORAES
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-
lhistoire-en-recyclage-dedson-ferreira-de-moraes

Avec cette exposition réalisée à partir de matériaux 
de récupération (argile, verre, fer…), Edson 
FERREIRA DE MORAES nous invite à découvrir la 
vie quotidienne des bagnards.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

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

Rivière-Pilote / 150e anniversaire de 
l'Insurrection du Sud (1870-2020) : 
"Fanm limiè, léritaj lensireksion lisid !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/150degree-
anniversaire-de-linsurrection-du-sud-de-1870-fanm-limie-leritaj-
lensireksion-lisid

L'UFM vous invite au Village-mémoire : 150 ans 
après l’Insurrection du Sud, redécouvrez l’héritage 
de Lumina Sophie et des femmes insurgées. 
Parcours muticulturel sur un lieu de l'Insurrection.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-archeologique-
montferrand-11320

Visite guidée du site de fouilles archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique de Peyre-Clouque - Saint-
Pierre-d'Alzonne, 11320 Montferrand

Atelier pour les enfants, de tissage 
amérindien dans une case créole 
traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-
tissage-amerindien-dans-une-case-creole-traditionnelle

visite de l'atelier de tissage initiation pour les 
enfants

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 16h00

@ Atelier de tissage SAYANOFF - Littoral, Saint 
Louis de Marie Galante

page 2089 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-rimed-gran-manman-rimed-razie-ek-jaden-lakomin
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-rimed-gran-manman-rimed-razie-ek-jaden-lakomin
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-courts-metrages-histoires-wayana-les-temps-du-changement
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-courts-metrages-histoires-wayana-les-temps-du-changement
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-conte_219162
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-conte_219162
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-lhistoire-en-recyclage-dedson-ferreira-de-moraes
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-lhistoire-en-recyclage-dedson-ferreira-de-moraes
https://openagenda.com/jep-2020/events/150degree-anniversaire-de-linsurrection-du-sud-de-1870-fanm-limie-leritaj-lensireksion-lisid
https://openagenda.com/jep-2020/events/150degree-anniversaire-de-linsurrection-du-sud-de-1870-fanm-limie-leritaj-lensireksion-lisid
https://openagenda.com/jep-2020/events/150degree-anniversaire-de-linsurrection-du-sud-de-1870-fanm-limie-leritaj-lensireksion-lisid
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-archeologique-montferrand-11320
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-archeologique-montferrand-11320
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-tissage-amerindien-dans-une-case-creole-traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-atelier-de-tissage-amerindien-dans-une-case-creole-traditionnelle


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite virtuelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle_589930

Dans ce contexte sanitaire particulier, le service 
archéologie de Grand Calais propose la visite 
virtuelle de quatre expositions archéologiques. 
Connectez-vous sur le site www.grandcalais.fr

18 - 20 septembre 2020

@ Grand Calais - Grand Calais boulevard Léon 
Gambetta

Lectures et intermèdes musicaux autour 
de "La prohibition".
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-et-
intermedes-musicaux-autour-de-la-prohibition

L’association « La mie des mots » vous emmènera 
dans l’antre de Henri Morazé avec « La fraude a0��
Saint-Pierre-et-Miquelon » en chiffres et en lettres.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h45

@ Roc Café - 1 rue Maître Georges Lefèvre

Paroisse Sainte Croix des puys
https://openagenda.com/jep-2020/events/paroisse-sainte-croix-
des-puys

Visite guidée de l'église fortifiée

Dimanche 20 septembre 2020, 00h00

@ Eglise - rue du château 63130 Royat

Annulé | projection filmique
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-filmique

Projection filmique

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 14h00

@ Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 
Schoelcher

Annulé | Exposition d'objets anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
itinerante_831240

Expositions d'objets anciens

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 14h00

@ Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 
Schoelcher

St-Pierre / Ateliers "Jeux d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-jeux-dantan

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les jeux et 
plaisirs de nos grands-parents, patrimoine tombé 
en désuétude.

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 35 Rue Caylus 97250 Saint-
Pierre

Annulé | Fête Foraine Numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-foraine-
numerique-mise-en-lumiere-de-labbaye-cistercienne-de-la-
clarte-dieu

Fête Foraine Numérique - Mise en lumière de 
l'Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu - Village, 
31600 Eaunes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_775527

Profitez d'une exposition sur le patrimoine 
plesséien dans la cour de la ferme du château

Samedi 19 septembre 2020, 00h00

@ Cour de la Ferme du Château - 8 avenue Gilbert-
Fergant 91220 Le Plessis-Pâté
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Projection : "L'histoire de 
l'Artodéchethèque de MINO D.C"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-
lartodechetheque-de-mino-dc

Assistez à un spectacle d'images sons et lumières 
à l'Artodéchethèque pour découvrir son histoire 
depuis les années 2004 aux années 2019 en 
passant par l'année 2011.

18 et 19 septembre 2020

@ Artodéchethèque de Mino D.C. - 12 rue du 
Lavoir, Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 
Airvault

Résidence d'Artistes SHAKERS - 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/residence-dartistes-
shakers-montlucon

Visite de la résidence d'artistes Shakers à 
Montluçon

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Shakers - Lieu d'effervescence - 93 rue de 
l'Abbaye, 03100 Montluçon

Patrimoine sous les étoiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-sous-les-
etoiles

Participez à la soirée du patrimoine, élément phare 
de ce week-end tant attendu par les Sarladais, 
mais pour lequel de nombreux visiteurs viennent 
tout spécialement !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Centre historique - Place de la Liberté, 24200 
Sarlat-la Canéda

Spectacle "Petites méditations très 
actuelles avec Hildegarde de Bingen"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-petites-
meditations-tres-actuelles-avec-hildegarde-de-bingen

Un spectacle par La Compagnie du rêve !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Prieuré de La Charité / Cité du Mot - 8 cour du 
Château, 58400 La Charité-sur-Loire

Concert : Uptown jazz trio rencontre 
Érik Satie
https://openagenda.com/jep-2020/events/uptown-jazz-trio-
rencontre-erik-satie

Uptown Jazz Trio et les Maisons Satie vous invitent 
à (re)découvrir l’oeuvre protéiforme d’Erik Satie au 
cours d’une journée inédite dédiée au compositeur.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 20h00

@ Les maisons Satie - 67 boulevard Charles V, 
14600 Honfleur

24e édition de la "Fête à Millas"
https://openagenda.com/jep-2020/events/24e-edition-de-la-fete-
a-millas

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, participez à la 24e édition de la "Fête à 
Millas" dans la ville de Biscarrosse !

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Ancienne école de Millas - Quartier Millas, 
40600 Biscarrosse

Annulé | Concert « Session irlandaise et 
LQR »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-session-
irlandaise-et-lqr

Prolongez votre soirée à la Taverne du Jean-Bart 
dans une ambiance traditionnelle irlandaise avec 
Kaleis Session’s puis celtique punk folk avec le 
groupe hollandais LQR.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 20h00

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

3e Nuit du patrimoine "Entre cours et 
jardins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/361937

La Nuit du patrimoine met en résonnance le 
patrimoine grâce à des propositions artistiques. 
Musiciens, danseurs, comédiens, grapheurs, 
spectacle de rue : à découvrir dans le quartier Saint-
Étienne.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Place Saint-Étienne - 14 place Saint-Étienne, 
31000 Toulouse
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Soirée de concerts
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-de-concerts

Profitez d'une soirée de concerts en plein air sur la 
plage !

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Plage du Moutchic - Avenue de la plage, 33680 
Lacanau

Illumination des jardins du Carmel et de 
l'hôtel d'Emonville
https://openagenda.com/jep-2020/events/illumination-des-
jardins-du-carmel-et-de-lhotel-demonville

Assistez à une soirée aux bougies au Carmel - 
Maison du Patrimoine, à l'occasion des JEP 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

"Les Yannicks au cinoche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-yannicks-au-
cinoche

Une plongée cinématographique dans le 
Recouvrance des années 1950 à 1980 avec des 
films issus des collections de la Cinémathèque de 
Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 21h30, 22h30

@ Place Henri Ansquer - 29200 Brest

Portes ouvertes %Ì Ateliers et 
démonstrations
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
dotted-circle-journees-europeennes-du-patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, Mains d’Œuvres, (ré)ouvre très grand 
ses portes. On vous promet une journée sans 
pareille. On va tout donner pour une réouverture en 
beauté !

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Mains d'Œuvres - Ancien site Derodo-Valéo - 1 
rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen

Mise en lumières colorisées de la 
chapelle de Beneauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-lumieres-
colorisees-de-la-chapelle-de-beneauville

Mise en lumières colorisées

Samedi 19 septembre 2020, 22h00

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

La cathédrale saint-Corentin "By Night"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-saint-
corentin-by-night

Focus sur la cathédrale !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Restaurons les vestiges de l'Ile Barbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/restaurons-les-
vestiges-de-lile-barbe

Mario Stantchev Piano Programme Libre : 
Régalades et Envolées de Notes dans le jardin de 
l'ancien Réfectoire Abbatial.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Ile Barbe : Emplacement de l'ancien réfectoire 
abbatial - 3, Chemin du bas du Port Ile Barbe 
69009 Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-restaurons-les-
vestiges-de-lile-barbe-112503759774

St-Pierre / Mallette pédagogique 
"L'archéologie et les peuplements 
précolombiens à la Martinique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mallette-pedagoque-
larcheologie-et-les-peuplements-precolombiens-a-la-martinique

Atelier proposé par la Direction des Affaires 
Culturelles en partenariat avec le Carbet des 
Sciences au n°11 de la Rue Caylus (en face de 
l'Hôtel de Ville).

18 et 19 septembre 2020

@ Villa JOSEPH - 11 Rue Caylus 97250 SAINT-
PIERRE
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Soirée - enquête "Antère et contre tous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-enquete-
antere-et-contre-tous

Plongez dans l’ambiance mystérieuse des Archives 
et venez vivre une expérience originale grâce à une 
soirée enquête inédite.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Cinéma de plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-de-plein-
air_438383

Porte Palzaise : « La Trinité fait son cinéma » en 
plein air à 21h : projection d’un film

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Cinéma de plein air - Place de la Porte Palzaise

20 ans de la Maison de la Musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/20-ans-de-la-maison-
de-la-musique_826964

Concerts de Melba à 20h ; Arabella à 21h15 et 
ENCORE à 22h30

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Maison de la musique - 4, avenue du Granier 
38240 Meylan

Nocturne en son et lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/nocturne-en-son-and-
lumiere

Fresques historiques et projections monumentales 
viennent illuminer les murs de Fontfroide au cours 
d'un parcours féerique.

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

https://www.fontfroide.com/billetterie-en-ligne/

Portes ouvertes %Ì Performances, 
installations et concerts
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
dotted-circle-ateliers-et-demonstrations

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, Mains d’Œuvres, (ré)ouvre très grand 
ses portes. On vous promet une journée sans 
pareille. On va tout donner pour une réouverture en 
beauté !

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Mains d'Œuvres - Ancien site Derodo-Valéo - 1 
rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen

Cinéma Plein Air "Topaze"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-plein-air-
topaze

Cinéma Plein Air "Topaze"

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Rivière-Pilote / Exposition : du "Tèt' 
maré" au "Maré Tèt"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-tet-
mare-au-mare-tet

Emmanuelle Soundjata vous raconte l'évolution 
d'une des coiffes emblématiques de la Martinique.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Habitation La Mauny - D8, Habitation La Mauny

Soirée Jouons avec l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-jouons-avec-
lhistoire

Venez passer une agréable soirée en famille ou 
entre amis, à jouer à des jeux de société inventés 
dans l’Antiquité et au Moyen âge.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne
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Exposition Eglise St Eusèbe à Gennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eglise-st-
eusebe-gennes

Exposition

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint Eusèbe de Gennes - rue du 
mémorial 49350 GENNES

Mapping
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_467746

Mapping sur le château.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 22h00

@ Château de Portet - 1, rue Robert Saintigny, 
31120 Portet-sur-Garonne

Projection du film "L'école 
buissonnière" de Nicolas Vanier (2017) 
avec François Cluzet...
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
lecole-buissonniere-de-nicolas-vanier-2017-avec-francois-cluzet

Projection du film "L'école buissonnière" de Nicolas 
Vanier (2017) avec François Cluzet...

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Cinéma la Boîte à images - Rue du 8 Mai 1945 
83170 Brignoles

"Cuisines du Monde " : pique-nique 
musical sur l'herbe,  avec Jej N'Goni à la 
harpe africaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisines-du-monde-
pique-nique-sur-lherbe-musical-au-potager-en-carres-a-la-
francaise

Parmi les cultures du jardins, des plantes 
aromatiques viennent de pays lointains et 
permettent de découvrir les "cuisines du Monde". 
Venez découvrir des plants vietnamiens, maliens et 
italiens.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Le Potager en carrés à la française - 34 rue des 
Écoins 37500 Chinon

https://www.helloasso.com/associations/ecole-du-
jardinage-en-carres-centre-d-agro-ecologie/
evenements/pique-nique-sur-l-herbe-cuisines-du-
monde-le-19-septembre-2020

Visite guidée de nuit : "Mehun, 1200 ans 
de manuscrits"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-nuit-du-
chateau-charles-vii

Visite sur le thème des parchemins et des 
manuscrits. Cette année le premier acte connu sur 
Mehun fête ses 1200 ans !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Château - Musée Charles VII - Place du Général-
Leclerc, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Annulé | Apéritif inaugural et repas en 
musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/aperitif-inaugural-et-
repas-en-musique

Apéritif inaugural et concert.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Rives de l'Orb - 34410 Sérignan

Visite guidée aux chandelles dans le 
château de Balleroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-aux-chandelles-
dans-le-chateau-de-balleroy

Le château de nuit, quelle découverte vous attend !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 22h00

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Ronde de Nuit du Patrimoine partagé
https://openagenda.com/jep-2020/events/ronde-de-nuit-du-
patrimoine-partage

Parcourez la cité au flambeau!

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois - 6 
rue mercière 71250 Cluny
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Annulé | Atelier adultes "la fabrique de 
la généalogie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-adultes-la-
fabrique-de-la-genealogie

La fabrique de la généalogie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Concerts à l'Eglise Notre-Dame la 
Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame-la-nouvelle

2 concerts au sein de cette grande église à 
l'architecture élancée.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Romane Notre Dame - Place Notre Dame 
Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Lumières Sauvages - Lectures, 
installation et concert spectaculaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/lumieres-sauvages-
lectures-installation-et-concert-spectaculaire

Le lancement du festival Terres de Paroles se fera 
tout en lumière et en poésie musicale, avec un 
événement spectaculaire qui donnera le ton et 
annoncera la thématique de l’édition.

Samedi 19 septembre 2020, 20h03

@ Espace Oscar Niemeyer - 2 place Niemeyer, 
76600 Le Havre

Soirée Escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-escape-
game_562952

Soirée Escape Game

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Maison natale Jean-François Millet - Hameau 
Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague

Grand son et lumière : "Hier 
Castagnolles...une histoire..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-son-et-lumiere

La ville de Bazas vous propose une succession de 
tableaux racontés, joués, illustrés de projections et 
sublimés pour évoquer les grandes heures du lieu-
dit « Castagnolles ».

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

@ Stade de Castagnolles - Route de Langon, 
33430 Bazas

Jardin des Arts, Exposition d'art 
monumental
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-des-arts-
exposition-dart-monumental

Jardin des Arts expose la sculpture monumentale. 
Jusqu'au 1er novembre, vous êtes invités à une 
promenade poétique, intemporelle et culturelle.

18 et 19 septembre 2020

@ Parc Ar Milin - 30, rue de Paris 35220 
Châteaubourg

Pièce de théâtre "Les murs ont des 
oreilles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-theatre-les-
murs-ont-des-oreilles

Pièce de théâtre "Les murs ont des oreilles" 
composition originale concoctée par La Troupe du 
Rhum et Les Feuilles d'Or

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Pôle culturel Auguste Escoffier - 269 Allée René 
Cassin, 06270 Villeneuve-Loubet

http://www.billetreduc.com

Parcours dans un camion au sentier du 
souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-un-
camion-au-sentier-du-souvenir

Parcours sur quelques mètres dans un camion 
GMC de la 2nde Guerre Mondiale

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 21h00

@ Mairie d'Aizenay - La boirie 85190
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Atelier enfants "à la recherche de ton 
arbre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-a-la-
recherche-de-ton-arbre

A la recherche de ton arbre

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Enquête policière
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-a-
saint-jean-dalcas_356537

Immersion au XVIe siècle dans une période sombre 
de la Renaissance, au cœur des guerres de 
religion. Deux meurtres surviennent dans le fort de 
Saint-Jean d'Alcas. Saurez-vous trouver le 
coupable.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Journée portes ouvertes au CSM : Le 
CSM un patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes-au-csm-le-csm-un-patrimoine-vivant

le club sportif moulien, un club une culture un 
avenir vous ouvre ses portes et dévoile ses 89 ans 
d'existence.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Calebassier 97160 Le Moule - 97160 le Moule

FdF / Exposition "Montage et 
assemblage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-montage-
et-assemblage

L’exposition "Montage et assemblage", organisée à 
l'occasion des 25 ans de la revue Recherches en 
Esthétique

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Les Archives - Fort-de-France

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_292842

Concert

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

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

Concert "Hourra Ferra"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musiques-
classiques

Poésies et combats avec Jean-François au chant et 
Jérôme Médeville et son piano magique !... de la 
Montagne à Potemkine... tout Aragon.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place 
Monseigneur Hiral, 34140 Mèze

La Ruée - Performance collective 
conçue par Boris Charmatz et la 
compagnie Terrain
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ruee-performance-
collective-concue-par-boris-chamatz-et-la-compagnie-terrain

La Ruée est une performance collective qui expose 
la manière dont l'Histoire agite les corps en se 
déployant dans tous les espaces du théâtre.

18 et 19 septembre 2020

@ Maison de la culture 93 - 9 boulevard Lénine 
93000 Bobigny

Annulé - Nocturne dans le jardin du 
musée Albert-Kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/nocturne-dans-le-
jardin-du-musee-albert-kahn

Passez une soirée inoubliable au jardin Albert-
Kahn : illuminations poétiques, projections de films 
en plein air, ambiances sonores...

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt
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Projection mapping sur la façade du 
Petit Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-mapping-
sur-la-facade-du-petit-paris

La façade du Petit Paris s'anime le temps d'un soir !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Visite nocturne du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-du-
chateau-de-la-brede

Explorez la maison du philosophe Montesquieu au 
cours de quatre visites nocturnes exceptionnelles !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Château de La Brède - 65 avenue du Château, 
33650 La Brède

3e Festival de l'Image Sonorisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/3e-festival-de-limage-
sonorisee

Sons et images dans le parc des Capucins

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers

Ciné concert spatial
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-spatial

La Compagnie des Musiques Télescopiques vous 
invite à un véritable voyage sensationnel fait de 
poésie musicale et virtuelle.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Place du champ de foire - Place du champ de 
foire, 33770 Salles

Annulé | Projection au TRAIT D'UNION - 
Cité Culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-plein

A l'occasion des JEP 2020, assistez à une séance 
de cinéma en plein air.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ TRAIT D'UNION - Cité Culturelle - 57 rue Paul 
Bert 59280 ARMENTIERES

Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/nuit-du-patrimoine-a-
la-romieu

Visite guidée du village, animations insolites, 
retraite aux flambeaux, lâcher de lanternes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Collégiale Saint-Pierre - 32480, La Romieu

Marché des producteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-des-
producteurs_733880

Dans un cadre de verdure, à deux pas du centre-
Bourg, venez découvrir les produits locaux 
préparés par des producteurs et artisans au savoir-
faire unique et gourmand.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Espace Agrippa d'Aubigné - Espace Agrippa 
d'Aubigné, 79410 Saint-Gelais

Cinéma en plein air : projection du film 
"La belle verte" de Coline Serreau
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-plein-air-
projection-du-film-la-belle-verte-de-coline-serreau

Mise à l'honneur du 7ème art à la tombée de la nuit 
en présence d'un Food-Truck

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Théâtre de verdure - Derrière la Basilique Notre 
Dame de Bonne Garde - Place des Combattants, 
Longpont-sur-Orge
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Visite nocturne aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-aux-
flambeaux

Visite guidée nocturne de la ville aux flambeaux 
avec mises en lumière d’éléments patrimoniaux.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

FdF / Exposition "Jane Léro (1916-1961)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jane-
lero-1916-1961

Jane Léro est l'une des fondatrices de l'UFM. 
L'exposition retrace son parcours de vie, de 
l’enfance à la femme adulte, et son engagement 
militant.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Les Archives - Fort-de-France

Entrée gratuite à l'Arc de triomphe
https://openagenda.com/jep-2020/events/entree-gratuite-a-larc-
de-triomphe

Visite libre de l'Arc de triomphe

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx

"Son et lumière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/son-et-
lumiere_511804

Son et lumière sur le thème de Jeanne d'Arc à 
l'intérieur de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 22h15

@ Église Saint-Étienne - Rue Philippe-de-
Commines 37500 Chinon

Visites à la bougie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-a-la-bougie

Découvrez la galerie souterraine de la Grande 
Saline, comme à l'époque médiévale

Samedi 19 septembre 2020, 19h45

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

FdF / Atelier de création artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-
artistique-avec-ricardo

Venez créer votre œuvre artistique avec Ricardo 
Ozier-Lafontaine, plasticien.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Pleaux et son canton en son passé  
( XXe siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/pleaux-et-son-canton-
en-son-passe-xxe-siecle

Projection de photos, cartes postales anciennes, 
documents rares

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Salle du temps libre - rue des Moulergues, 
15700 Pleaux

Comment faire le tour du monde sans 
quitter sa région ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/comment-faire-le-tour-
du-monde-sans-quitter-sa-region

Jean-Marc Sor, passionné et passionnant, partage 
avec vous son tour du monde en Occitanie.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ L'AlphaB - 1A route de Lapeyrouse 31180 
Castelmaurou
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Concert au théâtre de verdure
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-theatre-de-
verdure

Concert au théâtre de verdure (près de la mairie) 
du groupe les « Bouskidous », entrée libre et 
gratuite.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Mairie - 6, route d'Angers 53290 Saint-Denis-
d'Anjou

Visite aux chandelles du château de la 
Grange-la-Prévôté
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-aux-chandelles-
du-chateau-de-la-grange-la-prevote

Visite libre. Des personnages en costume XVIIIe et 
XIXe déambuleront, dans et en dehors du château.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple

Projection des Malheurs de Sophie 
(Jean-Claude Brialy)
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-des-
malheurs-de-sophie-jean-claude-brialy

Projection en plein air du film "Les Malheurs de 
Sophie" de Jean-Claude Brially (1981)

18 et 19 septembre 2020

@ Château de la Loire - 49500 Segré-en-Anjou 
Bleu

https://chateaudelalorie.addock.co/

Feu d'artifice dans le cadre exceptionnel 
de la Maison de Fer de Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/feu-dartifice-dans-le-
cadre-exceptionnel-de-la-maison-de-fer-de-poissy

Feu d'artifice dans le cadre exceptionnel de la 
Maison de Fer de Poissy !

Samedi 19 septembre 2020, 22h00

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Visite nocturne et insolite des toitures 
classées du château du Passage.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-et-
insolite-des-toitures-classees-du-chateau-du-passage_222912

à la lueur des chandelles vous traverserez les longs 
couloirs de cette vaste demeure pour accéder aux 
1000 m² de grenier et à la charpente de 11 mètres 
de haut.

Samedi 19 septembre 2020, 20h10, 21h30, 22h00

@ Château du Passage - 2, route de Virieu, 38490 
Le Passage, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de gospel à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/gospel-a-labbaye

Concert du choeur des Deux Amants dans le 
magnifique dortoir des moniales.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard - 
RD714, 27380 Radepont

Annulé | Visite-guidée du Palais de 
Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_741798

Visite-guidée du Palais de Justice par une guide-
conférencière de la Ville d'art et d'Histoire, en 
partenariat avec le Ministère de la Justice

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Palais de Justice - Basse Terre 4 Boulevard 
Félix Eboué

Concert à l'Eglise Saint-Martin / JEP 
2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_469168

Concert Chorale Nova Voce, ensemble vocal de 
Vannes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Saint-Martin, Ploeren - 56880  Ploeren
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Atelier déchiffrage du ciel nocture avec 
le club d'astronomie Bételgeuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dechiffrage-du-
ciel-nocture-avec-le-club-dastronomie-betelgeuse

Objectif : démystifier l'astronomie et la rendre 
accessible à toutes et à tous grâce à des séances 
d'initiation, de formation et d'observation.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet

La Nuit des légendes, jardin de feu, nuit 
de lumière... par l’association Château 
de Vendôme, Berceau des Bourbons.
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle_432001

Spectacle promenade qui combine technologie, 
lumière, feu et figuration. Nul doute que l’univers du 
fantastique ravira petits et grands !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

Annulé | Lights motifs Roubaix | Pierre 
Fraenkel - Atelier et rencontre
https://openagenda.com/jep-2020/events/lights-motifs-roubaix-
or-pierre-fraenkel-rencontre-and-atelier

Dans le cadre de la résidence de création de 
l'artiste Pierre Fraenkel, un temps de rencontre 
avec l'artiste à la nuit venue et un atelier de 
création de motifs sont proposés.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 21h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Spectacle Musique et Lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-musique-et-
lumiere

Mise en son et lumière de la basilique

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Concert Aèdes en partenariat avec Les 
Chancaires - Abbaye Saint-Jean-de-
Sorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-
sorde-concert-aedes

"Aèdes", duo polyphonique, Lutxi Achiary et 
Thomas Baudoin. De la musique à l’état brut, qui 
révèle un univers, fait d’envolées et de rudesse, de 
douceur et de criche pattes, sauvage et subtil.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-le-
chateau-royal-au-coeur-de-la-retirada

Visite guidée nocturne du château royal de 
Collioure.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

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

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
saint-jacques

Chants traditionnels par la Maîtrise de L'IRVEM.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Saint-Jacques - Av. de Sainte-Marie, 
66140 Canet-en-Roussillon

Visite nocturne de l'exposition 
Recyclage/Surcyclage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-
lexposition-recyclagesurcyclage

Visite nocturne de l'exposition Recyclage/
Surcyclage

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages 
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
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Conférence sur Eugène Boudin et ses 
peintures - Le Faou
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
eugene-boudin

L'artiste local Philippe Giesberger vous présentera 
en détail la vie du peintre Eugène Boudin et en 
particulier, ses œuvres inspirées par la région du 
Faou.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de ville - Salle du Conseil - Le Faou - 
Place aux foires, 29590 Le Faou

Découverte des secrets bien gardés de 
l'église de Saint-Georges-d'Oléron
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
secrets-bien-gardes-de-leglise-de-saint-georges-doleron

Venez découvrir les secrets de l'église médiévale la 
plus connue de l'île d'Oléron !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Georges-d'Oléron - Place de 
l'église, 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Clermont en nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/clermont-en-
nocturne_593935

Visite à pied de deux heures du centre historique 
de Clermont jusqu’à la place de Jaude illuminée 
avec talent au XXIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Mathurin Méheut en toutes lettres
https://openagenda.com/jep-2020/events/mathurin-meheut-en-
toutes-lettres

Un parcours à travers l’histoire du musée et ses 
collections est proposé au public, organisé suivant 
le principe d’un abécédaire.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Musée Mathurin-Méheut - Place du Martray, 
22400 Lamballe

FdF / Kanigwé-Ting Bang
https://openagenda.com/jep-2020/events/kanigwe-ting-bang

Dérivé du bèlè, le kanigwé et le ting bang étaient 
pratiqués lors des veillées mortuaires. Cet atelier 
proposé par Sully Cally vous enseignera une danse 
traditionnelle instaurée par nos ancêtres.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

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

Une soirée aux archives - déambulation 
vespérale à la découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-soiree-aux-
archives-deambulation-vesperale-a-la-decouverte-des-archives

Venez écouter des histoires de la grande histoire 
lors d'une déambulation nocturne dans les 
magasins et dans les ateliers des archives 
départementales.

18 et 19 septembre 2020

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

http://archives57.fr

Concert du groupe « Les Breackblues »
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-groupe-
les-breackblues

Jazz – Blues – Musiques traditionnelles.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Saint-Maurice - Place de l'église, 21130 
Vielverge

Balade historique et musicale du 
chemin bleu
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
musicale-guidee-du-chemin-bleu

La Ville de Quimperlé vous convie à une 
inauguration en histoire et en musique le long des 
berges de l’Ellé avec le  duo Pinc/Le Normand.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Chemin Bleu - Quimperlé - 29300 Quimperlé
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Ciné-Patrimoine : projection du film 
"Les Demoiselles de Rochefort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-theatre-cinema

En écho à la conférence Ciné Patrimoine « La 
comédie musicale chez Jacques Demy et Agnès 
Varda » par Guillaume Boulangé.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

Bas les masques ! - lecture 
déambulatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/bas-les-masques-
lecture-deambulatoire

Balade littéraire à la nuit tombante autour de la 
confusion des genres, sur des textes de Marie 
Sidney-Shakespeare à Anaïs Nin, et d’autres, 
travesties trop souvent, pour la bienséance, en 
sexe fort.

18 et 19 septembre 2020

@ Théâtre des Îlets - Espace Boris Vian, 27, rue 
des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Animations de sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-sites

Ateliers des savoir-faire locaux

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Mairie de Saint Louis de Marie Galante - marie 
galante saint louis

Spectacle - DEBLOZAY de la compagnie 
Rara Woulib - Festival Encore les beaux 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-deblozay-
de-la-compagnie-rara-woulib-festival-encore-les-beaux-jours

Temps fort du samedi soir un Voyage musical 
urbain sur le rythme du rara haïtien !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Mairie des Ulis - Rue du Morvan 91940 Les Ulis

Mademoiselle Orchestra
https://openagenda.com/jep-2020/events/mademoiselle-
orchestra

Concert animé

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ HORIZINC - BOUVRON

Les Anses d'Arlet / Ateliers artistiques 
pour découvrir la culture amérindienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-artistiques-
pour-faire-decouvrir-la-culture-amerindienne

Ateliers artistiques pour découvrir la culture 
amérindienne

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h30

@ Centre culturel Paillote (derrière la mairie) - Les 
Anses d'Arlet

Projection du film "Quai des brumes"  
en plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
quai-des-brumes-en-plein-air

Venez profiter du crépuscule dans le jardin de la 
maion de Pierre Mac Orlan pour redécouvrir le chez 
d'oeuvre de Marcel Carné, adapté du roman de l' 
écossais de Saint Cyr.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Maison de Pierre Mac Orlan - Promenade Mac 
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Séances au cinéma Katorza
https://openagenda.com/jep-2020/events/seances-au-cinema-
katorza

Séances à 1€ et une séance surprise avec l'équipe

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Cinéma le katorza - 3, rue Corneille, 44000 
Nantes

page 2102 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-theatre-cinema
https://openagenda.com/jep-2020/events/bas-les-masques-lecture-deambulatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/bas-les-masques-lecture-deambulatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-de-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-deblozay-de-la-compagnie-rara-woulib-festival-encore-les-beaux-jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-deblozay-de-la-compagnie-rara-woulib-festival-encore-les-beaux-jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/mademoiselle-orchestra
https://openagenda.com/jep-2020/events/mademoiselle-orchestra
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-artistiques-pour-faire-decouvrir-la-culture-amerindienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-artistiques-pour-faire-decouvrir-la-culture-amerindienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-quai-des-brumes-en-plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-quai-des-brumes-en-plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/seances-au-cinema-katorza
https://openagenda.com/jep-2020/events/seances-au-cinema-katorza


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du manoir du Fay à la 
lampe torche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-du-
fay-a-la-lampe-torche

Venez découvrir, à la lampe torche, le rez-de-
chaussée de cette imposante bâtisse typiquement 
cauchoise.

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

Chants polyphoniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/chants-polyphoniques

Concert du trio Soubeyrans

Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 21h30

@ Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet 
Forcalquier - place du Bourguet 04300 Forcalquier

Angers en lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/angers-en-lumiere

À la tombée de la nuit, embarquez pour une 
découverte insolite de la ville en car.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Angers en lumière - Angers

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue_7521

Concert d'orgue à l'église Saint-Andéol.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux

Visite musicale et contée aux Grottes de 
la Balme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musicale-et-
contee-aux-grottes-de-la-balme_825249

Les Grottes de La Balme s'éclairent de bougies 
pour une soirée musicale et contée.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Cinéma en plein air - Projection du film 
"Les amants de bras mort" de Marcello 
Pagliero
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-en-plein-
air_869981

Projection en plein air du film "Les amants de bras 
mort"

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Parc du Prieuré - Allée du Parc du Prieuré 
78700 Conflans-Sainte-Honorine

D'anges et de lumières, visite nocturne 
de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/danges-et-de-
lumieres-visite-nocturne-de-leglise-notre-dame

Cette visite thématique «D'anges et de lumière» 
permettra de découvrir des personnages 
multiformes : les anges gardiens, messagers, 
porteurs de lumière ou combattants...

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-porteur-
dhistoire_624399

Pièce de théâtre écrite et mis en scène par Alexis 
Michalik

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Salle Charles-Albert Demoustier - place de 
l'Ecole 02600 Villers-Cotterêts
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Nez pour s'aimer
https://openagenda.com/jep-2020/events/nez-pour-saimer

Spectacle jeune public de clowns acrobatiques

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Salle Cassin - 1 rue Jean-Mermoz 78800 
Houilles

http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?
seance=1927

Le fort Victor-Emmanuel à la lanterne
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-victor-
emmanuel-a-la-lanterne_750766

Une découverte nocturne du plus impressionnant 
fort de la barrière de l'Esseillon. Les secrets de ce 
colosse de pierre vous seront dévoilés par une 
guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire.

18 et 19 septembre 2020

@ Fort Victor-Emmanuel - Esseillon, 73500 
Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Vernissage d'une exposition d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-
expositions-art

Vernissage de l'exposition de peintures et de 
sculptures en présence des artistes.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Château de Lunel - Lunel, 12320 Saint-Felix-de-
Lunel

A la rencontre de Josette Bournet
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-de-
josette-bournet

En marge de l'exposition, lecture spectacle de 
documents des années 1920-1930 extraits des 
archives de la peintre Josette Bournet : lettres, 
œuvres littéraires, articles de presse et 
commentaires.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Musée Josette Bournet - Le bourg, 03260 Saint-
Félix, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

ANNULÉ Spectacle "Invasions 
Nocturnes#2"
https://openagenda.com/jep-2020/events/invasions-nocturnes2-
avalats

La Cie Culture en Mouvements investit la centrale 
EDF des Avalats pour une proposition sur-mesure, 
vous invitant à découvrir la centrale autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Centrale EDF des Avalats - 81160 Saint-Juéry

Escape-Game au musée de la minoterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-au-
musee-de-la-minoterie

Découvrez cette ancienne minoterie sous un 
nouveau jour en participant à un escape-game 
spécialement créé pour le musée!

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h30, 21h00

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens

Jazz en liberté
https://openagenda.com/jep-2020/events/jazz-en-liberte

Mario Stantchev, piano, en concert dans le jardin 
du réfectoire abbatial de l'Ile Barbe

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Ile Barbe : Emplacement de l'ancien réfectoire 
abbatial - 3, Chemin du bas du Port Ile Barbe 
69009 Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-restaurons-les-
vestiges-de-lile-barbe-avec-mario-
stantchev-112503759774

Animations sur l'eau et la pierre, 
transmission d'un savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/douelle-animations-
sur-leau-et-la-pierre-transmission-dun-savoir-faire

Série d'animations dans le village, des ateliers, une 
déambulation, un repas de rue et des projection.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Foyer rural - rue des Tonneliers, 46140 Douelle
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Regardez la neige qui tombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/544893

Cie Théâtres de l'Entre deux – mise en scène 
Philippe Mangenot- interprétation : Raphaëlle Huou 
et Philippe Magenot - une promenade joyeuse dans 
la vie et l’oeuvre de Tchekhov

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

http://rencontres-brangues.fr

Ouverture de saison du théâtre du 
Familistère
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-saison-
du-theatre-du-familistere

Qui va garder les enfants ? Un spectacle de 
Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux, interprété par 
Nicolas Bonneau

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Le Familistère de Guise (Théâtre) - Place du 
Familistère - 02120 Guise

https://www.familistere.com/fr/billetterie-boutique/
billetterie

Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame des Vertus.
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_196732

Musique autour de la Toccata.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Visite guidée de Cherbourg médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/cherbourg-medieval

Vous plongerez au coeur du Cherbourg médiéval 
grâce au support de tablettes numériques.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Veillée dans la grange ovalaire de Saint-
Eloy-les-Tuileries
https://openagenda.com/jep-2020/events/veillee-dans-la-
grange-ovalaire-de-saint-eloy-les-tuileries

Assistez à une veillée nocturne : « Les noms 
secrets des communes de Saint-Eloy-les-tuileries 
et de Ségur-le-Château » par Mr Yves Lavalade, 
linguiste et spécialiste de la civilisation occitane.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Grange ovalaire - Bourg, 19210 Saint-Éloy-les-
Tuileries

Annulé | Illuminations et feu d'artifice
https://openagenda.com/jep-2020/events/illuminations-et-feu-
dartifice

Venez profiter de la beauté des illuminiations des 
jardins et du feu d'artifice !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

FdF / Visite guidée de l'Espace Muséal 
Aimé Césaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020-visite-
guidee-de-lespace-museal-aime-cesaire

Visite guidée de l'Espace Muséal Aimé Césaire

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Espace muséal Aimé Césaire (ex-hôtel de ville) - 
Angle des rues République et Victor-Sévère

concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_743395

Concert une nuit au Cotton club, organisé par les 
Amis du Prieuré et du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Espace culturel la Traverse - 73370 le Bourget 
du Lac
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Spectacle de la Troupe Chamane du 
Quesnoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-la-
troupe-chamane-du-quesnoy

Spectacle de la Troupe Chamane de Le Quesnoy

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église notre-dame-de-la-visitation - Grand Place, 
59570 Taisnières-sur-Hon

"Impromptu" par Ambra Senatore & 
"C’est toi qu’on adore" par Leïla Ka
https://openagenda.com/jep-2020/events/impromptu-par-ambra-
senatore-and-cest-toi-quon-adore-par-leila-ka

Deux spectacles de danse : "Impromptu" par 
Ambra Senatore & "C’est toi qu’on adore" par Leïla 
Ka

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Strings of life
https://openagenda.com/jep-2020/events/strings-of-life

DUO DANSE - VIOLON une réfléxion sur le 
quotidien ,le fil des jours d’artistes-mères de famille 
et la modification de son corps par Karine 
Querniard et Estelle Harbulot.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Le Nautilus - 63, avenue centrale, 07380 
Lavelade-d'Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Observation du ciel étoilé
https://openagenda.com/jep-2020/events/observation-du-ciel-
etoile

Observation commentée du ciel étoilé

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Col de Vence - Col de Vence 06140 Vence

Visite nocturne de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-la-
ville-de-foix

Visite guidée insolite et historique en compagnie 
d'un personnage de fiction : "mademoiselle 
Eugénie", institutrice à Foix dans les années 1913.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Halle aux Grains - Allée de Villote 09000 Foix

Annulé | Concert airs d'opéra et récital 
piano
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-airs-dopera-
et-recital-piano

Airs d'opéra de Mozart, Bizet, Donizetti, Gounod et 
pièces pour piano de Chopin, Liszt, Rachmaninov, 
avec Elena Kuzheleva, soprano, et Roman 
Lopatynskyi, piano

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Eglise Saint-François-de-Paule - 9 rue Saint-
François-de-Paule 06000 Nice

Concert : Le chant polyphonique, 
patrimoine culturel immatériel à 
transmettre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chant-
polyphonique-patrimoine-culturel-immateriel-a-transmettre

Venez profiter d'un concert de Las mondinas !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Site Notre-Dame de Sarrance - Bourg, 64490 
Sarrance

Balade patrimoine à la lueur des bougies
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoine-a-
la-lueur-des-bougies_968405

Cette balade est une soirée inédite riche en 
patrimoines et en convivialité. Laissez-vous guider 
en nocturne à la lueur des lampions, en famille ou 
entre amis… Nombreuses surprises au 
programme !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Salle Abbé Lacour - Rue de l'église 37270 Athée-
sur-Cher

http://www.paysloiretouraine.fr
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Découverte du patrimoine naturel de 
Fayet
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-naturel-
de-fayet

Déccouverte des plantes utiles au quotidien, 
ateliers de cuisines, arisanat et bal traditionnel

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Domaine Fayet - 2432 route des côteaux, 40250 
Lahosse

Quatuor à cordes "2 Si 2 La"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_925675

Venez profitez d'un moment musical au sein de cet 
édifice d'exception.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Notre-Dame - Place du Château 28160 
Frazé

Projection et débat « Trésors de 
l'industrie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/projectiondebat-
tresors-de-lindustrie

Projection des films « Les Hommes de la nuit » et « 
les nouveaux hommes de l’acier », suivis d'un 
débat.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Concert par l’Orchestre de Paris et Saint-
Germain-en-Laye
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-par-
lorchestre-de-paris-et-saint-germain-en-laye

Patrimoine spirituel

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

Annulé | Visite guidée théâtralisée : 
"Vivez la belle époque!"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
theatralisee-vivez-la-belle-epoque

Vivez la belle époque en Entre deux Mers !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 21h30

@ Bastide de Créon - Bourg, 33670 Créon

Rencontre sur le thème "Femmes de 
l'ouest et d'ailleurs : batailles et 
conquêtes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-sur-le-
theme-femmes-de-louest-et-dailleurs-batailles-et-conquetes

Podcast d'Aurore Evain et documentaire sur 
Joséphine Pencalet réalisé par Anne Gouérou, 
suivi d'un temps d’échange avec le public sur la 
question du matrimoine et de l'invisibilisation des 
femmes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

Escape Game au Musée Naval Maillé-
Brezé, escorteur d'escadre
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-au-
musee-naval-maille-breze-escorteur-descadre

Escape Game sur la mission K’méléon

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Naval Maillé Brézé - quai de la Fosse 
44487 NANTES

https://laliguedesgentlemen.com

Visite de l'architecture du CIP à la Villa 
sous les étoiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cip-a-la-villa-
sous-les-etoiles

Découverte de l'architecture de ce lieu unique et 
promenade au crépuscule.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen
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Concert Raphaële Selval (chanteuse à 
texte )
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-raphaele-
selval

Concert Raphaële Selval (chant)/ Patricia Hue 
(piano) au profit de la restauration du chemin de 
croix de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église - 61560 Saint-Ouen-de-Sècherouvre

Balade contée et musicale à la Belle 
Étoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-et-
musicale-a-la-belle-etoile

Flânez à la Belle étoile le long du fleuve en vous 
laissant raconter en mots et en musiques les 
histoires de la ville et redécouvrir le patrimoine des 
berges à travers un univers onirique.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Hôtel de ville - 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-
sur-Seine

http://explore-paris.com

Visite et concert au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-concert-au-
chateau-de-mesples

Partez à la découverte du château, de son parc et 
de ses jardins ! Profitez d'un épisode musical pour 
finir votre journée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin

Circuit "À la découverte des rapaces et 
mammifères nocturnes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
rapaces-et-mammiferes-nocturnes

Découverte des rapaces et mammifères nocturnes 
près du manoir du Fay

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

Visite théâtralisée : "La commanderie 
comme si vous y étiez !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
theatralisee_498921

Découvrez l'ensemble hospitalier du XIIe siècle au 
travers d'une visite théâtralisée !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Ensemble hospitalier de Lacommande - Rue de 
l'église, 64360 Lacommande

http://www.commanderie-lacommande.fr

Animation jeune public : visite-enquête 
"Sur les pas de Charlotte Corday "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-enquete-tresor-
perdu-en-abbaye-de-normandie_246257

Visite théâtralisée "Sur les pas de Charlotte Corday"

18 et 19 septembre 2020

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Ciné plein-air : Ah! la vache de Jean Le 
Du (1961, 9 min)
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-plein-air_965543

Un jour, le Père François décide de conduire sa 
vache au taureau, il s'en suit plusieurs 
mésaventures… Une oeuvre burlesque tournée en 
amateur et primée dans de nombreux festivals !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Ecomusée du Pays de Rennes - Ferme de La 
Bintinais Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes, 35200

Morne-Rouge / Les invertébrés de la 
montagne Pelée et des pitons du Carbet.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-invertebres-de-la-
montagne-pelee-et-des-pitons-du-carbet

Cet atelier met en lumière de nombreuses espèces 
rares d’invertébrés cohabitant uniquement sur les 
sommets martiniquais

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Volcans - Boulevard Edgard 
Nestoret 97260 Morne-Rouge
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Annulé | Lecture théâtrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
theatrale_14877

Lectures théâtrales à plusieurs voix

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_248220

Concert d'orgue

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis-29 rue Las Cases 75007 Paris

Visite de l'Hôtel Préfectoral
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-
prefectoral_726345

Vous souhaitez découvrir l’hôtel préfectoral ?

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Hôtel préfectoral - place Léopold Héder, 97300 
Cayenne

Concert du Patrimoine : L'Orgue dans 
tous ses états
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-
patrimoine-lorgue-dans-tous-ses-etats

Concert L'Orgue dans tous ses états

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Notre Dame de Bon Secours - 44760 La 
Bernerie en Retz

Les contes du lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-contes-du-
lavoir_129502

Les contes du lavoir à la lueur des bougies...

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Lavoir - 4 rue du lavoir 92290 Châtenay-Malabry

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-aux-lanternes-
et-concert-dorgue_198229

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Concert d'orgue - Les Couperins
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-les-
couperins

"Les Couperins et la musique à Paris à l’époque 
moderne", par Olivier Trachier titulaire au grand 
orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Visite guidée du vieux Crépy aux 
flambeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-crepy-aux-flambeaux

Le samedi 19 septembre à 20h30, Venez découvrir 
la vieille ville de Crépy-en-Valois sous un autre jour. 
Histoire,seigneurs, architecture… Bref, la vie de la 
capitale du Valois au Moyen Âge !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Place Gambetta Crépy-en-Valois - Place 
Gambetta, 60800 Crépy-en-Valois
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Théâtre aux Archives : Carnet de poche 
de Vincent Voisin
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-aux-archives-
carnet-de-poche-de-vincent-voisin_218515

Tout commence avec le carnet de poche d’une 
jeune fille qui avait 13 ans à l’Armistice, en 1918. 
Cent ans plus tard, Vincent Voisin nous livre peu à 
peu ses secrets…

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

@ Archives Départementales du Finistère - 5, allée 
Henri Bourde de la Rogerie, 29000, Quimper

http://www.archives-finistere.fr/blog/th
%C3%A9%C3%A2tre-aux-archives-carnet-de-
poche-de-vincent-voisin

Concert Feed Back
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-feed-back

Concert pop-rock d'un quatuor plein d'énergie

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Soirée au musée et spectacle son et 
lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-au-musee-et-
spectacle-son-et-lumiere

Une soirée spéciale au musée de la chaussure !

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère

Chjochi è musica tempi fà in Balagna
https://openagenda.com/jep-2020/events/chjochi-e-musica-
tempi-fa-in-balagna

Conférence de Jean-Christophe Liccia sur le thème 
de son livre "Jeux, musique en Balagne XVème au 
XVIIème siècle suivi d'un concert de musiques et 
chants traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 20h30

@ Casa Fratelli Vincenti - 20220 SANTA 
REPARATA DI BALAGNA

Découverte et Dégustations au Château-
musée de Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-et-
degustations-au-chateau-musee-de-saumur

Festivini – La nuit de la Bulle : découverte et 
dégustations des meilleurs vins effervescents du 
terroir ligérien en plein air, sous les tilleuls et en 
musique.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur

Les Archives au clair de lune, visite à la 
lampe torche.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-au-clair-
de-lune-visite-a-la-lampe-torche

A la découverte du métier d'archiviste et des 
trésors conservés aux Archives.

18 et 19 septembre 2020

@ Archives départementales du Cantal - 42 bis, 
rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

TOUS ACTEURS
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-raku-avec-
participation-du-public_958779

Le public est invité à participer en émaillant une 
pièce qui sera mise au four, enfumée et avec 
laquelle il pourra repartir après nettoyage par ses 
soins

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de La Tour d'Aigues - Château de La 
Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues

Annulé | Soirée Clément Ader
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-clement-ader-
au-moulin-de-la-pomelle

Venez fêter les premiers essais de vol du génie de 
l'aeronautique.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Moulin de la Pomelle - Pont 11400 Villeneuve-la-
Comptal
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Concert d’orgue et hautbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-et-
hautbois

Le temple protestant, à l’acoustique exceptionnelle, 
vous propose un récital d’orgue et hautbois avec 
François Clément à l’orgue et Yves Cauteres au 
hautbois

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église protestante unie - 11 rue Marmontel 
63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
theatralisee_984476

L'Office de Tourisme et les Amis du Château 
proposent une visite guidée du centre historique 
animée par des acteurs costumés et ponctuées 
d'animations médiévales.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun

Annulé | Projection du film Les Arbres 
Remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-les-
arbres-remarquables

Projection du film Les Arbres Remarquables , un 
patrimoine à protéger

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Les 10 ans des Passerelles : Journée 
dedans dehors !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-10-ans-des-
passerelles-journee-dedans-dehors

Êtes-vous prêts à souffler les bougies avec nous ? 
Nous profitons de la 37e édition des JEP pour fêter 
nos 10 ans ! Une journée "Dedans dehors !" avec 
des spectacles, des expositions, des animations

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Annulé | Concert de Martin Mey
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-martin-
mey

Rendez-vous pour un concert unique avec l’artiste 
Martin Mey qui présentera sa dernière création 
Words (Without)

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Observation guidée du ciel étoilé
https://openagenda.com/jep-2020/events/observation-
commentee-du-ciel-etoile

Balade au col de Mouzoules au rocher du comte 
pour profiter du panorama et du coucher de soleil 
sur la vallée de l'Arre. Observation commentée du 
ciel étoilé au pied du menhir du col de Mouzoules.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Col de Mouzoules - 30770 Aumessas

Annulé | Les chauves-souris au Palais-
Gallien
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chauves-souris-
au-palais-gallien

À la tombée de la nuit, venez surprendre le vol 
silencieux des chauves-souris entre les ruines du 
Palais-Gallien.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Palais Gallien - 126 rue Albert Barraud, 33000 
Bordeaux

http://petronille.org/chauves-souris-palais-gallien/

Concert dans la chapelle de Beneauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-en-la-
chapelle-de-beneauville-et-mise-en-lumieres-colorisees

Concert "Courants d'Airs" et mise en lumières 
colorisées

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville
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Visite guidée nocturne aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
nocturne-aux-flambeaux

Visite guidée de Naurouze.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Obélisque de Riquet - Seuil de Naurouze, 11320 
Montferrand

Visite à la lanterne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-
lanterne_407738

Équipés de lanternes, ne perdez pas le guide, il 
pourrait être votre seul moyen de retrouver la 
sortie…

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

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

Visite libre du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
pigeonnier-des-benedictines

Découvrez le seul élément restant du couvent des 
Bénédictines. Datant du XVIIe siècle, ce pigeonnier 
a été restauré en 2015 et fait aujourd'hui partie d'un 
circuit touristique sur la commune.

18 et 19 septembre 2020

@ Pigeonnier des Bénédictins - Rue du Rempart, 
79800 La Mothe-Saint-Héray

Fête de la RICE
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-de-la-rice

Nombreuses animations pour fêter la Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé

Samedi 19 septembre 2020, 15h45

@ Quartier 11ème BCA Barcelonnette - 
Barcelonnette 04400

Annulé | Nocturne Théâtralisée "Vivez la 
belle époque en Entre-deux-Mers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/nocturne-theatralisee-
vivez-la-belle-epoque-en-entre-deux-mers

Entrez dans l'Histoire et suivez les pas d'Augustine 
Michel, d'Anatole de Guimar et d'Henri de Toulouse-
Lautrec !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Office de Tourisme de Créon - 62 boulevard 
Victor Hugo, 33670 Créon

Projection de photos "type mapping "
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-photos-
type-mapping

Illuminations des écuries 5 et 6. Expositions et 
animations au programme

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô

Spectacle Gruppo Incanto "Italiens, 
quand les émigrés c’était nous"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-gruppo-
incanto-italiens-quand-les-emigres-cetait-nous

Une grande fresque chorale dans laquelle chants et 
vidéos rappellent 150 ans de l'histoire de 
l'immigration italienne dans le monde.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Salle du Jeu du Mail - 2 Chemin de Palaich, 
09100 Pamiers

http://ville-pamiers.fr

Concert avec Les Kamans
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-avec-les-
kamans

Quatuor à cordes mêlé au chant, Les Kamans dont 
le nom en persan signifie arc ou archet, explore 
différents courants musicaux et fait naître une 
musique cosmopolite, énergique et chaleureuse.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Saint-Pair - Place de la mairie, 50530 
Sartilly
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Spectacle à l'Abbaye royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-a-labbaye-
royale

Spectacle de plein air au chevet de l’abbatiale

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Concert de jeunes talents de Saint-Lô 
Agglo
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-jeunes-
talents-de-saint-lo-agglo

Expositions et animations au programme

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô

Projection monumentale "Interstices"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-
monumentale-interstices

Découvrez la restitution du projet réalisé par Wako 
Productions avec une projection monumentale sur 
les murs de la Forteresse, sur l'histoire de 
Beaucaire racontée par ses habitants.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-dobservation-
astronomique_657663

Soirée d'observation astronomique

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Quartier 11ème BCA Barcelonnette - 
Barcelonnette 04400

Visite à la bougie à l'église Saint-
Georges d'Orival
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-bougie-a-
leglise-saint-georges-dorival

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Saint-Georges - 76500 Orival

http://weezevent.com/visite-a-la-bougie-eglise-orival

Concert :  « Les sons et les parfums 
tournent dans l'air du soir »
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-sons-et-les-
parfums-tournent-dans-lair-du-soir

Concert avec Thierry Mechler à l'orgue, Pauline 
Haas à la harpe et Thomas Bloch aux ondes 
Martenot et au Glassharmonica.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Forum et exposition à la Maison des 
Dialogues Internationaux Afrique-Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/forum-et-exposition-a-
la-maison-des-dialogues-internationaux-afrique-europe

Forum / Expo et stands associatifs dans le Grand 
Hall de la Maison des Syndicats

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Maison des Syndicats - place de la Gare de l'Etat

Mise en lumière de l’église abbatiale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/mise-en-lumiere-de-
leglise-abbatiale

Mise en lumière de l’église abbatiale en partenariat 
avec Isère Attractivité, l’agence d’attractivité  du 
Département de l’Isère.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye
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Visite guidée du patrimoine historique 
de la ville des Abymes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-historique-de-la-ville-des-abymes

Visite commentée des lieux historiques des Abymes

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ les Abymes - Abymes

Veillée Contée : Contes et légendes en 
musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/veillee-contee-contes-
et-legendes-en-musique

Marie Tanneux vous invite à Josselin à la chapelle 
de la congrégation, pour une soirée contes et 
légendes en musique.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Chapelle de la Congrégation - Place de la 
Congrégation, 56120, Josselin

http://illeetvilaine-territoire.for-system.com/z13143e3
f70332x70332b44619_destinationbroceliande_a_fr-
Veillees-contees-TREHORENTEUC.aspx

"Hernani by night" (d'après Hernani de 
Victor Hugo)
https://openagenda.com/jep-2020/events/hermani-by-night

Spectacle déambulatoire au départ du Théâtre, une 
oeuvre classique interprétée dans la rue

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

@ Théâtre municipal - 1 avenue Pasteur, 10400 
Nogent-sur-Seine

Concert du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-
patrimoine_777040

Le Quintette à vent "Saltarelle" jouera au profit de 
la rénovation de l'église catholique d'Obernai avec 
Daniel Pandolfo à l'orgue Merklin.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Julien Clerc en concert à la Maison de 
Fer de Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/julien-clerc-en-
concert-a-la-maison-de-fer-de-poissy

Julien Clerc donnera un concert à Poissy en 
exclusivité à l'occasion de l'ouverture au public de 
la Maison de Fer

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Morne-Rouge / Recyclage des bouteilles 
plastiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/recyclage-des-
bouteilles-plastiques

Un atelier qui propose plusieurs astuces innovantes 
pour donner une seconde vie aux bouteilles 
recyclées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Annulé | L'Ascension monumentale
https://openagenda.com/jep-2020/events/lascension-
monumentale

Relevez le défi de cette course chronométrée et 
gravissez les marches jusqu’à la place Salinis 	!

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

http://omsauch.wixsite.com/omsauch

Visite inédite : "L'histoire des Dames de 
Chenonceau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-inedite-lhistoire-
des-dames-de-chenonceau

De Katherine Briçonnet (XVIe siècle) à Simonne 
Menier (XXe siècle), découvrez le destin des 
Dames du château, lors d’une visite privée 
exclusive, à la nuit tombée.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Château de Chenonceau - Chenonceau 37150 
Chenonceaux
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Concert conférence Lamenti e sospiri - 
Sigismondo d'India
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-conference-
lamenti-e-sospiri-sigismondo-dindia

Concert conférence de prestige avec l'ensemble 
Cappella Mediteranea dirigé par Léonardo Garcia 
Alarço/

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 20 Route 
de la Cry, 74700 Cordon

Visite nocturne de l'église d'Epieds
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-
leglise-depieds

Visite nocturne de l'église Saint-Martin d'Epieds

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Église Saint-Martin - Place Henri IV, 27730 
Épieds

Concert d'orgue à l'église Saint-Louis de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-a-
leglise-saint-louis-de-vincennes

Par Anne Lamy et François Mazouër, organistes de 
Saint-Louis de Vincennes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Concert à l'Abbatiale avec Daïa Durimel 
et l'ensemble Opus 14
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-labbatiale-
avec-daia-durimel-et-lensemble-opus-14

Concert exceptionnel à l'Abbatiale de la Sainte-
Trinité avec Daïa Durimet et l'ensemble Opus 14

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

La Bande à Pablo, concert dessiné en 
plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bande-a-pablo-
concert-dessine-en-plein-air_173464

Une improvisation de jazz et de dessin en plein air 
remontant le fil des premières années parisiennes 
de Picasso

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Jardin du Musée national Picasso - 1 bis rue des 
Coutures Saint-Gervais 75003 Paris

http://www.museepicassoparis.fr/

Spectacle de lancement de la saison 
culturelle de Doué-en-Anjou
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
lancement-de-la-saison-culturelle-de-doue-en-anjou

"A l'origine était le début...après il s'est mis à 
pleuvoir." Spectacle de la troupe Afag Théâtre, 
premier spectacle de la saison culturelle de Doué-
en-Anjou.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Les arènes - Rue des Arènes, 49700 Doué-la-
Fontaine

Participez au circuit-tour de l'Abbaye de 
Watten
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-tour

Découvrez de belles et fantaisistes histoires de 
Flandre. Venez apprendre et vous distraire !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Abbaye de Watten - 25 rue de la Montagne - 
59143 Watten

Projection du film "Zéro de conduite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
zero-de-conduite

Venez découvrir l'école des années 30 en famille 
ou entre amis, le temps d'un film faisant clin d’œil à 
Charlie Chaplin.

18 et 19 septembre 2020

@ Cinéma le Lary - Place du téléphérique, 65170 
Saint-Lary-Soulan
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Concert des 20 ans de l'ensemble 
musical Outre Mesure
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-des-20-ans-
de-lensemble-musical-outre-mesure

Concerts 20e anniversaire de la Compagnie Outre 
Mesure

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de maillezais - Bourg, 85420 Maillezais

Balades contées
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
contees_254070

Voyagez dans l'univers des contes et légendes du 
Léman. L'occasion de profiter des fins de journée 
d'été.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30, 20h45

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Récital d'orgue par Hervé Désarbre 
autour des patrimoines européens
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-dorgue-par-
herve-desarbre-autour-des-patrimoines-europeens

La France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas se 
retrouvent pour un tournoi à quatre imaginé par 
Hervé Désarbre, organiste du ministère de la 
Défense. Venez arbitrer le match !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-André de l'Europe - 24 bis rue de 
Saint-Pétersbourg 75008 Paris

Le retour des rois d'Iran
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-retour-des-rois-
diran

Spectacle écrit et joué par Olivier Villanove

Samedi 19 septembre 2020, 20h00, 20h30

@ La Distillerie de Pantin - 97 avenue Jean Lolive 
93500 Pantin

Conférence sur le linceul de Turin
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
linceul-de-turin

Conférence

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'Eglise, 27110  
Cesseville

Spectacle "La volière aux pianos"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-voliere-
aux-pianos

La volière aux pianos, spectacle et entresort de 
pianos déjantés !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ HÔTEL DE VILLE - Place Reynaud de la 
Gardette 84500 Bollène

Visite guidée au centre de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-centre-de-
lorgue

Visite guidée au centre de l'orgue de Saint-Jean 
avec illustration musicale

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Jean - Place Saint-Jean, 14000 
Caen

La lutte des Rateau en images filmées
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-lutte-des-rateau-en-
images-filmees

Projection-débat La lutte des Rateau en images 
filmées, en partenariat avec Périphérie

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Cinéma L'Étoile - 1 allée du Progrès 93120 La 
Courneuve
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Visite guidée aux chandelles de l'église 
Notre-Dame de Bretagnolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
aux-chandelles-de-leglise-notre-dame-de-bretagnolles

Découverte du patrimoine de la "cathédrale" du 
plateau de Saint André

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Notre-Dame - 27220  Bretagnolles

Circuit "Des crimes à Bois-Colombes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-crimes-a-
bois-colombes_366483

Circuit commenté autour de crimes commis à Bois-
Colombes à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Bois-Colombes - 15 rue 
Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

Bal populaire et littéraire "Scène de bal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-populaire-et-
litteraire-scene-de-bal

La littérature nous parle des corps dansants, 
chantants, aimants quand la musique a son propre 
langage fait de lignes montantes ou descendantes, 
de rythmes syncopés ou chaloupés

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visite nocturne de la cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-la-
cathedrale-saint-etienne_699059

L'histoire de son édification

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Les Métamorphoses
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
metamorphoses_208722

Début d'une collection audiovisuelle sur les 
métamorphoses du patrimoine. Projection du 
numéro 1 dédié à l'Ensemble industriel 
remarquable Cusset-TASE.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

https://www.weezevent.com/projection-les-
metamorphoses

Amours lointaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/amours-lointaines

Concert à l'aveugle : saurez-vous reconnaître la 
musique d'une compositrice de celle d'un 
compositeur....?

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Chapelle des Frères Mineurs - 6 Rue de la 
Pierre 37100 Tours

Conférence sur les combats de 1940 en 
Haute-Tarentaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
combats-de-1940-en-haute-tarentaise

Conférence / diaporama sur les combats de 1940 
en Haute-Tarentaise

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Salle La Scène (ancien cinéma) - 73700 Bourg-
St-Maurice

Conférence : Il y a 100 ans, Joseph 
Guillemot entrait au Panthéon 
olympique... Une épopée allant de la 
Basse-Marche à la plus haute marche !
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-il-y-a-100-
ans-joseph-guillemot-entrait-au-pantheon-olympique-une-
epopee-allant-de-la-basse-marche-a-la-plus-haute-marche

Conférence et mise en lumière de l'athlète Joseph 
GUILLEMOT et de son exploit olympique aux J.O 
d'Anvers 1920

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Cinéma - place Charles de Gaulle 87210 LE 
DORAT
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A Spurious tale en concert à Mirecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-spurious-tale-en-
concert-a-mirecourt

Concert à la rencontre de différentes influences

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Concert — Ciel Oblique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ciel-oblique

Concert par Artho duo, avec Marc Anthony (vielle à 
roue électro) et Julie Garnier (voix, saxophone, 
flûte).

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Jeu d'enquête au château de Robert le 
Diable : Complot Diabolique
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-denquete-au-
chateau-de-robert-le-diable-complot-diabolique

Jeu d'enquête

18 et 19 septembre 2020

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Concert de l'Ensemble Alcina composé 
de 5 musiciens,
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-eglise-saint-
andre-le-bas

«Cantates Baroques allemandes des XVII et 
XVIIIèmes siècles»

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-André-le-Bas - 1 Place du Jeu de 
paume 38200 VIienne

Meneham "By Night"
https://openagenda.com/jep-2020/events/meneham-by-
night_539119

Venez explorer Meneham et son histoire à la 
lumière des lanternes. Cette promenade à la nuit 
tombante vous révèlera les lieux dans une toute 
autre ambiance.

Samedi 19 septembre 2020, 20h15

@ Site de Meneham - Hameau de Meneham (ou 
Menez ham) 29890 Kerlouan

Rando-découverte des installations 
extérieures du site industriel 
aéronautique
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-decouverte-der-
ausserlichen-installationen-des-industriellen-luftfahrtstandortes-
von-cravant

Parcours animé "Du projet Centre V au 
Frontreparatur AGO" (1940-1944).

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre industriel aéronautique de Cravant - 
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 
Cravant

Happening, Lumières sur la 
Châtaigneraie
https://openagenda.com/jep-2020/events/happening-lumieres-
sur-la-chataigneraie

La Ville de Montmorency valorise son magnifique 
patrimoine naturel en organisant un happening 
pluridisciplinaire à la Châtaigneraie.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Parc de la Châtaigneraie - Avenue Georges-
Clémenceau 95160 Montmorency

Concert Bourry-Rouch et Incordus ou la 
reconstitution musicale du Manuscrit de 
Vindel
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-bourry-rouch-
et-incordus-ou-la-reconstitution-musicale-du-manuscrit-de-
vindel

Musique traditionnelle et acoustique, reconstitution 
d'un parchemin historique.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Village de Saint-Lizier - Place de l'Eglise, 09190 
Saint-Lizier
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"Concertiste, un métier" et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/savoir-faire-des-
concertistes-and-concert-de-musique-classique

Découvrez le savoir-faire des concertistes et 
profitez d'un concert de musique classique.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église de la Nativité de la Vierge - 89150 
Brannay

Découverte commentée du patrimoine 
de Liffol-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-du-patrimoine-de-liffol-le-grand

Au cours d'une visite nocturne et commentée, 
partez à la découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Lavoir Saint-Vincent - Rue de la halle, 88350 
Liffol-le-Grand

Spectacle hors-les-murs "La France 
profonde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-hors-les-
murs-la-france-profonde

Un spectacle hors-les-murs à Louvres sur le thème 
de l'agriculture aujourd'hui.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
nocturne_168945

Visite à la lueur des lampions.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

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

https://hub-char.shop.secutix.com/content#

"Attrape-soleil" - spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/attrape-soleil-
spectacle-de-danse

Attrape-soleil, spectacle de danse contemporaine 
de Sarah Trouche et la Cie Winter Story in the Wild 
Jungle

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Loup - Rue Serge-Veau 77650 
Saint-Loup-de-Naud

Concert Orgue, Trompette & Hautbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-
trompette-and-hautbois

A la découverte du Grand Orgue Louis Debierre à 
l'occasion d'un concert en trio avec trompette et 
hautbois

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Abbatiale Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
35600, Redon

Pequeña España - Journée espagnole 
organisée par l'association La pépinière 
à la Ferme Mazier
https://openagenda.com/jep-2020/events/pequena-espagna-
lassociation-la-pepiniere-organise-une-journee-espagnole-
pequena-espagna-a-la-ferme-mazier

Pequena Espagna L’association La pépinière 
organise une Journée espagnole "Pequena 
Espagna" à la Ferme Mazier.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Ferme Mazier - 70 rue Heurtault 93300 
Aubervilliers

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-vic-sur-seille_590012

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille
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Contes et légendes du Manoir et de ses 
arbres magiques lors d'une visite 
nocturne aux lampions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-roche-leau-a-evran

Contes et légendes du Manoir et de ses arbres 
magiques lors d'une visite nocturne du site aux 
lampions.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Manoir de la Roche Léau - 22630 Evran

Concert d'orgue et de cuivres
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
cuivres

Ensemble des cuivres de l'orchestre de Paris, 
orgue historique

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Saint-Martin - Rue de Claye 77990 Le 
Mesnil-Amelot

Le Diamant / Causerie débat "La bonne 
santé par les plantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bonne-sante-par-
les-plantes-causerie-debat_460521

Causerie-débat : « La bonne santé par les plantes 
» avec  Agatha L’HOMME » propriétaire de "Les 
tisanes d’Agatha", qui  présentera son savoir et 
comment  rester en bonne santé avec les plantes...

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Espace muséographique Bernard David - 39, 
rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant

Déambulation contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-contee-
dans-le-vieux-village

Déambulation contée dans le vieux village.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Village - 25 avenue du château, 66140 Canet-en-
Roussillon

The Yokel : Concert Release Party
https://openagenda.com/jep-2020/events/the-yokel

The Yokel puise son inspiration de ces mélodies du 
sud des Etats-Unis, de ces paysages si lointains de 
leur Moselle natale. Entre folk, rock, pop et b...t

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ BAM - La boite à musiques - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

http://cietmusicale-metz.fr

"Des villes...pour l'éternité. Urbanités, 
humanités, des affinités électives."
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-villespour-
leternite-urbanites-humanites-des-affinites-electives

Déambulation guidée dans quelques espaces 
publics patrimoniaux de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

"1000 feux dans Saint-Donatien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/1000-feux-dans-saint-
donatien

Venez participer à l'illumination de l'église!

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Concert de Firmin Martens au piano
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-samedi-
soir

OSA organise un concert - variations Goldberg de 
Bach.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg
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Le Veilleur de nuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-veilleur-de-
nuit_887618

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg

Concert : Chant classique -Piano par 
Raphaël Treiner
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_930938

Concert : Chant classique -Piano par Raphaël 
Treiner

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Jardin Lecoq en nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-lecoq-en-
nocturne

Vous connaissez le jardin Lecoq, son bassin, sa 
roseraie, ses arbres majestueux...

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Jardin lecoq - Boulevard François-Mitterrand, 
63000 Clermont-Ferrand

Les merveilles de Peyssac
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-merveilles-de-
peyssac

Venez découvrir la biodiversité d'un site naturel 
remarquable destiné à devenir une Réserve 
Naturelle Régionale.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Foyer rural de Razac-sur-l'Isle - Bourg, 24430 
Razac-sur-l'Isle

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
nocturne_899816

Visite guidée nocturne

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Vendée Vitrail (église St-Hilaire) - Mortagne-sur-
sèvre, saint-hilaire, place de l'église

Concert Tutticelli
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-tutticelli

TuttiCelli, trio original composé de 3 violoncelles 
propose un voyage musical allant du baroque à la 
musique d’aujourd’hui

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Germain - Place Charles de Gaulle 
91760 Itteville

concert musique classique et 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_799342

;

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise de Malbosc - 07140 Malbosc

Concert au Château de la Croix-Rouge 
Française
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-chateau-
de-la-croix-rouge-francaise

Présentation du château et concert

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chateau de la Croix-Rouge Française - Le 
château, 17430 Tonnay-Charente
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Visite théâtralisée de Sallanches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
sallanches

Envie de (re)découvrir Sallanches de façon 
conviviale et décalée ?

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Office de tourisme - 32 Quai de l'hôtel de Ville 
74700 Sallanches

Visite guidée de l'église abbatiale de 
Morienval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-de-morienval

Le samedi 19 septembre à 20h30, l'abbatiale de 
Morienval n'attend que vous pour vous livrer tout 
ses secrets. Après cette visite guidée, vous saurez 
tout de son histoire du Moyen Âge à nos jours !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église abbatiale de Morienval - place de l'église 
Morienval

Le parc éolien
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-eolien

visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ PETIT CANAL - petit canal

Annulé | Visite guidée et théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
theatralisee-du-village-de-boissieres_389901

Visite guidée animée de saynètes costumées dans 
le centre du village de Boissières.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Village - 30114 Boissières

Concert Les Siècles François Xavier-
Roth Direction
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-siecles-
francois-xavier-roth-direction

L’Atelier Lyrique de Tourcoing propose son concert 
d’ouverture de saison au Théâtre Raymond Devos, 
scène à l'italienne.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre 
59200 tourcoing

Concert à l'église Notre-Dame-de-Nantilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame-de-nantilly

Audition de l’orgue : Serge Schoenowsky fera 
résonner l’orgue sur des airs baroque et pré-
baroque (Sweelinck, Storace, Scheidt…) et 
interprétera des oeuvres J.S. Bach et de J. Brahms.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Notre Dame de Nantilly - Place de 
Nantilly, 49400 Saumur

Soirée de célébration des 800 ans de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-de-celebration-
des-800-ans-de-la-cathedrale

Mise en lumière et musique de la cathédrale.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Cathédrale Notre Dame du Réal - 1 place 
Auguste Thouard 05200 Embrun

Lecture scénarisée et projection de 
visuels - Dyptique de Paris à Rio de 
Jaeiro, d'Hubertine Auclert à Chiquinha 
Gonzaga
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-scenarisee-et-
projection-de-visuels-dyptique-de-paris-a-rio-de-jaeiro-
dhubertine-auclert-a-chiquinha-gonzaga

Récits de vie de l’écrivaine journaliste féministe 
française Hubertine Auclert et de la compositrice et 
première cheffe d’orchestre brésilienne Chiquinha 
Gonzaga.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Les Turbulentes - 136 rue de Lourmel 75015 
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Parole et Musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/wort-und-musik

Soirée sur le thème de l’Année Laudato Si' et 
l'encyclique du Pape François, avec Loïc de 
Lacombe à l’orgue et ....

Samedi 19 septembre 2020, 20h15

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visite guidée de la Médiathèque de 
Saumur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-de-saumur

Visitez la médiathèque, ses espaces publics et ses 
coulisses. Un parcours agrémenté de lectures pour 
vous permettre de (re)découvrir ce lieu.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Médiathèque - Rue Célestin Port. 49400 Saumur

Visites guidées nocturnes à la lampe 
torche du château Vodou
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
nocturnes-a-la-lampe-torche

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Concert au Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-
chateau_502825

Concert dans le cadre majestueux des ruines du 
Château

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Annulé | Visite commentée du bâtiment 
et de ses installations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
batiment-et-de-ses-installations

visites commentées des archives

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Pour bousculer le bastion de 
Gréguennic, Hervé Richardot et ses 
lectures poétiques.
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-label-ville-dart-et-
dhistoire-de-vannes-a-30-ans_846766

Une visite ponctuée de lectures poétiques pour 
découvrir l'un des lieux emblématiques du 
patrimoine de Vannes, caché dans les remparts à 
l'abri des regards.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 20h00

@ Bastion de Gréguennic - Place de la 
Poissonnerie, 56000 Vannes

Visite de l'atelier Cacao d'Amazonie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
cacao-damazonie_21997

Cacao d'Amazonie vous propose un une visite/
atelier participatif.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Régina - piste inéry

Ciné Spectacle - Hansel et Gretel en 
caravane
https://openagenda.com/jep-2020/events/hansel-et-gretel-en-
caravane

Par la Compagnie La Cordonnerie.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Ferme Courbet - Centre du village, 25330 Flagey

http://www.les2scenes.fr
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Cérémonie du souvenir - Mémorial des 
Finistériens
https://openagenda.com/jep-2020/events/ceremonie-du-
souvenir_164671

Cérémonie mémorielle, visite et flânerie sur site.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

Concert Bernard Revel à la Forge 
Gendarme
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-bernard-revel-
a-la-forge-gendarme

A l'occasion du festival "Guitare et Patrimoine en 
Ardennes" organisé par la MJC Calonne de Sedan, 
Bernard Revel donnera un concert à la Forge 
Gendarme et ouvrira ses "carnets de voyages".

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois

Balade historico-burlesque
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historico-
burlesque

Balade humoristique menée à 2 voix : une 
comédienne et une guide-conférencière

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - Place du 
Cardinal Billé

Balade du soir autour de Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-du-soir-autour-
de-saint-eutrope

Profitez d'un parcours sous les étoiles en 
compagnie des artistes de l’Ensemble Pastourel et 
de guides-conférencières.

Samedi 19 septembre 2020, 20h15, 20h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Visite à la tombée de la nuit...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-tombee-de-
la-nuit_809795

... à la seule lueur des façades éclairées

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Jardins du Prieuré d'Orsan - Orsan 18170 
Maisonnais

PAU (64) : Découverte du patrimoine 
Palois en marchant
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-palois

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

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Visite sur les techniques de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-
techniques-de-restauration

Vous souhaitez en savoir plus sur les techniques 
de restauration et de conservation utilisées par les 
différents corps de métiers des monuments 
historiques ?

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

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

Promenade guidée dans le jardin du 
musée des impressionnismes Giverny
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-guidee-
dans-le-jardin-du-musee-des-impressionnismes-giverny

Promenade guidée dans le jardin du musée au 
crépuscule avec Emmanuel Besnard, notre chef 
jardinier.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Jardin du musée des Impressionnismes - 99 rue 
Claude Monet, 27620 Giverny

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/
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Spectacle de jonglerie enflammée par la 
troupe "À Tours de Rôle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
jonglerie-enflammee-troupe-a-tours-de-role

À la tombée de la nuit, la troupe "À Tours de Rôle" 
vous proposera un sepctacle de jonglerie 
enflammée.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Huit cordes en poche, concert de 
musique baroque à Noeux-les-Mines
https://openagenda.com/jep-2020/events/huit-cordes-en-poche-
concert-de-musique-baroque

Duos pour violon et alto de Mozart et Haydn

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 19h00

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Annulé | Concert du Jelly Sugar Band
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-jelly-sugar-
band

« The Jelly's Dancing Crew »

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Foire d'Automne
https://openagenda.com/jep-2020/events/foire-
dautomne_631587

Partez à la (re)découverte de ce site lors d'une 
journée d'animations en présence de producteurs, 
commerçants, artisans, artistes locaux et 
associations.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ École Saint-Joseph - 126 rue des Ursulines, 
40400 Tartas

Visite guidée "Et si les murs parlaient"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-si-les-
murs-parlaient

Rendez-vous au cœur des remparts de la Citadelle 
pour une visite nocturne avec projection d’images 
anciennes de Porto-Vecchio sur les murs de la ville !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

Garden Party à la Maison des dialogues 
internationaux Afrique-Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/garden-party-a-la-
maison-des-dialogues-internationaux-afrique-europe

Cérémonie panafricaine, plantation d’arbres de la 
paix et convivialité festive.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Maison des Syndicats - place de la Gare de l'Etat

Concert de Sam Karpiena
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-sam-
karpiena

Assistez à un concert de chant occitant et de 
mandole donné par Sam Karpiena.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Temple protestant de La Mothe - 26 rue de la 
Libération, 79800 La Mothe-Saint-Héray

Duo Harpe et Saxophone
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-harpe-et-
saxophone

L'association Harpe en Avesnois propose un 
concert dans le cadre du 26ème festival 
international Harpe en Avesnois.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Salle Sthrau - 4 Rue Georges Paillot, 59600 
Maubeuge
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Exposition - Rebecca Digne, "La main 
heureuse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-rebecca-
digne-la-main-heureuse

Exposition "La main heureuse" de Rebecca Digne. 
Inauguration le samedi 19 septembre à partir de 18h

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Halle Jean Gattégno - Place de la halle, 38680 
Pont-en-Royans

Annulé | Lecture "Voix d'outre-
pyramides"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-voix-doutre-
pyramides

Lecture autour de l'exposition "Pharaon, Osiris et la 
momie"

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Musée granet - Place Saint Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence

Annulé | Spectacle théâtral 
déambulatoire en territoire inconnu, par 
la compagnie La Vache bleue.
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-territoire-inconnu-
par-la-compagnie-la-vache-bleue-spectacle-theatral-
deambulatoire

"En territoire inconnu" par la compagnie La Vache 
bleue.  Découvrez ce spectacle théâtral 
déambulatoire

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Ferme d'en haut - 268 rue Jules Guesde, 59491 
Villeneuve-d'Ascq

Visite participative  "Rouen, les sens en 
éveil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rouen-les-sens-en-
eveil

découverte du patrimoine à travers les sens

Samedi 19 septembre 2020, 17h30, 19h30

@ Circuit départ place du chêne rouge - Place du 
chêne rouge, 76000 Rouen

http://weezevent.com/rouen-les-sens-en-eveil

Le jardin aux oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-aux-oiseaux

La compagnie Les Chanteurs d'oiseaux vous 
convie à une balade musicale et poétique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 20h00

@ Jardin de la maison abbatiale - 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye

Aller Vers - court métrage "5 cartes 
postales de quartiers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/aller-vers-court-
metrage-5-cartes-postales-de-quartiers

Aller Vers Projection court métrage "5 cartes 
postales de quartiers"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Centre Social et Culturel la Cigalette - 437, av 
Napoléon Bonaparte 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Mary Sidney, alias Shakespeare
https://openagenda.com/jep-2020/events/mary-sidney-alias-
shakespeare_832328

Dans cette conférence-performance, Aurore Évain 
s’empare avec malice et jubilation de la (très 
sérieuse) hypothèse de Robin P. Williams : et si 
Shakespeare était une femme ?

18 et 19 septembre 2020

@ Théâtre des Îlets - Espace Boris Vian, 27, rue 
des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de l'Harmonie Municipale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lharmonie-
municipale-de-metz_364141

Venez profiter d'un moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr
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Annulé | Soirée projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-
projection_985922

Projection de l'histoire du château sur la façade.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

Concert des Titty Twister
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-des-titty-
twister

Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de 
basse, une batterie et une guitare électrique pour 
une rythmique torride, un sax ténor et un trombone 
pour une section aussi embrasée qu'un brass band !

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet

Yoann Tardivel Erchoff à la Grande 
Eglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/yoann-tardivel-erchoff-
a-la-grande-eglise

Concert d'orgue par Yoann Tardivel Erchoff à 
l'orgue Mutin de 1922, concert retransmis sur 
écran. programme : Saint-Saëns, Franck, Liszt

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Grand'Église de Saint-Étienne - Place Boivin, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des objets de la réserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-objets-de-
la-reserve

Exceptionnellement, le CIAP ouvre ses réserves et 
vous invite à explorer les collections

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

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

Annulé | Escape Game: le secret des 
savonniers
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-
secret-des-savonniers

Escape Game, le secret des savonniers.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mediatheque annexe - 50 rue d'Oslo 13300 
Salon-de-Provence

Lecture à l'église protestante Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture_795081

Lecture à la tombée de la nuit

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Ferme de la Carrière aux Moines
https://openagenda.com/jep-2020/events/ferme-de-la-carriere-
aux-moines

L'Association des Souterrains Allemands de 
Puisaleine et des Environs organise des visites de 
la Ferme de la Carrière Aux Moines : Une carrière 
de cantonnement 1914/1918

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Saint Crépin aux Bois - Ferme de la Carrière

Concert - Chœurs Connexion et 
Espressivo du conservatoire d’Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-choeurs-
connexion-et-espressivo-du-conservatoire-dannecy

Maurice Duruflé : Requiem opus 9, pièces 
d’orgues, motets Thibaut Durer, orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Amis des orgues - 65b Grande Rue, 74200 
Thonon-les-Bains
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Une soirée dans les étoiles à La 
Coupole !
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-soiree-dans-les-
etoiles-a-la-coupole_763201

Projection des films « Polaris » & « Lucia, le secret 
des étoiles filantes » puis Spectacle conté « Sous 
les étoiles » de la Ligue Impro Marcq

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Confidences de confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-
confinement_220394

Spectacle restitution créé par la Compagnie La 
Palissade à partir de témoignages d'habitants sur 
leur confinement

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Arboretum Sophie Trébuchet - 7 rue Sophie 
Trébuchet, petit-auverné

Le XVIIIème en Lumières (visite guidée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-xviiie-en-lumieres-
visite-guidee

À la lueur d'une lanterne, marchez dans les pas 
des personnalités ayant marqué le XVIIIème à 
Auxonne.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Visite musicale du Musée de la 
Résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musicale-du-
musee-de-la-resistance

Le Musée et l’association « Culture'L Co » vous 
propose une visite guidée du musée ponctuée 
d'intermèdes vocaux et instrumentaux dans un 
cadre et une acoustique hors du temps.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Musée de la résistance - Avenue du Général de 
Gaulle - 59910 Bondues

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
maquettes-de-theatres

Exposition de maquettes de théâtres.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

Escape Game "Le secret de la Lanterne 
des morts" à Pranzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-
secret-de-la-lanterne-des-morts-a-pranzac

La lanterne des morts de Pranzac, comme toutes 
celles de la région d'Aquitaine, ont fait l'objet de 
légendes sur leur origine. Voyagez dans le temps 
pour lever le voile sur ces mystères.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 20h00

@ Maison du Patrimoine et de la Culture - Bourg, 
16110 Pranzac

Spectacle de jonglerie lumineuse par le 
duo du Cirque Indigo
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
jonglerie-lumineuse-par-le-duo-du-cirque-indigo

Spectacle de jonglerie lumineuse, en plain air, à la 
tombée de la nuit : "Parade de lune" par le duo du 
Cirque Indigo

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Quartier 11ème BCA Barcelonnette - 
Barcelonnette 04400

Spectacle d'art équestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-dart-
equestre

Caballo Loco et la compagnie Caramelita vous 
présente son spectacle "Tablao Flamenco 
Equestre", un moment convivial où les chevaux 
sont sublimés par l'ambiance flamenco qui rend le 
spectale magique.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ 27 route de Joué - 27 route de Joué, 33830 
Belin-Béliet

page 2128 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/une-soiree-dans-les-etoiles-a-la-coupole_763201
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-soiree-dans-les-etoiles-a-la-coupole_763201
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-confinement_220394
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-confinement_220394
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-xviiie-en-lumieres-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-xviiie-en-lumieres-visite-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musicale-du-musee-de-la-resistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-musicale-du-musee-de-la-resistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-maquettes-de-theatres
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-maquettes-de-theatres
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-secret-de-la-lanterne-des-morts-a-pranzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-secret-de-la-lanterne-des-morts-a-pranzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-jonglerie-lumineuse-par-le-duo-du-cirque-indigo
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-jonglerie-lumineuse-par-le-duo-du-cirque-indigo
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-dart-equestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-dart-equestre


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Spectacle " Avec elles / Con 
ellas "
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-avec-elles-
con-ellas

Spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Commanderie sainte-Luce - rue du grand 
prieuré, 13200 Arles

Concert Al Basma
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-al-basma

Concert regard sur l'Espagne des trois cultures, par 
Canticum Novum

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Chartreuse de Sainte-Croix - Le Bourg, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée entre chien et loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-entre-
chien-et-loup

Visite guidée "entre chien et loup", la Faisanderie 
d'Etiolles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Faisanderie de Sénart - La Faisanderie, route de 
la faisanderie 91450 Étiolles

https://www.weezevent.com/visite-guidee-
faisanderie-d-etiolles

Visite guidée « Cézy, le vin et l’eau »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cezy-le-
vin-et-leau

Cézy s'est développé sur les rives de l'Yonne et de 
son affluent le Vrin. Toute son histoire est liée au 
vin, au bois et à l'eau.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Église Saint-Loup de Cézy - 1 Place du Général 
de Gaulle, 89410 Cézy

Le Diamant / "Ikébana et plante 
médicinale" exposition d'Ikébana autour 
des plantes médicinales de chez nous
https://openagenda.com/jep-2020/events/ikebana-et-plante-
medicinale-exposition-dikenana-autour-des-plantes-
medicinales-de-chez-nous

L'atelier d'Ikébana de Marie Claude DUTRUT 
présentera une exposition d'art floral japonais 
autour des plantes médicinales de notre "île aux 
fleurs".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Espace muséographique Bernard David - 39, 
rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant

Conférence sur « I Castelli Cinarchesi » 
JB Mary
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
archeologique-de-larche-de-la-catena-presentation-de-la-
compagnie-arrighi

Conférence sur «  I Castelli Cinarchesi »

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Eglise Saint Martin - 20160 Letia

Spectacle de théâtre : revenantes, entre 
sorcellerie et manigances
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-revenantes-
entre-sorcellerie-et-manigances

Spectacle de théâtre : revenantes, entre sorcellerie 
et manigances.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

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

Annulé | Concert Ensemble Café 
Zimmermann
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ensemble-
cafe-zimmermann

Concert 19/09 à 19h Au programme : œuvres 
magnifiques de Pergolèse, Scarlatti et Vivaldi, qui 
vous transporteront au cœur du génie des maîtres 
du baroque italien.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ ABBAYE DE SILVACANE - Route 
Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron

page 2129 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-avec-elles-con-ellas
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-avec-elles-con-ellas
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-al-basma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-entre-chien-et-loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-entre-chien-et-loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cezy-le-vin-et-leau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cezy-le-vin-et-leau
https://openagenda.com/jep-2020/events/ikebana-et-plante-medicinale-exposition-dikenana-autour-des-plantes-medicinales-de-chez-nous
https://openagenda.com/jep-2020/events/ikebana-et-plante-medicinale-exposition-dikenana-autour-des-plantes-medicinales-de-chez-nous
https://openagenda.com/jep-2020/events/ikebana-et-plante-medicinale-exposition-dikenana-autour-des-plantes-medicinales-de-chez-nous
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-archeologique-de-larche-de-la-catena-presentation-de-la-compagnie-arrighi
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-archeologique-de-larche-de-la-catena-presentation-de-la-compagnie-arrighi
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-archeologique-de-larche-de-la-catena-presentation-de-la-compagnie-arrighi
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-revenantes-entre-sorcellerie-et-manigances
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-revenantes-entre-sorcellerie-et-manigances
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ensemble-cafe-zimmermann
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ensemble-cafe-zimmermann


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Du rire et de la gaîté !
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-rire-et-de-la-gaite

Lecture au jardin sur le thème de l’éducation par 
Sylvie Durbec, Clémence Cotte, Jeanne Duprat, 
Coline Robert

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Annulé | Soirée Ornithologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/film-surprise-
ornithologie-et-homme

"Camargue grandeur nature" film de Laurent 
Charbonnier (FR/2009)

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Cinéma Le Méliès - Rue Denis Papin, 13110 
Port-de-Bouc

Annulé | Récital de chant Lyrique
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-chant-
lyrique_680255

Récital de chant Lyrique

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Citadelle d'Ajaccio - Boulevard Danièle 
Casanova 20000 Ajaccio

Vernissage de l'exposition "L'eau et les 
rêves" Anthony McCall / Sarkis
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-leau-et-les-reves-anthony-mccall-sarkis

Vernissage suivi d'un DJ set proposé par le festival 
ArtRock

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc / Galerie 
Raymond Hains - 9 esplanade Georges Pompidou, 
22000 Saint-Brieuc

Visite guidée Privilège
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-privilege

Une visite Privilège du Château de Morlanne 
accompagnée d'une dégustation de vins 
médiévaux.

18 et 19 septembre 2020

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Visite de Saint-Malo, en nocturne, avec 
Anne de Bretagne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/anne-de-
bretagne_684969

Ce soir, Anne de Bretagne vous raconte son 
histoire dans les ruelles de Saint-Malo...

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com/reservations/

Illumination de l’œuvre de Rémi 
Groussin "Black Sun Motel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/illumination-de-
loeuvre-de-remi-groussin-black-sun-motel

Rémi Groussin illumine sont œuvre créée dans le 
cadre d'Horizons d'eaux #4, parcours d'art 
contemporain sur le canal du Midi

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Concert de Louise-Ellie
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-louise-ellie

Louise-Ellie est une jeune chanteuse « 	touche à 
tout 	» qui s'inscrit dans un répertoire folk en y 
mêlant la légèreté des notes à la poésie de la 
langue française.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Spectacle d'improvisation
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
dimprovisation_535366

Venez fêter les 25 ans de la bibliothèque 
municipale autour d'un spectacle d'improvisation 
par Lili impro ! Spectacle d'une heure.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Salle de la Priola - 38380 Miribel les Echelles

Les 3 Mousquetaires, la série, saison 3 
par le Collectif 49701
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-3-mousquetaires-
la-serie-saison-3-par-le-collectif-49701

Qui peut aujourd’hui ignorer les noms d’Athos, 
Porthos, Aramis et d’Artagnan ?

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Les châteaux de l'industrie - conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chateaux-de-
lindustrie-conferences

Un industriel, un architecte : Adrien de Montgolfier 
et Léon Lamaizière.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Conférence apéritive crépusculaire en 
plein air « Gambas et patrimoine 
médocain »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-de-lestuaire-
un-site-des-echappees-nature-conference-aperitive-
crepusculaire-en-plein-air-gambas-et-patrimoine-medocain

Lors de cette soirée : visite commentée de 
l'exposition "Regards croisés sur l'estuaire" et 
apéritif en plein air pour un savoureux mélange 
entre culture et nature.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Le parc de l'Estuaire - 47 avenue Paul Roullet, 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Lancement des commémorations des 
750 ans de la Bastide
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-des-
commemorations-des-750-ans-de-la-bastide

Conférence "Libourne et ses archives médiévales, 
la mémoire d'une Bastide" puis visite commentée 
de l'hôtel de Ville.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Hôtel de Ville - 58bis Rue Jules Ferry, 33500 
Libourne

Une heure, une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_398956

Visite conférence autour des "Deux Frida" de Frida 
Kahlo

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Musée Numérique - Micro-Folie Les Mureaux - 
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

Annulé | Vernissage de l'exposition 
Objet : textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-objet-textile

Venez découvrir l'exposition Objet : textile

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Ouverture des salles de réceptions de la 
résidence préfectorale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-salles-
de-receptions-de-la-residence-prefectorale

Le chef cuisinier de la résidence sera présent pour 
vous faire découvrir "L'art de la table", lors de 
réceptions officielles. Vous y découvrirez 
également une présentation d'oeuvres inédites.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Résidence Préfectorale - Rue Albert Briand 
97500
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Modélisation – film d’animation 3D
https://openagenda.com/jep-2020/events/modelisation-film-
danimation-3d

Découvrez un premier extrait du nouveau film 
d’animation réalisé à partir de modélisations 3D, « 
Saint-Antoine, le Cluny dauphinois - 1070-1490 »

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Théâtre musical : " Un roi Arthur "
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-musical-un-
roi-arthur

La compagnie Les Grooms présente une version 
singulière et décalée d’un monument de la musique 
anglaise : Le Roi Arthur de Henry Purcell (1691).

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Concert : Perry Gordon & His Rhythm 
Club
https://openagenda.com/jep-2020/events/perry-gordon-and-his-
rhythm-club

Profitez d'un concert de musique swing et 
rock’n’roll à la Villa Bloch.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Villa Bloch - 138 rue de la Mérigotte, 86000 
Poitiers

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-lart-
parietal-du-massif-des-arbailles-par-diego-garate-chercheur

Conférence sur l'art pariétal en Pays basque 
français et le massif des Arbailles, par Diégo 
Garate et en partenariat avec l'association 
Préhistoire du Sud-Ouest.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Grotte et Centre de la Préhistoire du Pech Merle 
- 2550 route de la Grotte du Pech Merle, 46330 
Cabrerets

Vernissage - 13e Biennale de la jeune 
création
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-13e-
biennale-de-la-jeune-creation

Vernissage de la 13e Biennale de la jeune création

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ La Graineterie - 27 rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles

http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?
seance=1928

visite guidée du pavillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
pavillon

visite du lieu

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Pavillon du tourisme - Avenue du maréchal 
Foch, Saint Claude

Concert de musique liturgique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
liturgique-eglise-saint-michel

Concert de musique liturgique par la Manécanterie 
Saint-Michel de Bolbec

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec

Visite de l'église de Conty et marché des 
producteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
conty-et-marche-des-producteurs

Visite de l'église de Conty, marché des producteurs 
locaux et concert du groupe "Silof and co" .

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint Antoine de Conty - Conty
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Visite du château de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
rochefort

Découverte de l'histoire du Château + conférence

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30

@ Château de Rochefort - 44690 La Haye 
Fouassière

Concert de la Cantarela
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-
cantarela-a-la-madeleine

Concert de la Cantarela en l'église de la Madeleine.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

Laborieuses confidences "Les femmes 
au travail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/laborieuses-
confidences-les-femmes-au-travail

Ce spectacle est une balade dans le temps des 
femmes, un carnet de notes animé, quatre contes 
pour écouter le bruissement de ce quotidien du 
labeur conjugué au féminin. Bruno Thircuir

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mairie de Saint-Marcellin - Place d'Armes, 38160 
Saint-Marcellin

Exposition / Sauvons les abeilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sauvons-
les-abeilles

Exposition multimédia sur les butineuses, leur 
déclin, leur étude et leur protection.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan

Visite libre avec la balade sonore 
"Domus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-site-
archeologique-des-terriers

Visite du site archéologique des Terriers avec la 
balade sonore "Domus".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Site archéologique des Terriers - 220 Chemin 
des Terriers, 30250 Villevieille

" Brezolles, un bon dans le passé "
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_836215

Exposition d'objets et d'ouvrages datant de 1795 à 
nos jours. Verre de l'amitié offert.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Grenier à Sel - Rue du Grenier-à-Sel 28270 
Brezolles

Concert de blues
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-blues-aux-
archives-de-haute-garonne

Le groupe "La Bedoune" vous fera découvrir 
l'histoire du blues lors d'un concert gratuit aux 
Archives départementales de la Haute-Garonne.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition "Touchons du bois !", 
installation image et son
https://openagenda.com/jep-2020/events/touchons-du-bois-
installation-image-and-son-

"Touchons du bois !", un contact entre l'auteur et 
l’autre, une complicité entre le photographe, la forêt 
et l’homme. Les esprits créatifs se manifestent, 
s'unissent aux génies familiers de l’atelier.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Artelier Phiros - 6 rue Jean de la Fontaine, 
81200 Aussillon
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Passé, Présent, Avenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/passe-present-avenir

Nombreuses animations - Découverte par le jeu et 
par l'observation

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Faye - La Faye, 63880 Olmet

Visite libre du Centre national de la 
danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
national-de-la-danse

De l'atrium au toit-terrasse, découvrez les espaces 
cachés de ce bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

Annulé | Grand-Père, raconte moi ton 
école...
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-pere-raconte-
moi-ton-ecole

Conférence animée par Francois OTTO, ancien 
élève - "C'est l'Histoire de la classe unique du 
BROC 1949-1962"

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Médiathèque Isidore Rollande - 11 cours Carnot, 
13160 Châteaurenard

"La Vida es una Milonga", projection 
d'un documentaire argentin dédié aux 
milongas et à son célèbre organisateur, 
Oscar Héctor
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vida-es-una-
milonga-projection-dun-documentaire-sur-le-tango-et-son-
histoire

"La Vida es una Milonga", un documentaire de 
Luciano Giusti (2016)

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Happy Manif (Les pieds parallèles)
https://openagenda.com/jep-2020/events/happy-manif-les-
pieds-paralleles_101115

David Rolland Chorégraphies. Déambulation 
chorégraphique enchantée et décalée propice à la 
bonne humeur générale, jeu de rôle grandeur 
nature !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 19h00

@ Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
- 2 rue du Clos-Lucé, 37400 Amboise

Découverte du patrimoine laissé par 
Isadora Duncan
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-laisse-par-isadora-duncan

Découverte du patrimoine laissé par Isadora 
Duncan

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite au crépuscule
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
crepuscule-les-origines-de-montrichard

Partez à la découverte de la cité historique de 
Foulques Nerra accompagnés de notre guide 
costumée. Une promenade riche en découvertes et 
en émotions !

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Maison du Tourisme - 67 rue Nationale 41400 
Montrichard

Exposition "Il était autrefois..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-il-etait-
autrefois

Exposition "Il était autrefois..." Vie quotidienne et 
éducation

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 16h30, 17h00, 
17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30

@ Les Carroz d'Arâches - 20 chemin du Club 
74300 Arâches-la-Frasse
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Visite de l'exposition "No Limit 15"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
dart-contemporain-presentant-les-oeuvres-de-lartiste-jean-
laube-no-limit-15

Visite de l'exposition "No Limit 15" présentant les 
œuvres de l'artiste Jean Laube.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Vigie - 32 Rue Clérisseau, 30031 Nimes

Escape game « Le trésor de l’Hôtel de la 
Noble Cour »
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-
tresor-de-lhotel-de-la-noble-cour

Un escape game à partir de 9 ans pour explorer les 
recoins les plus secrets de l’Hôtel de la Noble à la 
recherche d’un mystérieux trésor...

18 et 19 septembre 2020

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Concert du duo Chanteur de sornettes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-duo-
chanteur-de-sornettes

Concert du duo Chanteur de sornettes ! Gérard Viel 
et Jean-Marc Le Breton proposent leur répertoire 
aux sonorités folk rock portant des chansons 
traditionnelles revisitées.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Hôtel du Doyen - Rue Lambert, 14400 Bayeux

Conférence de Frédéric Gay "Monsieur 
Mozart"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-
frederic-gay-monsieur-mozart

Monsieur Mozart fut un simple mortel, doté d’une 
oreille absolue, d’une mémoire prodigieuse, d’une 
sensibilité hors du commun, et aussi… d’une 
curiosité sans limite…

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

« Construire une mémoire collective du 
travail et de l'usine : Les Cahiers des 
Tréfimétaux (1997-2016) »  Conférence 
d’Éliane Le Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/construire-une-
memoire-collective-du-travail-et-de-lusine-les-cahiers-des-
trefimetaux-1997-2016-conference-deliane-le-port

À travers six livres écrits et publiés entre 1997 et 
2016, les membres de l’association Une Tour Une 
histoire ont retracé l’histoire de l’entreprise 
Tréfimétaux de Couëron

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Conférence au temple protestant de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-
temple-protestant-de-nantes

Conférence : « Marguerite de Navarre, une femme 
tolérante au 16e siècle » par Nicole Vray

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Conférence : "Les Protestants en 
Saintonge, Bernard Palissy et après..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_156481

Assistez à une conférence historique donnée par 
M. Didier Poton de Xaintrailles sur le thème "les 
Protestants en Saintonge, Bernard Palissy et 
après...".

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes

Rencontre autour des œuvres de 
l’exposition "l'Atelier de la Nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-des-
oeuvres-de-lexposition-latelier-de-la-nature

Au cœur des galeries, découvrez une sélection 
d’œuvres commentées par la commissaire de 
l’exposition en personne

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 19h00

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/
rencontre-autour-des-oeuvres/
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Rando-dégustation, sur les pas de Jean-
Jacques Rousseau à Montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-degustation-
sur-les-pas-de-jean-jacques-rousseau-a-montmorency

Parcours patrimonial

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5 rue Jean-
Jacques-Rousseau 95160 Montmorency

Exposition de sculptures dans l'église 
Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-maclou-
de-rouen_36990

Vernissage de l'exposition de sculptures de 
Geneviève Bayle

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

Annulé | Relais Famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/relais-famille

Courir, oui, mais en équipe 	! Participez à 
l’Ascension monumentale en famille et relayez-
vous jusqu’au sommet 	!

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Exposition - Photos de Jean Gros-
Abadie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-de-
jean-gros-abadie

Photographies prises au Regard du Cygne entre 
1985 et 2008

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

ANNULÉ - Visite libre de l'exposition 
annuelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-annuelle_924547

Messieurs les dandys polonais de Paris

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visite théâtralisée : Vous avez dit 
Archives ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-
vous-avez-dit-archives

Laissez-vous emporter par une mise en scène 
amusante et détonante du rôle de l’archiviste

18 et 19 septembre 2020

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Bal populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-populaire_574313

Un orchestre, un concert, et la chanson française et 
populaire d’hier à aujourd’hui comme patrimoine 
bien vivant pour danser et s’amuser.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Ecole Jules Ferry - rue de la bussière, 69600 
Oullins

Représentation théâtrale : "La Farce de 
Maître Pathelin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
theatrale-la-farce-de-maitre-pathelin

Sans doute écrite vers 1460 par un auteur 
anonyme, la Farce de Maître Pathelin est 
considérée comme le chef-d’œuvre du genre. 
Venez la découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 24250 
Domme

page 2136 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-degustation-sur-les-pas-de-jean-jacques-rousseau-a-montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-degustation-sur-les-pas-de-jean-jacques-rousseau-a-montmorency
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-maclou-de-rouen_36990
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-maclou-de-rouen_36990
https://openagenda.com/jep-2020/events/relais-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-de-jean-gros-abadie
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-de-jean-gros-abadie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-annuelle_924547
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lexposition-annuelle_924547
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-vous-avez-dit-archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-vous-avez-dit-archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-populaire_574313
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-theatrale-la-farce-de-maitre-pathelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-theatrale-la-farce-de-maitre-pathelin


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

CONCERT de Bonbon Vodou
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-bonbon-
vodou

La douceur de deux voix claires porté par un 
groove minimaliste et ravageur. Distille de la joie et 
propage une onde amoureuse.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Concert de guzheng
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_267308

Profitez d'un concert de guzheng (cithare à 21 
cordes) par Nan Jiang à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Chapelle des Pénitents blancs - 50 rue de 
l'écluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Le spectacle est dans le bus !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-spectacle-est-dans-
le-bus

Profitez d'un guide touristique et historique un peu 
spécial !

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Place Verdun - Place Verdun, 64000 Pau

Concert-spectacle "Ame Slave"
https://openagenda.com/jep-2020/events/phoenix-arts

Assistez au concert-spectacle "Ame Slave" autour 
des airs et des danses d'Europe Centrale avec le 
Duo Cziffra.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ 20 route de l'Horloger - 20 route de l'Horloger, 
16300 Barret

"Le Château est à vendre !!" - Visite 
théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-le-
chateau-est-a-vendre

Visite théâtralisée du Château de Bon Repos, sous 
la forme d’un «vrai» spectacle de théâtre, par la 
Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe de Bon 
Repos.

18 et 19 septembre 2020

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Plongée au coeur de la battellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/plongee-au-coeur-de-
la-batellerie

Avec le Collectif Pandarts

18 et 19 septembre 2020

@ Place Molière - 1 quai Molière 21170 Saint-Jean-
de-Losne

Projection - débat : TOPOÏ, des lieux en 
Baie de Somme en réalité et fiction
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-debat-topoi-
des-lieux-en-baie-de-somme-en-realite-et-fiction

Projection d'un court-métrage "L'ENVOL" suivi 
d'une présentation et d'un débat en présence des 
protagonistes du film.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Tribunal de commerce - Place des Pilotes - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Annulé | Animations et spectacles dans 
le parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-et-
spectacles-dans-le-parc

Restauration possible sur place avec animations et 
spectacles.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe
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Place à la nuit (stands sur la nuit : 
planétarium, exposition, jeux, contes, 
fabrication de fusées à eau, maquette...)
https://openagenda.com/jep-2020/events/place-a-la-nuit-stands-
sur-la-nuit-planetarium-exposition-jeux-contes-fabrication-de-
fusees-a-eau-maquette

stands sur l'ancienne place d'arme (planétarium, 
fabrication de fusées à eau, observation du soleil, 
contes et lectures pour tous, animation de jeux, 
maquettes et mallettes pédagogiques...)

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Quartier 11ème BCA Barcelonnette - 
Barcelonnette 04400

Annulé | Semaine des sites du 
patrimoine mondiale - remise des prix
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-
patrimoine-mondiale-remise-des-prix

Une course sous forme d’enquête dont l’objectif est 
de découvrir ou re-découvrir in situ les patrimoines 
métropolitains.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Place de la Bourse - Place de la Bourse, 33000 
Bordeaux

Concert à la maison éclusière de 
Parcieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-la-maison-
eclusiere-de-parcieux

Lectures fluviales : créations hétérophoniques pour 
voix et cordes par la Compagnie Troisième Rêve 
Théâtre.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison éclusière - Chemin de halage, 01600 
Parcieux

Visite en fanfare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-fanfare-du-
site-archeologique-dambrussum

Une visite guidée inédite des vestiges 
archéologiques, dans les pas d'un guide 
conférencier, au son des cuivres de la fanfare !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Site archéologique et musée d'Ambrussum - 
Chemin d’Ambrussum, 34400 Villetelle

"Sur les pas des romains, de Bayssan à 
la mer, au détour des villas Temple de 
Vénus et Vivios"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-des-
romains-de-bayssan-a-la-mer-au-detour-des-villas-temple-de-
venus-et-vivios

Conférence de Monique Clavel-Lêveque, Parc 
Culturel du Biterrois.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Chapelle - Domaine départemental de Bayssan 
34500 Béziers

Récits cévenols
https://openagenda.com/jep-2020/events/recits-
cevenols_749598

André Chamson, Jean-Pierre Chabrol, Gilbert 
Léautier… Monique et Richard donnent lecture de 
quelques-unes de leurs Nouvelles et André d’un 
conte en occitan d’après un texte de J-P. Chabrol.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Salle polyvalente - 30160 Peyremale

La nuit de la culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-nuit-de-la-
culture_504980

La nuit de la culture : contes et légendes de 
Mayotte et danses tradtionnelles.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Conférence "Saint-Florent-le-Vieil, une 
vision littéraire" par Jacques Boislève
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-saint-
florent-le-vieil-une-vision-litteraire-par-jacques-boisleve

Saint-Florent-le-Vieil, une vision littéraire

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison Julien Gracq - 1-3 rue du Grenier à sel, 
49410 Saint-Florent-le-Vieil
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Conférence sur le cinéma et le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-theatre-
cinema-le-samedi-19-septembre-2020

« La comédie musicale chez Jacques Demy et 
Agnès Varda » par Guillaume Boulangé.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

Concert du Conservatoire de Musique 
de Vence
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-
conservatoire-de-musique-de-vence

Concert de musique de chambre.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Chapelle du Rosaire - 466, avenue Henri 
Matisse 06140 VENCE

Le mystère des 555 sonates de 
Domenico Scarlati
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mystere-des-555-
sonates-de-domenico-scarlati

Concert donné par Anne-Catherine Bucher

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://citemusicale-metz.fr

Brocante musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/brocante-
musicale_374176

Patrimoine culturel

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Clef - 46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Visites guidées de l'exposition "Joseph 
Lemoine,1830-1886".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lexposition-joseph-lemoine-1830-1886

En compagnie du guide de l'Arche vous 
découvrirez le contexte historique dans lequel a 
évolué l'artiste - XIXe siècle à Saint-Pierre, son 
oeuvre, ses techniques et le matériel utilisé.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h00

@ Musée de l'Arche - Rue du 11 novembre 97500 
SAINT-PIERRE

Annulé | Rêveries salonaises - balade 
numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/reveries-salonaises-
balade-numerique_52243

Découvrez le patrimoine de Salon de Provence à 
travers les rêves d'un personnage de roman.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Librairie Le Grenier d'Abondance - 38 rue 
Auguste-Moutin 13300 Salon-de-Provence

Le Grand-duc d’Europe, emblème du 
riche patrimoine naturel du massif de la 
Clape
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-grand-duc-deurope-
embleme-du-riche-patrimoine-naturel-du-massif-de-la-clape

Projection du film « La duchesse », suivie d’un 
débat. Intervenant Benoît Sauphanor, LPO Aude.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cinéma Pierre Richard - 18 Avenue de la 
Douane, 11430 Gruissan

« Scènes urbaines »
https://openagenda.com/jep-2020/events/scenes-urbaines

Quand l’art envahit l’espace public et transforme 
notre regard sur la ville. Découvrez sous un nouvel 
œil les fresques, installations et œuvres d’art 
contemporain présentes sur Saint-Chamond.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond
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L’Orchestre national de Lyon aux 
Subsistances
https://openagenda.com/jep-2020/events/lonl-aux-subs

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, Nikolaj Szeps-Znaider part à la 
rencontre du public dans un lieu emblématique, les 
Subsistances, en compagnie de l’Orchestre 
national de Lyon.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2020-21/
hors-murs/onl-aux-subs

Fouilles archéologiques : découvertes 
des vestiges engloutis !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vestiges-engloutis

Découverte à pied ou en plongée du site 
archéologique de la baie de Ciboure !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ciboure Baie - Port, 64500 Ciboure

Bal gascon avec le groupe Balensoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-gascon-avec-le-
groupe-balensoirs_116479

Un bal gascon sera proposé par le groupe 
Balensoirs, initiation à la danse traditionnelle 
gasconne.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Spectacle - La Brise de la Pastille de 
Galapiat Cirque / Moise Bernier - 
Festival Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-la-brise-de-
la-pastille-de-galapiat-cirque-moise-bernier-festival-encore-les-
beaux-jours_944726

Spectacle de Clown et musique  dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Ancien stade de foot - Impasse de la Mare aux 
champs 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite théâtralisée "Ces étrangers de 
l'ombre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-ces-
etrangers-de-lombre

Découvrez le Mont-Valérien, son histoire et ses 
mémoires, à travers une visite atypique. Mêlant 
histoire et théâtre cette visite rend hommage à ceux 
qui aimaient la vie à en mourir.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes

Rencontres photographiques atypiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-
photographiques-atypiques

Rencontre unique avec quelques uns des 
photographes exposés dans l'exposition "Hauts 
lieux & Clichés"

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison de la Mémoire et du Patrimoine - 90, rue 
des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Annulé | Conférence : Hommage à Max 
ESCALON DE FONTON, père des 
Castelnoviens
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
hommage-a-max-escalon-de-fonton-pere-des-castelnoviens

Max Escalon de Fonton a effectué les premières 
fouilles scientifiques à l'abri de la Font-aux-Pigeons 
dans le courant du XXème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Vernissage de l'exposition collective 
"Botter straete".
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-collective-botter-straete

« Botter Straete » réunie les œuvres de onze 
artistes et est toute orientée vers le design.  Elle 
explore le lien ambigu qui rapproche et sépare 
l'oeuvre de l'objet à travers une scénographie 
habitée.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Modulo atelier - 3 bis rue de Bergues - 59470 
Esquelbecq
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Projection du film « La Poche de Saint-
Nazaire, une si longue occupation » 
suivi d’un échange avec le réalisateur et 
Michel GAUTIER.
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-la-
poche-de-saint-nazaire-une-si-longue-occupation-suivi-dun-
echange-avec-le-realisateur-et-michel-gautier

Projection du film « La Poche de Saint-Nazaire, une 
si longue occupation » de Raphaël Millet suivi d’un 
échange avec le public, le réalisateur et Michel 
GAUTIER.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Salle du plan d'eau - La Sicaudais 44320 
Chaumes-en-Retz

Murder party, l’affaire des poisons
https://openagenda.com/jep-2020/events/murder-party-laffaire-
des-poisons

Une murder party sur le thème de l’affaire des 
poisons au XVIIe siècle et basée sur des faits 
historiques soissonnais.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Soissons

Conférence  "Le patrimoine architectural 
contemporain en Nouvelle-Aquitaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
patrimoine-architectural-contemporain-en-nouvelle-aquitaine

Comment l’œuvre d’un architecte devient-elle 
patrimoine et qui en décide ?

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque André-Labarrère Pau - 64000

Spectacle médiéval de la troupe "À 
Tours de Rôle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-medieval-
de-la-troupe-a-tours-de-role

La Troupe "À Tours de Rôle"  vous propose un 
spectacle médiéval avec des musiques, chants et 
contes près de la taverne, mais aussi des danses, 
farandoles et amuseurs de foule !

Samedi 19 septembre 2020, 18h45

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Conférence sur l'histoire du leporello, 
livre-accordéon, par Gaelle Pelachaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lhistoire-du-leporello-livre-accordeon-par-gaelle-pelachaud

Conférence sur l'histoire du leporello, livre-
accordéon par Gaëlle Pelachaud, artiste, auteur et 
chercheuse.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.archipel-butor.fr/evenement/histoire-du-
leporello-par-gaelle-pelachaud/

Concert - J.S. Bach : L'Italie et la France
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-js-bach-litalie-
et-la-france

Béatrice Martin, clavecin: L'Italie et la France

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Annulé | Animations diverses à l'office 
de tourisme de St Claude
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-diverses-
a-loffice-de-tourisme

animations et ateliers créatifs

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Pavillon du tourisme - Avenue du maréchal 
Foch, Saint Claude

Lectures musicales et poétiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-musicales-et-
poetiques_242178

lecture musicale par Cathy Ko d’extraits de son 
livre Maîtresse Poêt Poêt, accompagnée par Didier 
Bouchet, bassiste.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400
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2�I festival de chants et de danse 
médecine
https://openagenda.com/jep-2020/events/2-festival-de-chants-
et-de-danse-medecine

Vibrez et dansez au son de la musique ethnique, 
des chants sacrés et chamaniques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Jardin Fruits Défendus - 140 rue de Saint 
Antoine 93100 Montreuil

Déambulation poétique dans la Maison 
de la Ferme du Bois Briard
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
poetique-dans-la-maison-de-la-ferme-du-bois-briard

La Maison de la Ferme du Bois Briard vous attend 
pour un embarquement libre. Une déambulation 
poétique pour tous, une fête des mots. 2 parcours : 
un à 17h puis le deuxième à 18h30. Venez 
masqués !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Ferme du Bois Briard - Rue du Bois Briard 
91080 Évry-Courcouronnes

Exposition de photographies en plein air 
"Regards croisés sur le patrimoine 
abandonné de Brignoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies-en-plein-air-regards-croises-sur-le-patrimoine-
abandonne-de-brignoles

Exposition de photographies en plein air "Regards 
croisés sur le patrimoine abandonné de Brignoles" 
par Arwenne photo et Franz Chavaroche.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Jardin Charles Gaou - Rue des Bains 83170 
Brignoles

Visite guidée du Centre national de la 
danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-national-de-la-danse_574938

De l'atrium au toit-terrasse, découvrez les espaces 
cachés de ce bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00, 19h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

https://cnd.notre-billetterie.fr/billets?spec=2988

ANNULÉ - Visite de trois musées de la 
Bibliothèque Polonaise de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-trois-
musees-de-la-bibliotheque-polonaise-de-paris_688195

Visite libre du musée Adam-Mickiewicz, du salon 
Chopin et du musée Boleslas-Biegas.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Patrimoines vivants de Corbigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoines-vivants-
de-corbigny

Visite artistique des patrimoines de Corbigny

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Rencontre autour du troubadour vicois : 
Le moine de Montaudon
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-du-
troubadour-vicois-le-moine-de-montaudon

Présentation publique de la 1ère anthologie 
commentée du troubadour vicois le Moine de 
Montaudon suivie d'une animation musicale.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Centre Culturel du Carladès Vic sur Cère - Place 
du Carladès 15800 Vic-sur-Cère

Spectacle - Les Miniatures de la 
compagnie Pernette - Festival Encore 
les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-
miniatures-de-la-compagnie-pernette-festival-encore-les-beaux-
jours

Spectacle de danse en déambulation dans le cadre 
du festival Encore les beaux jours

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Mare Mauconseil - 5-7 rue Mauconseil 91940 
Gometz-le-Châtel
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A la rencontre du soldat Du Puy
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-du-
soldat-du-puy

Rencontre d'un capitaine de régiment

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 19h00

@ FORT DE SAVOIE - 04370 Colmars

Visite à deux voix : les allées contées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-deux-voix-les-
allees-contees

Entre conte et repères historiques, flânez dans les 
allées et découvrez la ville autrement en 
compagnie d'un guide-conférencier et des conteurs 
de l'association "4 éléphants ça conte énormément".

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

http://www.chambery.fr

Visite guidée du Street Art 
"échantillonnage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
street-art-echantillonnage

Lors d'un parcours à pied dans le centre ville, 
découvrez quelques œuvres parmi les 23 fresques 
réalisées lors du festival de street art Murs Mur en 
2019.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Le Laminoir - Le Laminoir, 12300 Decazeville

Spectacle  << Saga légendaire viking >>  
(Cie du Tambour Sorcier)
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lessless-
saga-legendaire-viking-greatergreater-cie-du-tambour-sorcier

Récits mythiques et épiques, les sagas légendaires 
(fornaldarsögur) retracent les vies et aventures de 
célèbres personnages de l’ère viking. [Annulé par la 
Préfecture]

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Danse contemporaine en rue - Ta peau 
comme le ciel
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-contemporaine-
en-rue-ta-peau-comme-le-ciel

Spectacle de danse à 18h et 19h30, place Jean 
Jaurès  Ce spectacle est un pas de deux entre un 
Homme et une Femme, posés là, dans l’espace 
urbain. Ils sont deux et ne font qu’un.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h30

@ Mairie du Beausset - Place Jean Jaurès, 83330 
Le Beausset

Performance
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance_157478

Festival Constellations - Effraction de l'Oubli, 
performance de Camille Mutel

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Balade collective guidée "EC(H)O"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-echo

Les Ensembles 2.2, en partenariat avec le 5e Lieu, 
vous invitent à une balade collective sur la 
presqu'île pour découvrir les poésies qui y sont 
cachées et vous révéler certains secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Passerelle Giacometti - Presqu'île André 
Malraux, 67100 Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/118167051833

Concert à l'Abbaye du Ronceray
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-labbaye-du-
ronceray

Concert d'Humana Vox "La voix au service de 
l'Homme"

Samedi 19 septembre 2020, 18h30, 19h15

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers
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spectacle équestre au Prytanée national 
militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-equestre-
au-prytanee-national-militaire

spectacle équestre

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Prytanée militaire (ancien collège des jésuites) - 
22, rue du Collège, La Flèche, 72208

Conte et musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-et-
musique_862169

Conte avec accompagnement d'une kora

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ COLLEGE LYCEE NOTRE DAME - 46, rue de 
la Magdeleine

Concert Operas de W. A. Mozart
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-operas-de-w-
a-mozart

Les plus beaux airs et duos de Mozart pour Basse 
et Soprano.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Square Bertie Albrecht - 165 rue Sainte 13007 
Marseille

Parcours Sonore Trobaritz à l'abbaye 
Saint-Jean-de-Sorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-
sorde-parcours-sonore-trobaritz

Une déambulation sonore et musicale au coeur de 
l'abbaye !  Découvrez Trobairitz : une création 
originale, un conte inédit en son 3D (pour une 
écoute au casque).

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite virtuelle : le parcours architectural 
des années 30
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-
parcours-architectural-des-annees-30

Connectez-vous !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ OTBB - Office de tourisme de Boulogne-
Billancourt - 25 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Concert de l'Orchestre National de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
national-de-lyon

SUBS SYMPHONIQUES - L’Orchestre national de 
Lyon joue aux Subsistances à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

http://www.les-subs.com

Annulé | Visite au temps de la 
Renaissance avec Nostradamus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-temps-de-la-
renaissance-avec-nostradamus

Circuit dans le centre ancien, de la Tour Galagaspe 
à la fontaine Moussue

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Conférence "Les dernières découvertes 
des Bouchauds"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
dernieres-decouvertes-des-bouchauds

Passionné d'histoire, Serge Adrover fait le point sur 
ses récentes découvertes autour des Bouchauds.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

http://148282.b.enregistreuse.fr/

page 2144 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-equestre-au-prytanee-national-militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-equestre-au-prytanee-national-militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-et-musique_862169
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-et-musique_862169
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-operas-de-w-a-mozart
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-operas-de-w-a-mozart
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-sorde-parcours-sonore-trobaritz
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-sorde-parcours-sonore-trobaritz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-parcours-architectural-des-annees-30
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-parcours-architectural-des-annees-30
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-national-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-national-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-temps-de-la-renaissance-avec-nostradamus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-temps-de-la-renaissance-avec-nostradamus
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-dernieres-decouvertes-des-bouchauds
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-dernieres-decouvertes-des-bouchauds


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite tactile pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tactile-du-
theatre-moliere-pour-les-personnes-aveugles-ou-malvoyantes

Visite tactile en partenariat avec Accès culture.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

" Le trésor du château " par la 
Compagnie du Mystère Bouffe
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-tresor-du-
chateau_252444

Dans ce spectacle familial et participatif, le public a 
le plaisir de découvrir des portraits de femmes 
drôles, originales, indépendantes, créatives et 
émouvantes, ayant vécu au château.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Château de Sully - Chemin de la Salle-Verte 
45600 Sully-sur-Loire

 *Les envahisseurs dans l’extrême sud et 
leur empreinte sur notre patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-envahisseurs-
dans-lextreme-sud-et-leur-empreinte-sur-notre-patrimoine

Conférence de François Massaroni sur le thème 
Les envahisseurs dans l’extrême sud et leur 
empreinte sur notre patrimoine (historique, culturel, 
architectural, religieux, linguistique, économique...).

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mairie de Pianottoli-Caldarello - Pianottoli-
Caldarello

Le monde disparu des maisons d'enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-monde-disparu-
des-maisons-denfants

Projection de films amateurs de maisons d'enfants 
de Megève, conférence et exposition sur l'histoire 
des homes d'enfants de Megève

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Auditorium du palais des sports et des congrès 
de Megève - 247 Route du Palais des Sports, 
74120 Megève, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Représentation des Choeurs de Lavault-
Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-des-
choeurs-de-lavault-sainte-anne

Représentation des Choeurs de Lavault à la 
Chapelle de La Charité

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence : "François de Salignac de 
La Mothe-Fénelon dit Fénelon : Homme 
de culture et de convictions"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fenellon

Assistez à une conférence de M. Jacques Cormier 
retraçant la vie de Fénelon (1651-1715),homme 
d'Église, théologien, pédagogue et écrivain 
français, neveu du bâtisseur du Palais des Evêques 
à Issigeac.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Cité médiévale d'Issigeac - Place du Château, 
24560 Issigeac

"Global Poètique Système"
https://openagenda.com/jep-2020/events/global-poetique-
systeme

Rendez-vous dans l'œuvre "Passages" de Dani 
Karavan.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Mémorial Walter Benjamin - Cementerio de 
Portbou, 17497 Portbou

Concert de David Pasquet
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-david-
pasquet

Accompagné uniquement de sa bombarde, le 
musicien mêle sonorités traditionnelles bretonnes 
et musique électronique.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné
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Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-en-leglise-
saint-jude-par-plaisir-de-choeur

Concert en l'église Saint-Jude par "Plaisir de 
choeur".

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Jude - Avenue Valentin Duc, 34500 
Béziers

Rencontre et échanges autour de 
l'exposition "Les Terres de Chalosse et 
leurs richesses Préhistoriques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-
echanges-autour-de-lexposition-les-terres-de-chalosse-et-leurs-
richesses-prehistoriques

L'Amicale Laïque de Hagetmau vous fait découvrir 
la Préhistoire dans les Landes avec l'exposition 
"Terres de Chalosse et leurs richesses 
préhistoriques" et les rencontres prévues autour 
pour les JEP.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Randonnée visite de la Roue
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-visite-de-
la-roue

Avec 2 panneaux d'exposition

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château-fort et site médiéval de la roue - Le plat 
des égaux, rue de la poste, 63660 Saint-Anthème

Conférence "Villevieille antique à travers 
les fouilles archéologiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/villevieille-antique-a-
travers-les-fouilles-archeologiques-conference-de-catherine-py-
tendille

L'archéologue Catherine Py-Tendille vous 
présentera le passé antique de Villevieille à travers 
ses fouilles archéologiques.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Foyer communal - 78 Chemin Canta É Ris, 
30250 Villevieille

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-conference-
villevieille-antique-par-catherine-py-
tendille-120518188145?aff=affiliate1

Présentation officielle de l’ouvrage 
"Meillerie, un prieuré fortifié de 
chanoines réguliers. Histoire et 
Archéologie (XIIe – XIXe siècle)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-officielle-
de-louvrage-meillerie-un-prieure-fortifie-de-chanoines-reguliers-
histoire-et-archeologie-xiie-xixe-siecle

Sidonie Bochaton présente son ouvrage "Meillerie, 
un prieuré fortifié de chanoines réguliers. Histoire et 
Archéologie (XIIe – XIXe siècle)"

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mairie de Meillerie - 20 rue nationale 74500 
Meillerie

Bourges Quizz 2 : le retour
https://openagenda.com/jep-2020/events/bourges-quizz-2-le-
retour

À l'heure de l'apéritif, bataille de questions entre 
l'équipe Crottin et Côtelette, pour découvrir 
Bourges et son histoire sans se prendre au sérieux. 
Ah... un détail, c'est pour les grands !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Rencontre avec le dessinateur Jean-
Claude Mézières
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-
dessinateur-jean-claude-mezieres

Projection du documentaire d’Avril Tembouret, 
Valérian, Histoire d’une création, suivie d’un 
échange avec le public.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cinéma Le Rohan - 55 rue de la Fontaine 
Blanche, 29800 Landerneau

Présentation de l'orgue Cavaillé-Coll 
suivie d'une Masterclass de Kurt 
Lueders, organiste titulaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-orgue-
cavaille-coll-et-master-class-par-lorganiste-titulaire_684023

Présentation de l'orgue Cavaillé-Coll suivie d'une 
Master Class sur le patrimoine musical français à 
l'époque romantique par Kurt Lueders, organiste 
titulaire

Samedi 19 septembre 2020, 15h45, 18h00

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris
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Venez découvrir la plus vieille prison de 
France à la tombée du jour...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visiter-la-plus-vieille-
prison-de-france-a-la-tombee-du-jour

Découvrez le "Coq Rouge", le plus vieux monument 
de Blois et son panorama unique à 360° sur les 
toits de la ville et les alentours en visite nocturne 
faite par Guillemette de Sarrebrück en costume

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ La Tour Beauvoir - 11 Rue des Cordeliers 41000 
Blois

Visite guidée de la salle de l'Etoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-de-letoile_844984

De 10h à 14h30 et de 17h à 19h30, accueil en 
continu & visite guidée d'un des plus anciens 
bâtiments de La Garenne-Colombes, et 
présentation des associations philanthropiques qui 
s'y réunissent.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 17h00

@ Salle de l'Étoile - 41 bis bd de la République 
(devant l'hôtel de ville) 92250 la Garenne-Colombes

Concert Gospel
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
gospel_174651

Chorale dirigée par Martine Tourreil. Attention, les 
places à l'intérieur de l'Eglise sont limitées, il est 
prudent de réserver.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Frimin - 45220 Saint-Firmin-des-
Bois

Concert de Véronique Pestel
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-veronique-
pestel

Concert de Véronique Pestel

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Musée des granges de Servette - 224, Chemin 
des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman

Visite guidée du château des Quatre Sos
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-quatre-sos

Visite guidée du château des Quatre Sos par un 
guide conférencier en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

Visite commentée : "Naissance d'un 
quartier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/naissance-dun-
quartier

Samedi 19 septembre, venez visiter le quartier 
Champclairot de Niort et comprendre comment il 
s’est construit entre 1920 et 1960.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Champclairot - Square Germaine Clopeau, 
79000 Niort

Conférence « Les prisonniers et leur 
famille pendant la guerre » par Olivier 
Blazy vice-président de l’association 
Mémoire et Avenir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
prisonniers-et-leur-famille-pendant-la-guerre-par-olivier-blazy-
vice-president-de-lassociation-memoire-et-avenir

Découvrez l'histoire de Saint-Cloud au travers du 
destin de ses prisonniers de guerre.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiahtèque de Saint-Cloud - 60 rue gounod 
Saint-Cloud

Visite à énigmes au musée d'Huez et de 
l'Oisans (Alpe d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-dhuez-et-de-loisans-alpe-dhuez

Verre de l'amitié et visite nocturne du musée 
d'Huez et de l'Oisans

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Musée d'Huez et de l'Oisans - Palais des Sports 
et des Congrès - 1er étage - 70, avenue de 
Brandes - 38750 Alpe d'Huez
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Projection du film "L'art contemporain et 
Jean-Louis Maubant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-lart-
contemporain-et-jean-louis-maubant

Projection du film "L'art contemporain et Jean-Louis 
Maubant" de Gérard Pélisson, réalisé par Margaux 
Pélisson. Durée : 52 mn.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Institut d'art contemporain - 11, rue du Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne

http://i-ac.eu/fr

Annulé | Balade à la découverte du 
patrimoine de Saint-Caprais-de-
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-saint-caprais-de-bordeaux

Une balade à la découverte du patrimoine de la 
commune.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Domaine de Loustallaut - Avenue de Loustallaut, 
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

Popcorn, la fête qui change le monde !
https://openagenda.com/jep-2020/events/popcorn-la-fete-qui-
change-le-monde

Soyez les acteurs de la troisième édition de 
Popcorn, une fête pas comme les autres organisée 
par les acteurs de l’économie Sociale et Solidaire 
du Pays de Saint-Omer.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Jardin public de Saint-Omer - Allée du Parc, 
Saint-Omer

"Le camp de civils austro-allemands de 
Saint-Tropez" - Stéphane 
KRONENBERGER - Patrimoine 
Tropézien
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-camp-de-civils-
austro-allemands-de-saint-tropez-stephane-kronenberger-
patrimoine-tropezien

Conférence et dédicace de Stéphane 
Kronenberger, docteur en histoire contemporaine

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cinéma-théâtre La Renaissance - 13, place 
Carnot 83990 Saint-Tropez

Concert De Humana Vox à l’église 
abbatiale du Ronceray
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-humana-
vox-a-leglise-abbatiale-du-ronceray

L’ensemble à voix égales d’hommes Vox Hominum 
vous proposera un répertoire hors les murs qui 
permettra au public de redécouvrir les traditions 
romaine, byzantine et slave du chant sacré.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers

Visite guidée Montluçon Secret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
montlucon-secret_941717

Partez à la découverte de Montluçon à travers des 
anecdotes sur les noms de rues, ses personnages 
illustres, ses lieux hors du commun...

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 18h00

@ Office de Tourisme de la Vallée du Coeur de 
France - 67 ter boulevard de Courtais, 03100 
Montluçon

Visite-spectacle : Les Noctambules
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-spectacle-les-
noctambules

Embarquez avec la Cie Elektrobus Théâtre pour 
une visite théâtralisée de la Ville-Close et partez à 
la découverte de l'histoire de Pierre de 
Lézonnet.Quelle est sa véritable histoire ?

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Annulé | Promenade architecturale à 
pied - "Avenue de l'Hippodrome"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
architecturale-a-pied-avenue-de-lhippodrome

L'artère principale de Lambersart, qui créa la ville 
en 1890, est notre vitrine architecturale, présentant 
de grandes villas-châteaux, éclectiques puis art 
déco.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00, 17h30

@ Circuit "Avenue de l'hippodrome, témoignage de 
l'éclectisme" - 199-201 Avenue Pasteur - 59130 
Lambersart
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Grande conférence,Éric Michaud: 
"Patrimoine artistique, patrimoine 
génétique : histoire de l’art et 
transmission »
https://openagenda.com/jep-2020/events/grande-
conference_747864

« Patrimoine artistique, patrimoine génétique : 
histoire de l’art et transmission », par Éric Michaud

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

"Apéro barque" au Port des Salines
https://openagenda.com/jep-2020/events/apero-barque-au-port-
des-salines_40951

Alliez patrimoine et gastronomie lors de ce moment 
convivial au fil de l'eau !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Concert "Les toiles musicales", 
hommage à Alfred Manessier
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-toiles-
musicales-hommage-a-alfred-manessier

Concert du pianiste Bertrand Coynault.    "Les toiles 
musicales" : Alfred Manessier, peindre la lumière

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Le Pôle, Espace culturel et sportif - 363 allée du 
Collège, 74540 Alby-sur-Chéran

http://www.lepolepaysalby.fr

Temps musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/temps-musical_91275

Temps musical formé de morceaux du XVIIIe siècle 
pour trompettes naturelles baroques, autour d’une 
peinture de Pieter Breughel le Jeune figurant des 
cavaliers portant des trompes d’appel.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Spectacle conférence "Prélude à la 
musique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-conference-
prelude-a-la-musique

"Prélude à la musique" de Marc Simon.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Concert "Les bons Enfans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-bons-
enfans

Séduction, passion et légereté avec l'ensemble "les 
bons enfans" par les élèves des conservatoires de 
Rouen et de Dieppe, emmenés par Aline Poirier à 
la flûte traversière.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Château d'Etelan - 76330 Saint-Maurice-d'Ételan

Balade accompagnée et dégustation de 
Côtes du Forez
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
et-degustation-de-cotes-du-forez

Des bénévoles du Château de Goutelas vous 
accompagnent sur le chemin de Bélizar à la 
découverte du vignoble forézien, de ses paysages 
et de ses vins. Dégustation avec vue au sommet du 
volcan.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Projection à la Bourse départementale 
du travail d'Oscar Niemeyer à Bobigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-sur-la-
bourse-departementale-du-travail-doscar-niemeyer-a-bobigny

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
vous propose la diffusion de deux films 
documentaires sur la Bourse départemental du 
travail d'Oscar Niemeyer suivie d'un débat avec les 
réalisateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 18h15

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - Place de la Libération 93000 Bobigny
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Conférence "La ville d'Eu au Moyen Age, 
histoire d'une forteresse normande" par 
Guillaume Blondel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conefrence-la-ville-
deu-au-moyen-age-histoire-dune-forteresse-normande-par-
guillaume-blondel

Conférence proposée par Les Amys du Vieil Eu 
pour le lancement de la souscription pour l'ouvrage 
édité sur "La ville d'Eu au Moyen Age"

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Anciennes selleries du château - 76260 Eu

Apéro-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/apero-
concert_454709

« Divague Loves Jazz », un spectacle pour petits et 
grand

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Manoir de Bel Ébat - 2 avenue de Nemours 
77210 Avon

Diffusion live de la lecture-spectacle 
Chemins de traverse
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-spectacle-
chemins-de-traverse-captation-diffusion-live

Assistez depuis chez vous à la lecture d'archives 
Chemins de traverse, pour une immersion au sein 
des Archives départementales.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Culture chez soi - 6, rue Philippe Dollinger, 
67100 Strasbourg

Spectacle déambulatoire "MURA"
https://openagenda.com/jep-2020/events/817574

Entre cirque et danse, la Compagnie Équidistante 
présente son spectacle "MURA" dans l'ancien site 
industriel de La Verrerie d'Alès, dorénavant Pôle 
national cirque Occitanie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 18h30

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

https://www.polecirqueverrerie.com

Concert-spectacle "On n'est pas des 
pantins !" - Ensemble Hemiolia & 
Compagnie Sofaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-spectacle-on-
nest-pas-des-pantins-ensemble-hemiolia-and-compagnie-sofaz

Associant danse urbaine et musique baroque, "On 
n'est pas des pantins !" est une fantaisie 
chorégraphique, musicale et circassienne au ton 
burlesque destinée aux enfants à partir de 6 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Salle des fêtes - 8 place Louis Maillard 59880 
Saint-Saulve

Patrimoine musical du Moyen-Âge à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-de-
fabrice-muller-patrimoine-musical-du-moyen-age-a-nos-jours

Concert d'orgue de Fabrice Muller.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place du 19 août 58500 
Clamecy

Un peu de musique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-peu-de-musique

Concert : Charly Paut, guitariste et chanteur au 
répertoire de chansons françaises aux ambiances 
dynamiques et chaleureuses.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan

Spectacle "L'amour en cage" par le 
Théâtre du Baroud
https://openagenda.com/jep-2020/events/lamour-en-cage

Ce spectacle a été réalisé à partir des œuvres 
croisées de Maurice et Eugénie de Guérin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Château-musée du Cayla - 321 impasse du 
musée, 81140 Andillac
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Annulé | Conférence "Trésors 
enluminés : la couleur dans les 
manuscrits du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_813941

Conférence animée par Sabine Maffre, 
conservateur chargé de collections au service 
médiéval de la Bibliothèque nationale de France.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne - 12, place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

https://bmauch-pom.c3rb.org/

Petit concert par le groupe Ara's Band
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-concert-par-le-
groupe-aras-band

On vous attend nombreux et masqués pour venir 
écouter le groupe réginanais Ara's band.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Ecomusée Municipal d'Approuague-Kaw - Rue 
Gaston Monnerville, 97390 Régina, Guyane 
Française

Concert de musique gospel
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-gratuit-de-
musique-gospel

Concert de gospel

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Ouen - 61110 Verrières

¡Manif Feliz! - David Rolland - 
déambulation ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/manif-feliz-david-
rolland-deambulation-ludique

¡Manif /Feliz! /vous invite à faire un pas de côté pour 
porter un regard neuf, plein de fantaisie, sur le 
théâtre et son environnement.

18 et 19 septembre 2020

@ L'Estive - Scène Nationale de Foix et de l'Ariège 
- 20 avenue du général de Gaulle, 09000 Foix

Concert "... même à Auschwitz" d'Hélios 
Azoulay au mémorial des martyrs de la 
Déportation
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-meme-a-
auschwitz-dhelios-azoulay-au-memorial-des-martyrs-de-la-
deportation

Venez écoutez le concert "... même à Auschwitz" 
d'Hélios Azoulay et l’Ensemble de Musique 
Incidentale dans le cadre atypique du mémorial des 
martyrs de la Déportation

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l’Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris

Spectacle de danse « Mind the Gap » 
par la Cie Furinkaï
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
mind-the-gap-par-la-cie-furinkai

Installation chorégraphique aléatoire et fantasque : 
construction-déconstruction, instabilité  des sols et 
des verticales, tout tombe, l’espace architectural est 
en permanent déséquilibre.

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Parc Henri-Matisse - 13 rue de Bagneux 92320 
Châtillon

Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle 
Notre Dame de Bonne Nouvelle, à 
Melgven
https://openagenda.com/jep-2020/events/danses-dici-et-
dailleurs-chapelles-de-melgven_412265

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier.

Samedi 19 septembre 2020, 18h15

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle - 
Bonne-Nouvelle, 29140, Melgven

Soap opérette : récital en plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/soap-operette-recital-
en-plein-air

Dans le cadre de ses récitals hors les murs, l’Opéra 
de Massy présente Soap opérette, vaudeville 
musical à l'eau de rose, en plein-air !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Square du damier - rue Maryse Bastié 91160 
Longjumeau
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Concert de musique médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-musique-
medievale-ensemble-apotropaik

Réunis autour de la musique médiévale, les 
musiciens de l’ensemble ApotropaïK donnent une 
opportunité de découvrir les répertoires les plus 
anciens du XIIe à la fin du XVe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Château de la Sudrie - Chemin de Blis et Born, 
CD 5, Lieu dit "La Plaine", 24640 Cubjac-Auvézère-
Val d'Ans

Lecture par l'auteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-par-lauteur

Lecture par Filip Forgeau d'un extrait de Kosmos 
Mélancolie d'après les photos de Freddy Rapin

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Réalisation d’une fresque au square 
moisan : dessi'nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/realisation-dune-
fresque-au-square-moisan-dessinantes

Réalisation d’une fresque mosaïque au pastel à 
l’huile par l’association A l’Eau Pastels

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Square J.Moisan - rue de l’Hermitage nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_137177

Balade théatrâle

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Vallée fossile des Rimets - Route des Rimets, 
38680 Rencurel

Exposés sur les fouilles préventives 
faites à Orcet en 2019 et 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposes-sur-les-
fouilles-preventives-faites-a-orcet-en-2019-et-2020

exposés avec projection de deux fouilles 
préventives à Orcet

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Mairie d'Orcet - Place Henri Romeuf, 63670 
Orcet, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence  "À la recherche de notre 
Histoire. L'exemple de l'île de Tromelin 
et de l'archéologie préventive en 
Languedoc" (GRAN et Inrap)
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-or-a-la-
recherche-de-notre-histoire-lexemple-de-lile-de-tromelin-et-de-
larcheologie-preventive-en-languedoc-or-gran-et-inrap

En partant de l’exemple de l’île de Tromelin, 
découvrez comment se fait, se construit la 
recherche archéologique et comment les vestiges 
découverts éclairent notre passé.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Annulé | Les dessous de l'Histoire 
[visite clownesque]
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dessous-de-
lhistoire-visite-clownesque

Visite clownesque avec la Compagnie de l’Arpette

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 18h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

ANNULÉ - Visite libre de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_312455

André Goezu

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-brasserie-
meduz

Découverte du savoir-faire d'une brasserie 
artisanale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Brasserie Meduz - 42 chemin du Mas des 
Tailles, 30700 Uzès

Visite commentée : "Samedis de la 
Préhistoire à Sers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/samedis-de-la-
prehistoire-sers_591004

Profitez de visites commentées du musée Préhisto-
Sers puis du Roc de Sers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Préhisto-Sers - 588 rue Montalembert, 
16410 Sers

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
Pitié
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
notre-dame-de-pitie

La chapelle, datée du XVIème siècle, mesurait à 
son origine 3 sur 3,50 mètres, restaurée et 
agrandie d'une dizaine de mètres en 1831, elle 
sera allongée de nouveau de 4 mètres en 1880.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ rue de friancourt - 60390 Auneuil

Visite de la Société de Boule de Fort 
"Les Vignes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-societe-
de-boule-de-fort-les-vignes

Initiation à la boule de fort "Les Vignes"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Association Boule de Fort - 2, avenue de la 
Petite Garde, 49 Avrillé

À la découverte de la Bibliothèque 
Forney - Hôtel de Sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
bibliotheque-forney-hotel-de-sens_874784

Circuit libre dans la galerie de la Bibliothèque 
Forney

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Théâtre - "L'atelier de Marie-Claire" de 
Marguerite Audoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-latelier-de-
marie-claire-de-marguerite-audoux

Adaptation du roman de Marguerite Audoux, 
femme de lettres et romancière du XIX e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Bibliothèque Marguerite-Audoux - 10 rue 
Portefoin 75003 Paris

Annulé | Spectacle " Revivre au temps 
des oiseaux "
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-revivre-au-
temps-des-oiseaux

Spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
beaulieu_271390

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-Beaulieu, 
avec les fonds baptismaux de Nicolas Greschny, 
les peintures de Marcel Durufle et le vitrail de 
Raymond Sidobre.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Notre-Dame-de-Beaulieu - Centre du 
village, place de la Mairie, 81390 Briatexte
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Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Sainte-Ursule
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-de-leglise-sainte-ursule-quartier-de-noncourt

Dans l'ancien village de Noncourt, aujourd'hui 
quartier annexé au centre ancien de Neufchâteau, 
découvrez cette église exceptionnellement ouverte !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Sainte-Ursule de Noncourt - Rue de 
l'église, 88300 Neufchâteau

Concert Barrocka par la Divine Comédie
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-barrocka-par-
la-divine-comedie

Barroc(k)a est une proposition artistique qui 
provoque la rencontre entre les époques et les 
langages.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Chapelle des Jésuites - Rue du Lycée - 62500 
Saint-Omer

Visite libre de la place des Couverts
https://openagenda.com/jep-2020/events/place-des-
couverts_894869

Visite libre de la place des Couverts et de la bastide 
de 1289.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le bourg - 81390 Briatexte

Randonnée patrimoine à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahors-randonnee-
patrimoine-a-velo

Parcourez les rues et les voies sur berges de 
Cahors avec Emmanuel Carrère, animateur de 
l'architecture et du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Allées Fénelon - allées Fénelon, 46000 Cahors

Découverte de l'orgue de l'Église de la 
Trinité
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-de-la-trinite

Présentation de l'orgue de la Trinité par Jean 
Dumez, titulaire de l'orgue) - Durée 45 mn environ

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église de la Trinité - Place de la Laiterie, Angers, 
49100

Annulé | Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_680430

Conférence-débat avec support diaporama "Le 
territoire des Bermond de Sauve aux XIIe-XIIIe 
siècles : une architecture castrale en Languedoc 
oriental".

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Mairie - Place Sivel, 30610 Sauve

Visite guidée du village de Saint-
Grégoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-st-gregoire

Visite guidée du magnifique village de Saint-
Grégoire.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Saint-Grégoire - 12150 Lavernhe

Atelier à la Maison des dialogues 
internationaux Afrique-Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-a-la-maison-
des-dialogues-internationaux-afrique-europe

Ateliers de convergence sur les patrimoines 
introduits, produits et induits.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Maison des Syndicats - place de la Gare de l'Etat
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Visite du Mémorial citoyen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-memorial-
citoyen

Le mémorial participe au devoir de mémoire 
collective, entretient le souvenir des femmes et des 
hommes morts pour la France afin que les 
événements tragiques de notre histoire ne se 
reproduisent plus.

18 et 19 septembre 2020

@ Mémorial citoyen de 1870 à nos jours - Château 
du Grand Four Place du Souvenir Français 24 
chemin de la Bécassière, 71000 Mâcon

Le Festival International des Textiles 
Extraordinaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-festival-
international-des-textiles-extraordinaires_636335

Le Festival International des Textiles 
Extraordinaires vous propose cette installation 
réalisée par ARM, collectif textile de Bruxelles.

18 et 19 septembre 2020

@ Centre Camille-Claudel - 3 rue Maréchal Joffre 
63000 Clermont-Ferrand

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_599822

Vincent Feuvrier, titulaire de l'orgue, et d'autres 
organistes donneront une heure de concert.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

Visite commentée de l'atelier vitrail de 
Diana Nguyen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
latelier-vitrail-de-diana-nguyen_227109

Diana Nguyen vous proposera des visites et des 
démonstrations dans son atelier de vitrail.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier vitrail de Diana Nguyen - 5 place du 
Grand-Martroy 95000 Pontoise

Exposition Meccano au sein de la 
Maison de Fer de Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-meccano-
au-sein-de-la-maison-de-fer-de-poissy

Venez découvrir la maquette de la Maison de Fer 
de Poissy, réalisée en Meccano !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Visite guidée de l’orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lorgue-st-fulcran-et-concert

Visite guidée de l’orgue et concert, ponctués par un 
apéritif / goûter.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 17h30

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève

Conférence "Qui es-tu, Margaridou ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-qui-es-tu-
margaridou

Conférence "Qui es-tu Margaridou ?"

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Comédie de Clermont Scène nationale - 
boulevard François-Mitterrand 63000 Clermont-
Ferrand

Récital de piano par Sang Mao Gendai
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-piano-par-
sangmao-gendai

A l'occasion des journées du patrimoine, venez 
écouter Sangmao GENDAI, pianiste de grand 
talent, qui poursuit son cursus au conservatoire de 
musique d'Argenteuil.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental - 
50 boulevard Héloïse 95100 Argenteuil
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Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-des-ilets

Découvrez l'envers du décor et les métiers liés au 
spectacle vivant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Théâtre des Îlets - Espace Boris Vian, 27, rue 
des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du fort de Chenay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-guidee-
du-fort-de-chenay_758923

Visite libre du rez-de-chaussée du fort. Visite 
guidée des annexes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Chenay - 17 chemin de la Montagne, 
51140 Chenay

Exposition consacrée aux enluminures
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-consacree-
aux-enluminures

La bibliothèque vous accueille pour découvrir son 
exposition consacrée aux enluminures, notamment 
réalisées par une personne originaire de 
Tournehem-sur-la-Hem.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Tournehem - 4 place de la Comtesse-
Mahaut-d'Artois - 62890 Tournehem-sur-la-Hem

Les marques horlogère à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-marques-
horlogere-a-lhonneur_660021

Découvrez les différentes marques à travers leurs 
histoires et leurs savoir faire

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Inauguration de l'exposition La Science 
à Meudon
https://openagenda.com/jep-2020/events/inaugurations-des-
expositions-la-science-a-meudon

Venez découvrir, à l'occasion de son inauguration, 
l'exposition La Science à Meudon

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Balade théâtralisée et expositions 
photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-theatralisee-et-
expositions-photos-faites-une-plongee-au-coeur-de-la-batellerie

Plongez au cœur de la Batellerie avec le collectif 
Pansdarts

18 et 19 septembre 2020

@ Place Molière - 1 quai Molière 21170 Saint-Jean-
de-Losne

JEP : Le château de Hac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
hac

Visite libre et expositions inédites

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou

Visite au coeur de Pluvigner
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-au-coeur-de-
pluvigner

Une visite menée par une guide conférencière de 
Détour d'Art en Pays d'Auray, en partenariat avec 
l'office de Tourisme de la Baie de Quiberon

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner
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Visite de site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-site_588299

Découverte d'un site historique

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Chapelle du Quesnoy 62350 Busnes - rue du 
Quesnoy 62350 Busnes

Visites du site et intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-site-et-
intermedes-musicaux

Le samedi 19 septembre 2020, dans l'après-midi, le 
site du Castella sera présenté au public. Trois 
visites commentées et deux intermèdes musicaux 
seront proposés.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Castella de Labarre - Hameau de Labarre, 
09000 Foix

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_578314

Confection d'accessoire pour donner une seconde 
vie aux tissus et vêtements qui encombrent les 
domiciles des parisiens

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Kiosque du jardin Nelson Mandela - 1 rue Pierre-
Lescot 75001 Paris

Concert de Nova Troba
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-nova-troba

Concert en plein air

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Annulé | Concert Mozart,  Gran Partita 
KV361 par La Grande Écurie et 
la Chambre du Roy
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-mozart-gran-
partita-kv361-par-la-grande-ecurie-et-la-chambre-du-roy

Concert Mozart,  Gran Partita KV361 par La 
Grande Écurie et la Chambre du Roy, Alexis 
Kossenko Direction, proposé par L’Atelier Lyrique 
de Tourcoing

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Eglise Saint-Christophe - Place de la République 
- 59200 Tourcoing

Présentation de l'orgue de la Basilique 
Saint Joseph de Grenoble suivie d'un 
concert.
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-de-la-basilique-saint-joseph-de-grenoble-suivie-dun-
concert_959518

Présentation de l'orgue suivie d'un concert orgue et 
violon par Lucinda Cimmino et Véronique Fabre. Au 
programme, des pièces de J.-S. Bach, G.F. 
Haendel, A. Vivaldi et A. Corelli.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Basilique Saint-Joseph - Place de Metz, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Vernissage de l'exposition photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-photos

le Maire de Charnay, les Amis de Charnay et la 
Présidente de la Fédération P accueilleront les 
amoureux de ces Pierres Dorées qui font de nos 
maisons des demeures de charme quelque soit leur 
taille

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  Charnay

Visite du Cordon Historique avec 
Roselyne, Guide du Patrimoine Savoie 
Mont-Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cordon-
historique-avec-roselyne-guide-du-patrimoine-savoie-mont-
blanc

Visite du village en déambulation

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cordon Tourisme - 1 place du Mont Blanc 74700 
CORDON
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_830597

Visite de l'église, exposition et projection de la vie 
de Sim Copans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
46200 Lanzac

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_680761

L'association pour la renaissance du patrimoine de 
Cousolre vous propose une conférence sur l'origine 
des lieux-dits de Cousolre.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Cousolre centre socioculturel de la Thure - 
Cousolre

Parcours poétique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-poetique

Parcours poétique

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ parc de saleccia - 20220 ILE ROUSSE

Visite de l'Hôtel de Rochechouart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
rochechouart_507468

Parcours de visite de l'Hôtel de Rochechouart et 
animations

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Rochechouart - Ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
- 110 rue de Grenelle 75007 Paris

Patrimoine et poésie : L'automne des 
poètes
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-poesie-
lautomne-des-poetes

Spectacle théâtralisé autour de poèmes sur le 
thème du courage.

18 et 19 septembre 2020

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley

Découverte des falaises des Vaches 
Noires
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
falaises-des-vaches-noires

Une balade familiale avec initiation à la collecte de 
fossiles.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Bureau d'Information Touristique de Villers sur 
Mer - Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Atelier création  : initiation à la poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creation-
initiation-a-la-poterie

Atelier de poterie

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Ancien moulin communal - Quartier les Clos, 
chemin des moulins 83830 Callas

Visite guidée de la maison créole 
Marcelle et Henri Prévot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-creole-marcelle-et-henri-prevot

Visite guidée scénographiée d'une remarquable 
maison créole, de sa cour et de ses dépendances 
par les apprenants du PREFOB

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00, 13h00

@ Maison Marcelle et Henri Prévot - 97300 
Cayenne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_773654

Présentation des chapelles nord et est de la 
cathédrale récemment restaurées, décor et 
mobilier, par la Conservation régionale des 
Monuments Historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00, 17h30

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Samedi  Autrement
https://openagenda.com/jep-2020/events/samedi-autrement

Débats, rencontres, apéritif, livres et film sur 
l'écologie, la collapsologie, le vin bio

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Librairie Au Saut du Livre - 20 rue Gabriel Cortel 
89300 Joigny

Exposition d'objets liturgiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
liturgiques_306295

Présentation d'objets liturgiques

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint Nicolas de Myre - 04850 Jausiers

Annulé | Séance de dédicace de 
l'ouvrage "Rouge brique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-de-dedicace-
de-louvrage-rouge-briques

Venez rencontrer l'artiste incontournable de 
l'espace public, LEM.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Librairie "Autour des mots" - 1 Place de la gare - 
59100 Roubaix

Rencontre avec Pierre-Jean Rey
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-pierre-
jean-rey

Rencontre avec l'ariste photographe Pierre-Jean 
Rey.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon

Visite libre église Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
saint-sebastien_586480

Venez visiter cette église faite de silex et de brique

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Auneuil - 60390 Auneuil

Exposition : “L’architecture de l’airial 
landais. Retour aux origines”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
temporaire-larchitecture-de-lairial-landais-retour-aux-origines

Visitez librement l'exposition temporaire proposée 
par l'écomusée !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres

Visite guidée Site de terrasses 
remarquables avec constructions en 
pierre sèche, le Jardin clos du Pré 
Nouveau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-de-
terrasses-remarquables-avec-constructions-en-pierre-seche-le-
jardin-clos-du-pre-nouveau

Visite guidée : Jardin clos du Pré Nouveau, 
terrasses aménagées avec imposants murs 
enceinte, escaliers volants, superbe écluse… 
Exposition sur travail de la pierre sèche. Collation 
offerte au retour

Samedi 19 septembre 2020, 13h30
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@ Hameau Massas & Jardin clos Pré Nouveau - 
Hameau de Massas 07310 Arcens
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Annulé | Vernissage des trois nouvelles 
expositions du Frac
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-des-trois-
nouvelles-expositions-du-frac

Le Frac Grand Large inaugure samedi 19 
septembre trois nouvelles expositions.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Du village à l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-village-a-leglise-
sainte-agathe

Une découverte du village et son église baroque 
richement décorée. En fin de visite, les participants 
auront le privilège de monter au sommet du clocher.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église de Queige - Chef-lieu, 73720 Queige, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Histoire et Patrimoine à Upie
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-patrimoine-
a-upie

Circuit histoire et patrimoine  à Upie.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mairie - Place de la mairie, 26120 Upie

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Spectacle "Bidea"
https://openagenda.com/jep-2020/events/bidea

Spectacle "Bidea"

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

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

À la découverte du monde Néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
monde-neolithique

La communauté de communes du lac 
d’Aiguebelette vous propose de découvrir la vie 
quotidienne de la fin de la Préhistoire à travers des 
ateliers tout public, des conférences et des 
spectacles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Plage de Bon Vent - Route des Plages, 73470 
Novalaise

Visite libre de la Chapelle et du Château 
de Chalencon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-et-du-chateau-de-chalencon

Visite libre du village de Chalencon avec son 
château et sa Chapelle

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Chalencon - 43130 Saint-André-de-
Chalencon

Le Cercle Cubik
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cercle-cubik_16144

Le symposium des arts de l'imaginaire est un 
événement en collaboration avec le Naia Museum. 
C'est une journée de rencontres, de conférences, 
de démonstrations et de partage dans le parc du 
château.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cité de Rochefort en Terre - Parc du Château 
56220 Rochefort en Terre

Visite de la mairie, son théâtre, sa 
verrière et ses trésors patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-de-
la-mairie

Après des travaux de rénovation, le théâtre de la 
mairie, datant du XXe siècle, s'ouvre aux visiteurs. 
Retour sur l'histoire de la mairie et découverte de 
ce patrimoine architectural de type Art Déco.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ MAIRIE - Place de la mairie 53120 Gorron
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Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_311096

Découvrons les circonstances de ce repas !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ DAOURS église Saint Jacques - place de la 
Mairie 80800 Daours

Annulé | Le Festin : l'unique revue du 
Patrimoine néo-aquitain !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-festin-lunique-
revue-du-patrimoine-neo-aquitain

Le Festin présente tous les patrimoines néo-
aquitains !

18 et 19 septembre 2020

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Spectacle "Transports Exceptionnels" 
de la Cie Beau Geste
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-transports-
exceptionnels-cie-beau-geste

"Transports Exceptionnels" est une œuvre 
chorégraphique originale et audacieuse dans 
laquelle Dominique Boivin propose un duo entre un 
danseur et une pelleteuse.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 18h00

@ Esplanade des Rutènes - Esplanade des 
Rutènes, 12000 Rodez

Concert des Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-des-journees-
europeennes-du-patrimoine_446404

Récital d'orgue par Gabriel Nal, titulaire des orgues 
de la Cathédrale d'Embrun, et Pierre Reynaud, 
organiste.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cathédrale Notre Dame du Réal - 1 place 
Auguste Thouard 05200 Embrun

Exposition des illustrations des élèves 
de l’école Emile Cohl sur les spectacles 
des Marronniers
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
illustrations-des-eleves-de-lecole-emile-cohl-sur-les-spectacles-
des-marronniers-et-surprises-artistiques-impromptues

Et surprises artistiques impromptues.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Théâtre des Marronniers - 7 rue des Marronniers 
69002 Lyon

Conférence "Protestantisme et 
éducation : approche pédagogique" par 
Michel Barlow
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
protestantisme-et-education-approche-pedagogique-par-michel-
barlow

Conférence sur l'engagement et les apports du 
protestantisme dans l'éducation, 1er volet : 
"approche pédagogique", par Michel Barlow.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

Circuit, spectacle “La porte du diable” et 
découverte du dolmen de la Borderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-et-spectacle-la-
porte-du-diable-et-dolmen-de-la-borderie

Participez à un circuit à bicyclette, visitez le dolmen 
de la Borderie et profitez d'un spectacle en fin de 
journée !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 18h00

@ Commune de Berneuil - Square du Général 
Navelet, 87300 Berneuil

Démonstrations de métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-metier

Démonstrations de savoir-faire : taille de pierre, 
charpente.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Musée Cayenne (Siège de l'Union des 
Compagnons du Tour de France) - 13 rue de 
l'Union Compagnonnique, 82000 Montauban
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Concert Duo Horspiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-duo-horspiste

Venez écouter un concert de harpe, flûte et cithare 
vietnamienne donné par le Duo Horspiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h45, 17h30

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite guidée collégiale Saint-Agricol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
collegiale-saint-agricol

Visite guidée de la collégiale Saint-Agricol

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Collégiale Saint-Agricol - Rue Saint Agricol - 
84000 Avignon

Balade céleste dans le ciel d'hier et 
d'aujourd'hui (Planétarium)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-celestre-dans-
le-ciel-dhier-et-daujourdhui-planetarium

A travers une séance de planétarium commentée 
venez découvrir le ciel d'hier et d'aujourd’hui. Les 
principaux astres qui composent notre voûte 
céleste, les constellations etc.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Salle des associations - 2 cours Masséna 06600 
Antibes

https://forms.gle/wDn3z4rTWdj4kkr9A

Annulé | Visite Sreet Art made in 
Tourcoing
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sreet-art-made-
in-tourcoing

Avec Mahjoud Ben, pionnier du Street Art, à la 
découverte des différents styles des graffeurs

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Station métro Colbert - rue de Gand 59200 
Tourcoing

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_746880

Découverte de Pierrelatte et de son patrimoine de 
façon ludique

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Mairie de Pierrelatte - Avenue Jean Perrin, 
26700 Pierrelatte

Concert "Orgue et Violon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
violon_732661

Concert de musique classique à l'église de Saint-
Lys.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-Julien-de-Brioude - Rue de l'église, 
31470 Saint-Lys

Promenades dansées
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenades-dansees

Promenades dansées dans le vieux bourg médiéval 
du Haut-de-Cagnes

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 18h30

@ Vieux village du Haut-de-Cagnes - Haut-de-
Cagnes

Messe de Saint-Hubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/messe-de-saint-
hubert_69665

Messe accompagnée par les sonneurs des 
Trompes du Perche

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Notre-Dame - Place du Château 28160 
Frazé
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Exposition : l'histoire des écoles de 
Chiché
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_456355

À l'occasion des JEP découvrez l'histoire des 3 
écoles de Chiché - Henri Dès, Notre-Dame et 
Nantilly - au travers d'une exposition d'objets 
anciens, de photos, de films et de témoignages !

18 et 19 septembre 2020

@ Mairie de Chiché - Place Saint-Martin, 79350 
Chiché

Concert: The Yellbows au théâtre d'Alba
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-the-yellbows-
au-theatre-dalba

Concert des Yellbows

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle de lecture théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
theatralisee_556659

Lecture de La promesse de l'aube de Romain Gary 
et la Vie devant soi d'Emile Ajar.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite d'un cellier unique du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-cellier-
unique-au-coeur-de-dijon

Découvrez la Dame d'Aquitaine en plein coeur de 
ville

18 et 19 septembre 2020

@ La Dame d Aquitaine - 23 Place Bossuet, 21000 
Dijon

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_968436

Profitez de visites guidées du château à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château - Parc de Mondion, 86230 Mondion

CONCERT de Myosotis
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-myosotis

Pop florale, aérienne et groovy, soutenue par une 
rythmique hip hop. Ambiances rock, psyché et 
funky.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault - 
14 rue du Musée 49100 Angers

Concert In Your Brass / Fanfare Hip-Hop 
& New Orleans
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-in-your-brass-
fanfare-hip-hop-and-new-orleans

Entre reprises, arrangements et compositions, 
l’ensemble frappe fort pour faire monter le groove 
et électriser la rue !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert Karinn Helbert, Cristal Baschet
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-karinn-
helbert-cristal-baschet

En ouverture de La Quinzaine radieuse 12, et à 
l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine,concert de Karinn Helbert au Cristal 
Baschet, accompagnée de Manuel Decocq au 
violon.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier - 7 rue 
de l'Eglise 72170 Piacé

https://piaceleradieux.com/page-daccueil/la-
quinzaine-radieuse-12-2/
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Concert "Mélodies autour de Beethoven"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-melodies-
autour-de-beethoven

Concert lyrique "Mélodies autour de Beethoven" 
par l'association Impromptu, avec trois chanteurs et 
un pianiste.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Hôtel de Bernis - 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes

Démonstration de halage au bord du 
Rhône
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
halage-au-bord-du-rhone_51738

Sablons, village de maîtres d'équipages célèbres 
vous propose de découvrir le halage tel qu'il se 
pratiquait au 19ème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Atelier / Démonstration / Savoir-faire / 
Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-domaine-de-
mirabeau-ouvre-ses-portes

Visite du domaine et de ses environs, exposition, 
marché de producteurs

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Domaine de Mirabeau - 34690 Fabrègues

Places aux arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/places-aux-arts-
__863105

Parcours organisé par le collectif Centre Ancien, 
alliant art et patrimoine •“C���'F—7FW2�F�ç2�#��Æ–WW‚�
d'expositions (cours intérieures, escaliers, 
traboules, bâtiments historiques ...)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Coeur de ville - 26 rue Franki Kramer 07100 
Annonay

Visite du Temple protestant de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-
protestant-de-macon_637109

Visites libres du Temple protestant de Mâcon

18 et 19 septembre 2020

@ Temple Protestant de Mâcon - 32 Rue Saint 
Antoine 71000 Mâcon

Annulé | Un autre Frac dans votre Frac
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-autre-frac-dans-
votre-frac

Le bâtiment se transforme le temps d’une journée 
en une école un peu particulière...

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-eglise-
notre-dame_369857

L'église Notre-Dame de l'Annonciation, détruite par 
la foudre, a été rebâtie au XVIème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ rue de l'église Hameau de Troussures - 60390 
Auneuil

Visite guidée de l'exposition Liminal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-liminal

Découvrez une galerie d'art contemporain dans un 
lieu atypique du patrimoine de la ville de Marseille, 
les anciens grands bains douches.

18 et 19 septembre 2020

@ Galerie des grands bains douches de la Plaine - 
35 bis rue de la bibliothèque 13001 Marseille
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mini conférences sur le viaduc des 
Fades
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-conferences-sur-
le-viaduc-des-fades

L'association Sioule et patrimoine vous invite à des 
mini conférences sur l'histoire du viaduc des Fades

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Gare des Ancizes-Comps - 63770 Les Ancizes

Fête à Léo au Chateau La Rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-a-leo-au-chateau-
la-riviere

Déambulation de la préhistoire au Moyen Âge, de 
la Renaissance au XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Chateau de La Riviere - Rue Goffre, 33126 La 
rivière

https://lesamisdeleodrouyn.blogspot.com/p/19-
septembre-2020-en-fronsadais-final.html

Lectures musicales et poétiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-musicales-et-
poetiques

lecture poétique par les participants des ateliers 
d'écriture et par Marlène Tissot,  poétesse, avec le 
soutien de la Maison de La Poésie Rhône-Alpes

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Conférence "Parlez-moi d'archéologie : 
présentation des fouilles récentes à 
Saint-Cirq-Lapopie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-parlez-
moi-darcheologie-presentation-des-fouilles-recentes-a-saint-
cirq-lapopie

Conférence par Évelyne Brillaud et Laurent Guyard.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Maison de la Fourdonne - 46330 Saint-Cirq-
Lapopie

Visites, animations et ateliers 
thématiques à la Tour d'Étapes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-animations-et-
ateliers-thematiques-a-la-tour-detapes

Le site de la Tour d'Etapes vous accueille pour une 
après-midi inédite de découverte de notre 
patrimoine architectural et naturel.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Tour d'Etapes - Rue de la tour, 38420 Le 
Versoud

Conférence "La collégiale Saint-Ours : 
une église princière au cœur de la 
forteresse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
collegiale-saint-ours-une-eglise-princiere-au-coeur-de-la-
forteresse

Pierre Papin, archéologue au Service de 
l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire 
(SADIL), présentera les résultats de la première 
campagne de fouilles archéologiques, menée en 
2019.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Maison des Associations - 1 Avenue Aristide 
Briand 37600 Loches

Récital de violoncelle Valentin Catil
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-de-violoncelle-
valentin-catil

Récital de Violoncelle

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Prieuré de Charrière - 1125, route de Charrière, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure

Concert à l'église Saint-Symphorien - 
Sonates françaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
saint-symphorien-sonates-francaises

Concert à l'église Saint-Symphorien - Sonates 
françaises

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Blieux - blieux
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Chef-d'oeuvre architectural de pierre 
dans le Bugey : la chapelle Saint-
Sebastien de l'église de Conzieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-chapelle-a-
conzieu

Visite conférence avec Mr Dominique Tritenne, 
membre de la société Le Bugey et président-
fondateur du Conservatoire national des pierres et 
des marbres (CNPM).

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église - 01300 Conzieu, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Château du Haut-Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-du-haut-
clairvaux-pole-chapelain-richard-coeur-de-lion_762257

Journées européennes du patrimoine 2020

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

http://www.scorbe-clairvaux.fr

Annulé | Visite de la Chapelle Sainte 
Anne de Goiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne-de-goiron

Chapelle Sainte Anne de Goiron – La Roque 
d’Anthéron Visite libre le 19/09 de 14h à 18h Visite 
Guidée le 19/09 à 14h30

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte Anne de Goiron - Route de la 
Roque d'Anthéron 13410 LAMBESC

Visite libre des extérieurs Maison 
Boulenger
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
exterieurs-maison-boulenger

Témoin de l'utilisation de la céramique 
architecturale, la « maison musée Boulenger » a 
été utilisée comme vitrine du savoir-faire de l’usine 
d’Auneuil.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ 345 avenue Foch - 60390 Auneuil

Mains d'Oeuvres: de l'usine automobile 
au lieu artistique et citoyen
https://openagenda.com/jep-2020/events/mains-doeuvres-de-
lusine-automobile-au-lieu-artistique-et-citoyen

Visite étonnante d'un bâtiment industriel transformé 
en lieu culturel détonnant ! Programmation 
explosive à venir !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00, 18h00

@ Mains d'Œuvres - Ancien site Derodo-Valéo - 1 
rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen

Représentation théâtrale : "Au-dessous 
du volcan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
theatrale-au-dessous-du-volcan

L’association Passerelles invite le Wakan-Théâtre 
pour une représentation de la pièce "Au-dessous 
du volcan" (adaptation du roman de Malcom Lowry).

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Jardin de la Cure - Rue principale, 23110 Lioux 
les Monges

Exposition sur le site de l'ancien hôpital 
militaire 14-18
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-site-
de-lancien-hopital-militaire-14-18

Sur le site d’une maison de caractère qui abrita 
l’hôpital militaire de Samadet de 1914 à 1918 
découvrez une exposition dans le parc de 
documents objets et photos anciennes de Samadet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison "Au Casse" - Bourg, 40320 Samadet

Annulé | SEULE pour une danseuse et 
dispositif électronique
https://openagenda.com/jep-2020/events/seule-pour-une-
danseuse-et-dispositif-electronique

Pièce chorégraphique par la Compagnie Trans

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 18h30

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice
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Patrimoine pédagogique du Lycée 
Colbert
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
pedagogique-du-lycee-colbert

Patrimoine pédagogique d'un établissement 
scolaire du XIXème siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lycée Colbert - 27 rue du Château Landon 
75010 Paris

Sorde-l'Abbaye : Folklore Gascon - parc 
de chancas, musicas e cantas de 
passejada avec les Chancaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/folklore-gascon-parc-
de-chancas-musicas-e-cantas-de-passejada-avec-les-
chancaires

Animations dans la Bastide de Sorde-l'Abbaye avec 
les Chancaires !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - Mairie, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Balade littéraire et patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-litteraire-et-
patrimoniale

Embarquez pour une balade littéraire !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Ville de Valentigney - 25700 Valentigney

Annulé | Exposition "Symbiose, de 
nature et d'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-symbiose-
de-nature-et-dart

Visite commentée de l’exposition avec le collectif « 
Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc »

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Ma thèse en 10 minutes - Samedi 19
https://openagenda.com/jep-2020/events/ma-these-en-10-
minutes-samedi-19

Les étudiants des écoles doctorales des 
partenaires de la galerie Colbert et du quartier 
Richelieu présentent ainsi leur sujet de thèse en 10 
mn  puis échangent avec le public.

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_513960

Concert et visite guidée du temple et du grand 
orgue Lefebvre (1735).

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen

Visite guidée du domaine du clos 
lamalgue domaine viticole sur Toulon et  
explications sur la vignification
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-du-clos-lamalgue-domaine-viticole-sur-toulon-et-
explications-sur-la-vignification

Découverte du vignoble, visite des chaînes , mini- 
conférence toutes les heures sur l'histoire du 
domaine et la vignification, démonstration a 16h 
avec le foulage et pressurage du raisin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ 1768 Avenue de la résistance - 1768 avenue de 
la résistance 83000 toulon
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Cours Suzanne Jannin
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-cours-
suzanne-jannin

Assistez à l'inauguration de la cours Suzanne 
Jannin à l'occasion des JEP 2020

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Fort de Mons en Baroeul - Rue de normandie - 
59370 Mons en Baroeul
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"De la Boucherie aux Halles des Savoirs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediatheque-centre

Visites guidées et conférences pour découvrir 
l'histoire de la place du marché de Châtellerault 
(actuelle place Dupleix) de 1835 à nos jours à partir 
de photographies d'époque !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Château des histoires - Médiathèque 
Châtellerault centre - 10 rue Gaudeau-Lerpinière, 
86100 Châtellerault

Annulé | Vente et dégustation de 
produits laitiers de la Ferme Castel
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-et-degustation-
de-produits-laitiers-de-la-ferme-castel

La ferme Castel coopère avec d’autres producteurs 
pour favoriser les circuits courts : produits laitiers, 
viande, légumes et fruits de saisons et produits 
régionaux.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Ferme Castel - Rue du Lieutenant Colonel 
Duchatelet - 59200 Tourcoing

Portrait à l'ancienne avec le Bruzklyn 
Labz
https://openagenda.com/jep-2020/events/portrait-a-lancienne-
avec-le-bruzklyn-labz

Le Bruzklyn Labz vous invite à découvrir le 
VESPACAMERA, un vieux triporteur des années 
70 transformé en chambre photographique et 
laboratoire itinérant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Annulé | Collectif La Lucarne
https://openagenda.com/jep-2020/events/collectif-la-lucarne

Exposition des artistes du Collectif La Lucarne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ TRAIT D'UNION - Cité Culturelle - 57 rue Paul 
Bert 59280 ARMENTIERES

Conférence : Patrimoine protestant et 
éducation - Apprendre pour la vie et 
pour Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
patrimoine-protestant-et-education-apprendre-pour-la-vie-et-
pour-dieu_436528

Conférence : Patrimoine protestant et éducation - 
Apprendre pour la vie et pour Dieu

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris

Rien de commun - Visite d'une librairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/rien-de-commun-
visite-dune-librairie

Découverte de la librairie des Éditeurs associés, 
ancienne librairie Corti, patrimoine de l'édition

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La librairie des Éditeurs associés - 11 rue de 
Médicis 75006 Paris

Visite théâtralisée de Valognes avec un 
guide nommé "sur les pas de Jules 
Barbey d'Aurevilly"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
valognes-avec-un-guide-nomme-jules-barbey-daurevilly

Visite de la ville de Valognes en compagnie de 
l'écrivain Jules Barbey d'Aurevilly, avec lectures 
théâtralisées et intermèdes musicaux proposés par 
Le Théâtre en Partance

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle, 
50700 Valognes

Cathelaine conte et chante : visite 
contée du hameau d'Egieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-du-
hameau-degieu

Laissez-vous guider aux sons des contes de 
Cathelaine et partez à la découverte de l'histoire du 
hameau. Animation conte tout public sous forme de 
parcours.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle d'Égieu - 01510 Rossillon, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte boule de fort, Cercle Les 
Amis
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-boule-de-
fort-cercle-les-amis

Cette société de boule de fort, née en 1878, vous 
propose une séance d'initiation à ce sport ligérien 
où détente et découverte seront les maîtres mots. 
Possibilité de consommation sur place.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00, 18h00

@ Cercle Les Amis - 42, rue Dovalle Montreuil-
Bellay

Visite guidée au chapître, à l'église et 
dans le village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-au-
chapitre-a-leglise-et-dans-le-village-de-st-paul-de-
fenouillet-66220

Visites guidée dans ces lieux historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

CAVES BERTINE
https://openagenda.com/jep-2020/events/caves-bertine_395314

Les visites guidées, proposées par un guide-
conférencier et les propriétaires des lieux, vous 
permettront de parcourir ces caves voûtées 
gothiques qui dormentsous nos pieds depuis 800 
ans.

18 et 19 septembre 2020

@ Caves Bertine - 1, rue voltaire, 03000 Moulins

Œuvre poétique de Guillaume Bottazzi à 
Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/oeuvre-poetique-de-
guillaume-bottazzi-a-lyon

Cette création poétique bleue et vert émeraude de 
Guillaume Bottazzi à Lyon est à découvrir ou à 
redécouvrir pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine.

18 et 19 septembre 2020

@ Immeuble La Vague - 2, quai du Commerce, 
69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ateliers justice - Éducation nationale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-justice-
education-nationale

Justice et éducation : repères partagés et 
convergence de l’action

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Palais de Justice - 44 rue de la Bretonnerie 
45000 Orléans

Inauguration de l'oeuvre 
"Interlichtenstadt" de Nicolas Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-
loeuvre-interlichtenstadt-de-nicolas-moulin

L’œuvre monumentale de Nicolas Moulin va 
prendre place dans l’espace public grâce au don de 
la pièce par l’artiste au SHED et du soutien 
précieux de la ville de Maromme.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ L'Académie - 96 rue des Martyrs de la 
Résistance, 76150 Maromme

Visite commentée de la Cathédrale 
Notre Dame de Nazareth et de tous les 
saints suivi d'un concert d'Orgue.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cathedrale-notre-dame-de-nazareth-et-de-tous-les-saints-
suivi-dun-concert-dorgue

Exposé et commentaires sur l'architecture, les 
tableaux et vitraux, suivi d'un concert sur le grand 
orgue de la cathédrale, avec Frédéric Bentz, 
titulaire des orgues de Caumont sur Durance.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cathédrale Notre Dame de Nazareth et de tous 
les saints - Orange - Place Clemenceau 84100 
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Orange

Visite libre du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pigeonnier_851692

Visite libre du pigeonnier de Briatexte, un élément 
architectural remontant à la fin du XVIIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le bourg - 81390 Briatexte
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Concert de musique ancienne dans la 
cour du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
ancienne-dans-la-cour-du-chateau-de-mesples

Assistez à un concert de musique ancienne (Lully, 
Telleman...) !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin

Vernissage de l'expo "Maisons rurales 
des Pierres Dorées"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-l-expo-
maisons-rurales-des-pierres-dorees

Le Maire de Charnay et les Amis de Charnay 
invitent les amoureux du patrimoine bati des 
villages des Pierres Dorées et de l histoire de l eau 
sur nos crêtes!

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chateau de Charnay - Salle de la Mansarde - 
69380  Charnay

Journées européennes du Patrimoine - 
Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_485190

Concert aux Grandes orgues Cavaillé-Coll à la 
basilique cathédrale de Saint-Denis

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Basilique-cathédrale de Saint-Denis - 1 rue de la 
Légion-d'Honneur 93200 Saint-Denis

Conférence "Rencontre d'artistes 
nîmois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-artistes-
nimois

Rencontre conviviale avec des artistes nîmois.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ CACN Meeting point - 13 rue Jean Reboul, 
30000 Nîmes

Conférence "Controverse sur les deux 
délivrances de Condom 1364 et 1379"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
controverse-sur-les-deux-delivrances-de-condom-1364-et-1379

En s'inspirant d'un livre sur les délivrances de 
Condom de 1364 et 1379, la société archéologique 
de Condom vous invite à un débat historique sur 
les évenements.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Capitainerie du port - 32100 Condom

Balade guidée autour du Château, de la 
Cathédrale et du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-
du-chateau-de-la-cathedrale-et-du-jardin-des-plantes

La femme dans la statuaire nantaise

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 17h00

@ QUARTIER DU BOUFFAY - Quartier du Bouffay

Concert de musique médiévale et 
baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
medievale-et-baroque_852141

Concert par Elisabeth Saint-Clair, musicienne, et 
Philippe Bolton, facteur de flûtes à bec

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ La Congrégation - Salle Saint-Joseph - Quai 
Lices Berthelot 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Les mystères de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mysteres-de-
lorgue

Découverte du fonctionnement des orgues / Accès 
à la tribune pour une visite commentée des orgues 
historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin
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Visite des ateliers de restauration du 
patrimoine de l'INP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-de-
restauration-du-patrimoine-de-linp

Visite libre des ateliers de restauration, du 
laboratoire de recherche, des espaces de 
présentation du concours, scolarité, régie des 
oeuvres.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Institut national du patrimoine - 124 rue Henri 
Barbusse 93300 Aubervilliers

Récital d'épinette par Jérôme 
Leboullenger
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-depinette

Jérôme Leboullenger interprète des œuvres de 
François Couperin (1668-1733), Johann Sebastian 
Bach (1665-1750), Johann Georg Kreysing (vers 
1700-1753), György Ligeti (1923-2006)…

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Ancien couvent des Carmes déchaussés - 22 
avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Expositions au musée d'Allard : 
Curiosité, fascination et répulsion
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-au-
musee-dallard-curiosite-fascination-et-repulsion

Expositions et animations autour des thématiques 
chères au Musée que sont l'enfance et les animaux 
rythmeront le week-end

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la friche Autre Soie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-friche-
autre-soie

Dans le cadre des Journées Européenne du 
Patrimoine, le CCO La Rayonne – friche de l’Autre 
Soie vous ouvre ses portes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Autre Soie - 24, rue Alfred de Musset, 69100 
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
vehicules-anciens_947933

Exposition de véhicules anciens

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Square Jacques Léonetti, - 06160 Juan les Pins

Visite libre au Centre d'art contemporain 
de la Matmut
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-au-
centre-dart-contemporain-de-la-matmut

Le Centre d'art contemporain de la Matmut se 
dévoile lors des Journées européennes du 
patrimoine 2020. Venez découvrir l'histoire du 
château, son architecture, et son parc lors d'une 
visite guidée.

18 et 19 septembre 2020

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

https://www.weezevent.com/exposition-florent-
lamouroux-l-impermanence-de-nos-horizons

Lancement de l’exposition Ex-Pdf 
[EX.Portable Document Format]
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-de-
lexposition-ex-pdf-exportable-document-format

Emma-Charlotte Gobry-Laurencin et l’artiste, John 
Cornu sont invités à proposer une nouvelle 
activation d’Ex-Pdf [EX.Portable Document 
Format] : Explorer les écritures exposées.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Concert Alba Delmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-alba-delmont

Duo chant guitare.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Esplanade de la Barbacane - rue de la 
Barbacane, 82110 Lauzerte
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«L'opéra à votre porte.e», spectacle à 
l'église Saint-Lyé !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lopera-a-votre-portee-
spectacle-a-leglise-saint-lye

L'opéra à votre porte.e ou la Femme dans l'opéra, 
de Monteverdi à Verdi par la Cie Les Artisans de 
l'Ephémère.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église - Place de l'église, 10180 Saint-Lyé

Concert de wadaiko / tambours japonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-tambours-
japonais

Présentation du répertoire de 3 groupes de 
percusionnistes : Taikoyaki (Paris), Enishi (Saint-
Cyr-sur-Loire), Don do ko no wa (Céré-la-Ronde).

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Île-Plage - La Plage 41110  Saint-Aignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
presbytere-le-samedi-19-septembre-de-16h-a19h

Le presbytère est une des plus anciennes maisons 
du village, il abrite un gîte des pèlerins sur le GR 46.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Presbytère - Rue Saint Barthélémy, 46240 
Montfaucon

Parlons pardons !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parlons-pardons

Causerie sur la thématique du pardon avec les 
chargés d’inventaire de l’association Bretagne 
Culture Diversité et du service de l’Inventaire du 
patrimoine de la Région Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Chapelle Notre-Dame de Quelven - 2 Quelven, 
56310 Guern

Annulé | G comme Cheminée ! - Fête 
des paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/g-comme-cheminee-
fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Récits tricotés...dans la chaufferie, par Swan 
Blachère de la Cie Voyageuse Immobile

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h30, 18h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Galerie O2 Z'arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-o2-zarts

02 Z'ARTS - galerie de l'artiste Agnès Dallimonti

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ O’ 2 Z’ARTS - 61, rue Cortel

Concert de chorales - Sweeties, Jukevox 
& Melting-Vox
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-chorales-
sweeties-jukevox-and-melting-vox

Après-midi chorales en déambulations !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

Atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
reliure_234702

Découverte ou redécouverte d'un atelier de reliure 
avec son outillage, et la présentation de différentes 
techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier de reliure - Langrolay-sur-Rance - 5 rue 
du point du jour 22490 Langrolay-sur-Rance
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Marché de pays
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-de-
pays_327928

Venez découvrir nos artisans/producteurs locaux et 
leurs bons produits du terroir.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Rochebrune - 15260 Neuvéglise sur 
Truyère

Concert orgue et voix à l'église Sainte-
Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
voix_992597

Découvrez Anne Herder, Anne Hennequin et 
Fabrice Marchetto, ténor, accompagné à l'orgue 
Link par Jean-Pierre Aniorte (Metz'a voce) lors d'un 
programme de chants de la Renaissance italienne.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Initiation et perfectionnement au chant 
lyrique par l’école MusiKallisté * 
(Maryline Leonetti)
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-et-
perfectionnement-au-chant-lyrique-par-lecole-musikalliste-
maryline-leonetti

Initiation et perfectionnement au chant lyrique par 
l’école MusiKallisté * (Maryline Leonetti)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Teatru Sant'Anghjuli - Saint Angelo Bastia

Conférence illustrée : « Une petite 
histoire de la photographie scolaire à 
Moûtiers ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-illustree-
une-petite-histoire-de-la-photographie-scolaire-a-moutiers

« Une petite histoire de la photographie scolaire à 
Moûtiers ». A partir des collections du Centre 
Culturel de Moûtiers, la photographie scolaire nous 
révèle les évolutions d’une société.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ École des Arts - Médiathèque - Avenue des 
Salines royales - 73600 Moûtiers

Démonstration au château de la Berrière
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-au-
chateau-de-la-belliere

Démonstration du boulanger, pain cuit dans le four 
à l'ancienne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Annulé | Visites guidées et entretien 
avec des maraîchers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-et-
entretien-avec-des-maraichers

Profitez de visites guidées gratuites pour rencontrer 
des maraîchers qui vous partageront leurs 
connaissances, transmises depuis des générations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 18h30

@ Musée La Cabane du Maraîcher - 1 rue du 
Prado, 33320 Eysines

Exposition Martin Luther King
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-martin-luther-
king_422117

Une exposition d'actualité pour combattre la foi d'un 
homme qui s'est battu pour l'égalité des droits. Un 
pasteur, héros de black lives matter

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église luthérienne de la Résurrection - 6 rue 
Quinault 75015 Paris

Journée de découvertes à la Maison du 
Peuple
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
projection-bourse-aux-livres

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir la maison du peuple et ses 84 
ans d'histoire au travers de visites guidées, d'une 
projection de film et d'une bourse aux livres !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00, 
18h00

@ Maison du Peuple - 24 rue Charles-Michels, 
87000 Limoges
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Galerie Juste un instant
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-juste-un-
instant

Galerie Juste un Instant - présentation du travail du 
peintre Serge Rat et de la peintre et créatrice de 
bijoux Emmanuelle Rat

18 et 19 septembre 2020

@ Galerie Juste un Instant - 37 rue Gabriel Cortel 
89300 Joigny

Annulé | En Haut la musique - Fête des 
paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-haut-la-musique-
fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Guinguette festive au pied de la cheminée avecTrio 
Jonathan Bois

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00, 18h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Visite du théâtre des Marronniers 
accompagnée par l’équipe du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-des-
marronniers-accompagnee-par-lequipe-du-theatre

.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Théâtre des Marronniers - 7 rue des Marronniers 
69002 Lyon

Annulé | VEN Spectacle de la compagnie 
Si Seulement : Équilibre et Cirque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ven-spectacle-de-la-
compagnie-si-seulement-equilibre-et-cirque

Spectacle d'équilibre et de cirque

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Galerie de l'Usine Electrique - 164 avenue du 
Général de Gaulle 13190 Allauch

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-des-galeries-lafayette-de-strasbourg_968240

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées qui 
retracent 100 ans d'histoire et révèlent les secrets 
de sa construction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journee-du-
patrimoine-2020-visite-guidee-des-galeries-
lafayette-strasbourg

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-du-departement-de-la-haute-marne

Théâtre, chant, poésie… La Compagnie Préface 
investit les lieux... et vous concocte quelques 
intermèdes pimentés et plein d’humour ! Laissez-
vous surprendre !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

http://www.haute-marne.fr

Table ronde en partenariat avec l’École 
Emile-Cohl.
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-en-
partenariat-avec-lecole-emile-cohl-temoignages-autour-de-
ledition-jeunesse-la-bande-dessinee-le-jeu-video-et-lanimation

Témoignages autour de l’édition jeunesse, la bande 
dessinée, le jeu vidéo et l’animation

Samedi 19 septembre 2020, 14h45, 15h45, 16h45, 
17h45, 18h45

@ Théâtre des Marronniers - 7 rue des Marronniers 
69002 Lyon

Café littéraire sur l'histoire de Toulouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-litteraire-sur-
lhistoire-de-toulouse

Découvrez via la présentation du livre de M. Arnal, 
les personnages qui ont forgé l’histoire de 
Toulouse. Par leurs talents, ils ont offert un grand 
destin à leur ville de naissance ou d’adoption.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque - 1 place jean Bellières 31650 
Saint-Orens-de-Gameville
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Les moulins de mon cœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-moulins-de-mon-
coeur

La Compagnie de la rose anglaise vous propose 
une nouvelle fois un concert Renaissance au cœur 
du moulin.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Exposition et rencontre des 
photographes des "Saisons de Cahors 
Agglo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
rencontre-des-photographes-des-saisons-de-cahors-agglo

Rencontre animée par Mathieu Larribe, directeur du 
CAUE, en présence des trois photographes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Centre d'Hébergement et d'Accueil International 
(CHAI) - Avenue André-Breton, 46000 Cahors

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_66835

Bal de salsa avec un DJ

Samedi 19 septembre 2020, 16h10

@ Théâtre de plein air - Parc de Choisy - 128 
avenue de Choisy 75013 Paris

Annulé | Balade alternative "La Bastide, 
passé vivant et renouveau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-alternative-la-
bastide-passe-vivant-et-renouveau

Le renouveau bouillonnant de la Bastide s'épanouit 
au milieu d'un passé viticole et industriel avec 
l'action sociale en fil rouge. Découvrez ce quartier 
incroyable avec Dominique et Fatna !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cité de la Benauge - Rue Ferdinand Palau, 
33000 Bordeaux

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/#

Présentation-Concert des orgues Le 
Helloco de la Basilique de Josselin
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-concert-
des-orgues-le-helloco-de-la-basilique-de-josselin

Venez découvrir les orgues de la basilique Notre-
Dame-du-Roncier de Josselin, en compagnie de 
Marc Huck

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 18h00

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin

Mémoire filmée de la Beauce
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoire-filmee-de-la-
beauce

Ciclic Centre-Val de Loire et la ville de Patay vous 
invite à découvrir un programme de films amateurs 
anciens retraçant la petite et la grande histoire de la 
Beauce depuis les années 1920.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Cinémobile Patay - Place Jeanne-d'Arc, 45310 
Patay

Annulé | Spectacle : "Ils dansent en 
jogging et mocassins !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ils-dansent-en-
jogging-et-mocassins

À Mérignac, le Groupe d’Intervention 
Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution se 
réapproprie l’art public métropolitain et l’habille de 
paroles dansées.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Pelouse du Pavillon du Pin Galant - 17 Avenue 
Roland Dorgelès, 33700 Mérignac

https://www.weezevent.com/le-groupe-
dintervention-choregraphique-en-jogging-et-
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mocassins

Ensemble choral Vocalys de 
l'association Nouaillé - 1356
https://openagenda.com/jep-2020/events/ensemble-choral-
vocalys-de-lassociation-nouaille-1356

Rendez-vous à l'église Saint-Junien pour écouter 
un concert de chants médiévaux et renaissance 
donné par l'ensemble Vocalys de l'association 
Nouaillé - 1356. .

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis
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Théâtre musical : Le groupe Ubürik 
présente de courts extraits du spectacle 
Bons Baisers de Bergame
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-musical-le-
groupe-uburik-presente-de-courts-extraits-du-spectacle-bons-
baisers-de-bergame-autour-de-loeuvre-de-claude-debussy

Autour de l’œuvre de Claude Debussy

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30

@ Théâtre des Marronniers - 7 rue des Marronniers 
69002 Lyon

La Statue de Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-statue-de-napoleon

L'empereur est dans la place

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Place Napoléon - Place Napoléon 85000 La 
Roche-sur-Yon

Rencontre avec le chantier de la rose
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-
chantier-de-la-rose

Très abîmée par la tempête Egon en janvier 2017, 
la rose occidentale de la cathédrale de Soissons 
fait actuellement l'objet d'une restitution intégrale. 
Découverte d'un chantier rare et exceptionnel

Samedi 19 septembre 2020, 13h15

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Le parc vu d'en haut
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-vu-den-
haut_110830

Prenez de la hauteur et découvrez le Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier vu d’en haut.

Samedi 19 septembre 2020, 18h15

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visites guidées du Passage Pommeraye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
passage-pommeraye

Visites guidées sur l'histoire et l'architecture du 
Passage Pommeraye

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00, 17h30

@ Passage pommeraye - rue de la Fosse, 44000 
Nantes

Annulé | Découvrir l’architecture de la 
MÉCA - Parcours familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-
larchitecture-de-la-meca-parcours-familles

Partez à la découverte de l’architecture de la 
MÉCA, bâtiment hors-norme conçu par l’Architecte 
Danois Bjarke Ingels.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 15h30, 17h30

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Visite guidée du Vieil Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieil-
argentan

Découverte de la vieille ville

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Place du Marché, 
61200 Argentan

Visite de la Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-porte-du-
pont

Découvrez la porte édifiée en 1746, démontée en 
1939 et reconstruite à son emplacement actuel à 
partir de 1983. Elle matérialisait l’entrée Ouest de la 
ville à proximité du pont enjambant la Marne

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-7-eglises-
autour-de-montpezat

Visite des 7 églises autour de Montpezat-de-
Quercy.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de Tourisme - 82270 Montpezat-de-
Quercy

Conférence sur Anne-Marie de la Morlais
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-anne-
marie-de-la-morlais

Conférence sur Anne-Marie de la Morlais par M. 
NAULEY

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Salle Michel Fraboulet - 50380 Saint-Pair-sur-
mer

Visites croisées architecture : d'un 
palais à l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-croisees-
architecture-dun-palais-a-lautre

La Cité de l’architecture & du patrimoine et le Palais 
de Tokyo proposent un parcours d’un palais à 
l’autre, pour aller à la rencontre des architectures 
étonnantes de la Colline de Chaillot.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Concert quatuor à cordes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-quatuor-a-
cordes-organise-par-la-commune-de-monts-sur-orne

Profitez, partagez et échangez autour d'un quatuor 
à cordes

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église de Vaux-le-Bardoult - Vaux-le-Bardoult, 
61150 Monts-sur-Orne

parcours de découverte archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-archeologique

partir à la découverte des sites patrimoniaux du 
centre-ville du Moule grâce à un GPS fourni, vous 
allez vous transformer en véritable acteur du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ centre ancien du Moule - rue joffre 97160 le 
moule

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_798875

Visitez librement ce château du XIIe siècle remanié 
par la suite.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Château de Blanchefort - Lieu dit Blanchefort, 
19700 Lagraulière

Balade nature et contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-et-
contee

Empruntez le sentier et partez à la découverte de 
ces lieux, de leur histoire et des secrets des plantes 
et des arbres environnants !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 17h00

@ Domaine Fleury - Val de l'Eyre - 24 Rue de 
Marthias, 33470 Le Teich

https://www.petiteshistoiresbassindarcachon.com/
reservation/balade-contee.html

FdF / L'association Recherches et 
Tradition et "l'art vestimentaire 
Martiniquais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lassociation-
recherches-et-tradition-et-lart-vestimentaire-martiniquais

Das, titanes, marchandes, matadores sorties du 
"sépia" de nos photos de famille et de nos cartes 
postales du XIXe et début XXe.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Maison du 4 rue de l'Union Didier - 4 Route de 
l'Union (Didier)
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Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_524424

Café collectif de la place des Fêtes

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Kiosque du square Monseigneur-Maillet - Place 
des Fêtes 75019 Paris

Venez découvrir les coulisses de 
Passerelle Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_382259

Découvrez les coulisses de Passerelle Centre d'art 
contemporain à l'occasion d'une visite guidée 
consacrée à l'architecture du lieu !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h30

@ Passerelle Centre d'Art Contemporain - 41 rue 
Charles Berthelot, 29200, Brest

Visite guidée des chantiers récents de 
restauration du bâti dans le centre 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-sur-des-
chantiers-recents-de-restauration-du-bati-dans-le-centre-
historique

Découverte de l'extérieur des maisons 
emblématiques récemment restaurées.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 17h00

@ Hôtel de ville - 73, boulevard Léon-Gambetta, 
46220 Cahors

Visites des salons et des jardins de la 
préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-salons-et-
des-jardins-de-la-prefecture

Nous vous invitons à découvrir ce magnifique parc 
et ses statues, ainsi que les salons de réception du 
Préfet situé dans l’hôtel préfectoral.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Préfecture de Seine-et-Marne - 12 rue des 
Saints-Pères 77000 Melun

Exposition littéraire et photographique
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-litteraire-et-
photographique

René Magnon, historien, vous présentera les 
ouvrages médocains et canaulais à la Ludo-
médiathèque de Lacanau.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ludo-médiathèque - Avenue de la libération, 
33680 Lacanau

Journées portes ouvertes au couvent 
Sainte-Cécile
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertes-au-couvent-sainte-cecile_839281

Visites historiques du couvent Sainte-Cécile en 
groupe et animées par un guide de l'Office de 
Tourisme de Grenoble Alpes-Métropole.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Couvent Sainte-Cécile - 37, rue Servan, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://couventsaintececile.com

Frises et Cabochons en céramiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/frises-et-cabochons-
en-ceramiques

Découverte des frises des façades des maisons 
Hayboises après 1918.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Commune de Haybes - Bourg, 08170 Haybes

Visite commentée du temple protestant 
d'Arras. Présentation et audition de 
l'orgue.
https://openagenda.com/jep-2020/events/viisite-commentee-du-
temple-protestant-darras-presentation-et-audition-de-lorgue

Visite commentée de l'édifice. Présentation et 
audition du nouvel orgue hybride à 15h et 17h

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 18h00

@ Arras Temple protestant - Arras 15 rue Victor-
Hugo
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Conférence : Quoi de vieux à Bayeux ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_270669

Quoi de vieux à Bayeux ? Les résultats du 
diagnostic archéologique près du cimetière de l'Est 
et autres découvertes récentes par 3 archéologues 
Grégory Schütz, Mélanie Gadacz, Clarisse Parra-
Prieto

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Espace Saint-Patrice - 1 rue du marché, 14440 
Bayeux

Présentation du tableau de Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
tableau-de-sainte-anne

Présentation du tableau de Sainte-Anne

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 18h00

@ Eglise Saint Nicolas de Myre - 04850 Jausiers

Visite commentée de l'exposition 
"Arbres" par le photographe Yvon Boëlle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-arbres-par-le-photographe-yvon-boelle

Exposition photographique d'Yvon Boëlle. Texte de 
Gilles Servat

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Jardin de l'église Saint-André - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Concert avec Pensieri Musicali
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-avec-pensieri-
musicali-samedi-19-17h00

OSA organise le concert avec Yan Ma, Violon ; Iris 
Guémy, Violoncelle ; Gaspard Afsa, Clavecin : 
Sonates baroques italiennes, autour de Corelli et 
Tartini.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Dévoilement au public de la tapisserie 
"Le Feu du ciel" de Marc Petit
https://openagenda.com/jep-2020/events/devoilement-au-
public-de-la-tapisserie-le-feu-du-ciel-de-marc-petit

Dévoilement de la tapisserie "Le Feu du ciel" de 
l'artiste Marc Petit, tissée par l'Atelier de la Lune.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Promenade autonome dans les jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/autonomer-
spaziergangpromenade-in-den-garten-von-boirie

Venez découvrir cet îlot de verdure sur l'île d'Oléron 
sorti de l'imaginaire de Thierry Lecêtre !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Les jardins de la Boirie - 9 rue Centrale, La 
Boirie, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Le Boulodrome Silvio Pantanella : la 
boule sous toutes ses facettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-boulodrome-silvio-
pantanella-la-boule-sous-toutes-ses-facettes

Initiez-vous à la boule lyonnaise et découvrez le 
rôle essentiel joué par les associations, notamment 
sportives, dans la constitution de la culture 
populaire oullinoise.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Boulodrome municipal Silvio Pantanella - 1 Rue 
Louis Normand, 69600 Oullins

Visite libre ou guidée de l'église 
abbatiale classée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-abbatiale-classee

Visite libre ou guidée de l'église abbatiale et du site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Proposition suprise
https://openagenda.com/jep-2020/events/proposition-suprise

Proposition surprise sur la terrasse du 
Chronographe

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Visite libre du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin_213754

Moulin fortifié sur chaussée, soubassements édifiés 
par les moines de l'abbaye de Candeil vers le XIVe 
siècle. Moulin du seigneur de Briatexte, baron 
d'Ayguevive avant la Révolution française.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le bourg - 81390 Briatexte

La réserve naturelle de Noirmoutier
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-reserve-naturelle-
de-noirmoutier_558810

La jetée Jacobsen est un site idéal pour observer 
les oiseaux sans les déranger. Venez les observer 
en toute tranquilité!

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ île de Noirmoutier - noirmoutier en l'île

Visite guidée du parc et des extérieurs 
du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
domaine-de-baudry

La visite sera guidée par les propriétaires, petit-fils 
de Victor Reille et son épouse.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Baudry - Baudry 37390 Cerelles

La ville a du talent ! Les auteurs 
clamartois à l’honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-a-du-talent-les-
auteurs-clamartois-a-lhonneur_361429

Ventes, dédicaces et présentation de livres des 
auteurs clamartois. Conférence à 15h.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de la Buanderie - Anne Capezzuoli 
- Place Ferrari 92140 Clamart

Visites guidées du château de Versigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-versigny

Le samedi 19 septembre à 15h et 17h, prenez le 
temps de venir découvrir le château de Versigny et 
son parc traversé par la rivière Nonette. Une 
escapade historique dans un havre de verdure !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Château de Versigny - 1 route de Senlis 60440 
Versigny

Conférence : "La naissance des 
universités par les moines du Moyen-
Age"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-naissance-des-
universites-par-les-moines-du-moyen-age-conference-par-le-
pere-hugues-derycke

Le Père Hugues Derycke nous explique, lors de 
cette conférence, l'apparition des "universitas", 
autour de l'an 1200, en occident, sous l'impulsion 
des moines, et leur évolution.

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux
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exposition et visites guidées du village 
de Mallefougasse
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-visites-
guidees-du-village-de-mallefougasse

viites et présentation de documents sur 
Mallefougasse

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ village de Mallefougasse 04230 - Mallefougasse 
04230
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Visite guidée sensorielle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
sensorielle-de-labbaye

Visite guidée sensorielle et humoristique menée par 
deux guides spécialisés dans le "bien-être"...

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h30

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Annulé | Exposition Design - Fête des 
paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-design-
fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Exposition design par le Groupe A

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chaufferie de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Spectacle de théâtre « Si les cailloux 
pouvaient parler » au coeur du site de 
Petra Castellana
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-theatre-
si-les-cailloux-pouvaient-parler-au-coeur-du-site-de-petra-
castellana

Venez découvrir le site archéologique de Petra 
Castellana grâce à un spectacle de théâtre !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Site archéologique de Petra Castellana - chemin 
notre dame du roc, 04120 Castellane

Poésie
https://openagenda.com/jep-2020/events/poesie_295305

Dans le cadre des printemps des poètes...qui 
devient automne des poètes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de 
France) - 65, avenue Victoria 06130 Grasse

Spectacle Topinambours et bas nylon 
par les filles du bord de Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
topinambours-et-bas-nylon-par-les-filles-du-bord-de-seine

Spectacle musical

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Salle de l'Union - rue de l'aumone, 76400 
Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

Atelier "Patrimoines courneuviens en 
jeu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-patrimoines-
courneuviens-en-jeu

Patrimoines courneuviens en jeu !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Maison de la citoyenneté - 33 avenue Gabriel-
Péri 93120 La Courneuve

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
patrimoines-courneuviens-en-jeu-113315503722

Atelier horloger
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
horloger_611389

Lors d'une après midi venez decouvrir le métier 
d'horloger

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 14h00, 16h00, 
17h30

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Parcours guidé et artistique - SUR 
INSCRIPTION
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-guide-et-
artistique

Ancienne pisicne municipale, venez découvrir la 
transformation de ce lieu chargé d'histoire en 
participant à une visite atypique et artistique pleine 
de surprises !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 15h30, 17h30

@ La piscine d'en face - 14 rue léo lagrange 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois
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Circuit en petit train
https://openagenda.com/jep-2020/events/transport-gratuit-au-
depart-de-la-place-roger-salengro-en-continu-sur-les-differents-
sites

Circuit en petit train - à travers la ville le petit train 
du patrimoine nous emmène en continu sur les 
différents lieux d'expositions.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Circuit "A travers ma ville" - Place Roger 
Salengro - 59920 Quiévrechain

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
sablonnieres

Visite groupée - réservation recommandée

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 17h30

@ Site des Tranchées d'Entraînement des 
Sablonnières - Forêt de Blois 41190 Chambon-sur-
Cisse

Le jardin secret des archers : visite 
d'une Compagnie d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-
compagnie-darc

Découverte d'une Compagnie de tir à l'arc à travers 
les siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ 1ère Compagnie d'Arc de Montreuil - 14 rue 
Gaston Lauriau 93100 Montreuil

Atelier d'initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations_37154

Atelier d'initiation à la calligraphie pour une belle 
écriture de son prénom

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison du Temps Libre - Rue Frété, 76500 La 
Londe

Asile, Congrégation St-Gildas-des-
Bois,Photos d'écoliers, Ecole ménagère 
lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/asile-congregation-st-
gildas-des-boisphotos-decoliers-ecole-menagere-lavoir

Exposition sur la Congrégation des Soeurs de St 
Gildas,  photos de groupes d'écoliers, stand sur 
l'Asile et sur l'école Ménagère.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Saint-Père-en-Retz - Salle annexe de la mairie 
44320 Saint-Père-en-Retz

Annulé | Spectacle de marionnettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
marionnettes_55237

Saviez-vous que Roubaix est une ville de 
marionnettes ?

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre 
Motte - 59100 Roubaix

Annulé | A le découverte des vignes de 
Cournon
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-le-decouverte-des-
vignes-de-cournon

Venez à la rencontre des vignerons et de vos 
médiathécaires, pour une découverte des vignes 
agrémentée de beaux mots et de notes chantantes 
et gustatives !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Parking de la Vaugondière - 63800 Cournon 
d'Auvergne

Visite guidée et découverte de 
l'evolution de l'horlogerie a travers les 
siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
levolution-de-lhorlogerie-a-travers-les-sciecles

Découverte des techniques, de la recherche de 
l'horlogerie et des decouvertes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée espace temps - Les Poteries, 50310 
Fresville

page 2182 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/transport-gratuit-au-depart-de-la-place-roger-salengro-en-continu-sur-les-differents-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/transport-gratuit-au-depart-de-la-place-roger-salengro-en-continu-sur-les-differents-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/transport-gratuit-au-depart-de-la-place-roger-salengro-en-continu-sur-les-differents-sites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-sablonnieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-sablonnieres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-compagnie-darc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-compagnie-darc
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations_37154
https://openagenda.com/jep-2020/events/asile-congregation-st-gildas-des-boisphotos-decoliers-ecole-menagere-lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/asile-congregation-st-gildas-des-boisphotos-decoliers-ecole-menagere-lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-marionnettes_55237
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-marionnettes_55237
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-le-decouverte-des-vignes-de-cournon
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-le-decouverte-des-vignes-de-cournon
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-levolution-de-lhorlogerie-a-travers-les-sciecles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-levolution-de-lhorlogerie-a-travers-les-sciecles


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_180782

L'église du XIIIe  siècle va être restaurée à partir 
d'octobre 2020. Cette visite sera l'occasion d'en 
apprendre plus sur son histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Martin - 27 rue Marcel Cottereau 
41110 Seigy

http://www.valdecherromorantinais.fr

Concert "Paraná" par l'Orchestre de 
Poche
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-parana-par-
lorchestre-de-poche

Onze musiciens composent cet orchestre aux 
multiples influences. "Paranà" est un voyage 
musical inspiré par l'Argentine, les couleurs et sons 
de sa jungle amazonienne, et ses confins plus 
urbains.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Kiosque du Jardin public - 2 Avenue du Pont 
31340 Villemur-sur-Tarn

Table ronde sur le patrimoine religieux 
du Pouliguen
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-sur-le-
patrimoine-religieux-du-pouliguen

Table ronde sur le patrimoine religieux du 
Pouliguen avec différents auteurs du dernier carnet 
du Pouliguen

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ église Saint-Nicolas, Le Pouliguen - rue Abbé 
guinel le pouliguen

Atelier "emo-typo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-emo-typo

Atelier animé par Valérie Voyer, graphiste

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

https://centretignousdartcontemporain.fr/

FdF / Matinée-rencontre avec les artistes 
de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/matinee-rencontre-
avec-les-artistes

Venez échanger avec les artistes qui participent à 
l'exposition "Montage et assemblage".

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h15, 11h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Récits de sons - Sieste sonore
https://openagenda.com/jep-2020/events/recits-de-sons-sieste-
sonore

Une sieste sonore à la découverte du patrimoine 
sonore de la région, sur le parvis et dans le hall du 
TNP de Villeurbanne.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Théâtre National Populaire (TNP) - 8 place du 
docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne

Répétition ouverte de danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/repetition-ouverte-
danse

A l'occasion des journées du patrimoine, la 
Briqueterie, vous propose d'assister à une 
répétition publique du célèbre Boléro de Ravel par 
la chorégraphe Dominique Brun.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Atelier enfant — Dessine-moi le Petit 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-dessine-
moi-le-petit-paris

Les enfants sont invité à créer leur propre version 
du Petit Paris à partir de l'univers de Marcel 
Dhièvre.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exterieure-du-
chateau-de-billeron-chapelle-et-parc

Visite commentée depuis l'extérieur du château : 
l'histoire et l'architecture des bâtiments suivi d'une 
visite de la chapelle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Billeron - Route d'Herry 18140 
Lugny-Champagne

De père en fils et fille !?
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-pere-en-fils-et-fille

Visite de l’exposition "Jean-Marie Fage, je peins ce 
que je vois" avec les enfants du peintre Jean-Marie 
Fage

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Annulé | Visite libre de l'ancienne 
abbaye de Port-Royal de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-port-
royal-de-paris

Visite libre de l'ancienne abbaye de Port-Royal de 
Paris

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris

Concert Baroque Ensemble Camera 
Vocis
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-baroque-
ensemble-camera-vocis

CONCERT BAROQUE

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Saint-Sulpice - Avenue Victor-Massoul 
77515 Faremoutiers

Concert de clavecin et vernissage de 
l'exposition « L’après-guerre à 
Neufchâteau à travers l’œuvre de 
Charles Petit »
https://openagenda.com/jep-2020/events/trait-dunion-concert-
de-clavecins-et-vernissage-de-lexposition-lapres-guerre-a-
neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit

A l'occasion du vernissage de l'exposition, et en 
présence de la famille de Charles Petit, assistez à 
un petit concert de clavecin.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
exterieurs_376914

Visite libre suivant un parcours botanique fléché et 
commenté permettant d'observer les différentes 
zones et espèces spécifiques, plantées au XVIIIe- 
XIXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Billeron - Route d'Herry 18140 
Lugny-Champagne

Spectacle PAPIER.1 de la Compagnie En 
Lacets
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-papier1-de-
la-compagnie-en-lacets

En collaboration avec le marionnettiste Ionah Melin, 
Maud Marquet interroge dans PAPIER.1 les 
relations entre le corps et la matière éponyme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30, 18h00

@ Sous-Préfecture de Saint-Omer - 43, rue Saint 
Bertin, Saint-Omer

Ballade autour des cimetières anciens et 
familiaux de Saivres
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-autour-des-
cimetieres-anciens-et-familliaux-de-saivres

Profitez d'une ballade autour des cimetières 
anciens et familliaux de Saivres.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ballade autour des cimetières anciens et 
familliaux de SAIVRES - SAIVRES
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Concert de l’ensemble CARAVAGE
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
caravage

Concert de l’ensemble CARAVAGE : piano violon 
alto violoncelle clarinette

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Château de bourgon - Route de Belgeard, 
53150 Montourtier

LES RENCONTRES DU PATRIMOINE A 
JARNOSSE
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-rencontres-du-
patrimoine-a-jarnosse

avec la participation de la Fondation du Patrimoine 
– Délégation Rhône-Alpes, Maisons Paysannes de 
France et en partenariat avec les chaux de St-
ASTIER

18 et 19 septembre 2020

@ Château de Jarnosse - 42460 Jarnosse, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chateaudejarnosse.com

Séance cinéma patrimoine : Le 
dirigeable volé
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-cinema-
patrimoine-le-dirigeable-vole

Le Mikado vous transporte dans le patrimoine 
cinématographique, avec ce long métrage de Karel 
Zeman. Une séance gratuite à partager en famille 
au Cinéma Novel

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Maison des jeunes et de la culture de Novel - 2, 
place Annapurna 74000 Annecy

Visite guidée avec une herboriste de la 
pharmacie de l'ancien hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-une-
herboriste-de-la-pharmacie-de-lancien-hopital

Venez découvrir, ou redécouvrir l'ancienne 
pharmacie de l'hôpital de Mende sous l'angle de 
l'herboristerie avec Karine Gilles de Loz'Herbes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Office de tourisme Mende Coeur Lozère - Place 
du Foirail, 48000 Mende

Visite et découverte de l'église Saint-
Adrien de Bissezeele
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-decouverte-
de-leglise-saint-adrien-de-bissezeele

Visite et exposition de l'Eglise Saint Adrien de 
Bissezeele

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bissezeele - 59380 Bissezeele

Déplacement d'un bassin en pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/deplacement-dun-
bassin-en-pierre

Déplacement d'un bassin en pierre d'une tonne 
quatre cents

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Hautsegur - 970, impasse de 
Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

La sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel – l’exemple de la Grèce
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-sauvegarde-du-
patrimoine-materiel-et-immateriel-lexemple-de-la-grece

Conférence - dans le cadre de la présidence 
grecque du comité des ministres du Conseil de 
l'Europe

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
polyphonies-de-bearn-gascogne-et-occitanie

Concert de polyphonies de Béarn, Gascogne et 
Occitanie avec Ardalh.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres
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Dessin et musique , performance de 
William Bruet et Jerôme Hoffman
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessin-et-musique-
performance-de-william-bruet-et-jerome-hoffman

Performance  - dessin et musique

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Journées du Patrimoine 2020 Manoir 
d'Auvers - Durtal, 49430 - visite des 
extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-manoir-dauvers-durtal-49430-visite-des-
exterieurs

Visite des extérieurs du Manoir construit au 14e 
siècle et 15e siècle et sa porte d'enceinte du 15e 
siècle retrouvée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir d'Auvers - Lieu-dit Auvers, 49430 Durtal

Conférence : "Les maisons Saint Benoit 
et Sainte Hélène, deux fondations du 
Général de Boigne dans le faubourg 
Montmélian".
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
maisons-saint-benoit-et-sainte-helene-deux-fondations-du-
general-de-boigne-dans-le-faubourg-montmelian

Par Monique Dacquin, guide conférencière.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Maison de quartier du faubourg Montmélian - 
487, faubourg Montmélian, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

Balade musicale haute en couleurs !
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-musicale-
haute-en-couleurs

Dans le cadre de Normandie Impressionniste, la 
ville de Louviers, en partenariat avec la Société 
d'Etudes Diverses, propose une balade historico-
musicale de la Villa Calderón à la placette Decrétôt.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Villa Calderón - Quai de Bigards, 27400 Louviers

Les Plantastiques : Exposition à la 
Médiathèque des Jardins de la Culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-plantastiques-
exposition-a-la-mediatheque-des-jardins-de-la-culture

Planteur d'objets usuels en plastique détournés de 
leur environnement fonctionnel, Christophe Dalecki 
crée un univers végétal ludique et poétique qui 
interroge notre rapport au monde et à la nature.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque des Jardins de la Culture - 2ter 
faubourg de la Bade 63200 Riom

Morne-Rouge / Espèces végétales 
endémiques de la montagne Pelée et 
des pitons du Carbet
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-especes-
vegetales-endemiques-de-la-montagne-pelee-et-des-pitons-du-
carbet

Véritables sommets de biodiversité, la montagne 
Pelée et les pitons du Carbet regorgent, en 
Martinique, de nombreuses espèces végétales très 
rares.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

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

Découverte du portail monumental et du 
projet de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-portail-
monumental-et-du-projet-de-restauration

Découverte du portail de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption, joyau de la Renaissance en Pays de 
Somme

18 et 19 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de la Neuville - Rue de Pont-
Noyelles - 80800 Corbie

Découverte d'une forteresse des XIVe et 
XVe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/forteresse-du-xveme-
siecle

Visitez et découvrez librement, et avec un 
descriptif, les 4 niveaux de la forteresse et sa 
terrasse panoramique vous offrant une vue à 360° !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Montaigut-le-Blanc - Le Grand 
Montaigut, 23320 Montaigut-le-Blanc
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Astro Quiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/astro-quiz

Voyagez vers la planète rouge à travers un quiz 
palpitant et relevez des défis entre amis ou en 
famille dans la bonne humeur !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ ZOOM - 21 rue du Douanier Rousseau, 53000 
Laval

Concert "La simphonie des adieux" - 
Simphonie du Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-la-simphonie-
des-adieux-simphonie-dui-marais

Concert de clôture de la Simphonie du Marais

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Logis de la chabotterie - La Chabotterie, 85260 
Saint-Sulpice-le-Verdon

Concerto au bord de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerto-au-bord-de-
leau

Pour terminer la journée en beauté, le cœur léger, 
au bord de l’eau…

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Le Pas de Cère - Salvanhac, 15000 Vic-sur-Cère

Mini concert à la Cathédrale Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concert-a-la-
cathedrale-saint-maurice

Présentation et mini concert (30mn)

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Pause musicale : concert de musique 
classique
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-
musicale_335954

Pause Musicale, par l'Orchestre En Résonance

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Eglise Saint Germain - Place de l'Eglise 77115 
Sivry-Courtry

Concert du QUINTET IOAN STREBA
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-quintet-
ioan-streba

Concert du QUINTET IOAN STREBA

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Conférence "Gabrielle et Joseph Vallot, 
explorateurs en Lodévois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-gabrielle-
et-joseph-vallot-explorateurs-en-lodevois

Les Vallot deviendront célèbres par leurs 
excursions scientifiques sur le Mont-Blanc. Joseph 
y montera 39 fois ! Avant les grands sommets, il 
commence par explorer plusieurs avens en 
Lodévois.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Visite guidée de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale_10200

"Des pierres et des couleurs", une explication de 
l'architecture de l'abbaye chaffrienne du Monastier-
sur-Gazeille: une vraie merveille!

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Abbatiale - 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

page 2187 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/astro-quiz
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-la-simphonie-des-adieux-simphonie-dui-marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-la-simphonie-des-adieux-simphonie-dui-marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerto-au-bord-de-leau
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerto-au-bord-de-leau
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concert-a-la-cathedrale-saint-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-concert-a-la-cathedrale-saint-maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-musicale_335954
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-musicale_335954
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-quintet-ioan-streba
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-quintet-ioan-streba
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-gabrielle-et-joseph-vallot-explorateurs-en-lodevois
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-gabrielle-et-joseph-vallot-explorateurs-en-lodevois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-labbatiale_10200
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-labbatiale_10200


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Concert de la chorale 'Voix Si Voix La'
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-chorale-
voix-si-voix-la-au-cloitre-des-augustins-23-rue-sainte-anne

Venez partager ce moment musical dans les jardins 
du cloître.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Cloître des Augustins Noirs - 23 rue Sainte Anne 
18700 Aubigny-sur-Nère

Représentation théâtrale de "Ulysse - 
Chapitre 11" par la compagnie Gyntiana
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-
theatrale-de-ulysse-chapitre-11-par-la-compagnie-gyntiana

La compagnie française Gyntiana nous présente 
son adaptation du chapitre 11 du mythique roman 
"Ulysse", de James Joyce.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Histoire et fabrication du cognac 
Courvoisier
https://openagenda.com/jep-2020/events/geschichte-und-
herstellung-kognaks-courvoisier

Profitez d'une visite guidée du château et du 
musée, apprenez les étapes d'élaboration du 
cognac, traversez le chai de vieillissement et 
participez à une dégustation !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison Courvoisier - 2 place du Château, 16200 
Jarnac

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_947328

concert pop rock

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Amphithéâtre du parc de Belleville - 47 rue des 
Couronnes 75020 Paris

Annulé | Le potager de mon grand père
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-potager-de-mon-
grand-pere_208827

Projection du Film le potager de mon Grand père

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 17h00

@ Médiathèque Isidore Rollande - 11 cours Carnot, 
13160 Châteaurenard

Annulé | Laboratoire explorations 
urbaines - Fête des paquets bleus #2 
GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/laboratoire-
explorations-urbaines-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Explorations photographiques  De la Gare à 
l’Union, par les étudiants 1ere année ESÄ 
Tourcoing

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h15

@ Chaufferie de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Salon des métiers d'art et des artistes 
de la vallée du Loir
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelles-de-caves-et-dhabitations-
troglodytiques_864843

Ouverture exceptionnelle de caves et d'habitations 
troglodytiques autour d'un salon des métiers d'art et 
des artistes de la vallée du Loir dans les caves 
troglodytiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Caves et habitations troglodytiques - 1 - 69 Rue 
Haute 41800 Trôo

Découverte de l'illustre passé de l'un 
des "Plus Beaux Villages de France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lillustre-passe-de-lun-
des-plus-beaux-villages-de-france

Partez à la découverte du patrimoine historique de 
Mortemart et apprenez-en plus sur la façon dont les 
moines du couvent des Augustins assuraient 
l'éducation dès le XIVe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Village de Mortemart - Bourg, 87330 Mortemart
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Annulé | Ateliers, démonstrations et 
balades en calèche au Musée du Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/
demonstrationsateliers-et-balades-en-caleche-au-musee-du-
terroir

Démonstrations, ateliers et balades en caléche au 
musée du Terroir

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

FdF / Conférence "Les crabes de 
Martinique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
crabes-de-martinique

Les crabes de la Martinique sont variés par leur 
couleur et par les biotopes qu'ils occupent.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Circuit découverte du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
village-de-champeix

Partez à la découverte d'un village creusois et de 
son histoire du Moyen Âge à nos jours à travers 
son patrimoine architectural !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Commune de Champeix - Champeix, 23600 
Malleret-Boussac

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-leglise-
notre-dame_256596

Venez découvrir ce chef d’œuvre de l’art sacré du 
XXe siècle...

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Notre-Dame - 1 avenue des Congrès, 
17200 Royan

Annulé | Visite et atelier à l'ancienne 
école de filles de L'Île
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-atelier-a-
lancienne-ecole-de-filles-de-lile

Visite commentée de l'ancienne école de filles de 
L'Île, suivie d'un atelier autour d'une maquette 
d'une école du XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Direction Culturelle - Ville de Martigues - Quai 
Lucien Toulmond 13500 Martigues

Ouvrez les portes de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouvrez-les-portes-de-
larsenal-de-tarbes

Visite organisée des ateliers de la Métallerie Renou 
et du bâtiment 411.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal - 
Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes

Annulé | Vernissage des nouvelles 
expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-des-
nouvelles-expositions_245662

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, le Frac Grand Large inaugure ses trois 
nouvelles expositions.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-port-
de-saint-gilles

Visite-dégustation "Des barriques aux bateaux de 
plaisance : le port de Saint-Gilles".

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Port de Saint-Gilles - Quai du canal, 30800 Saint-
Gilles
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Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_908950

Mise en musique des poèmes de Baudelaire - 
forme folk rock

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Kiosque du square Ernest Gouin - Rue Boulay 
75017 Paris

Annulé | Dialogue entre œuvres d’art 
contemporain et architecture - Parcours 
adultes
https://openagenda.com/jep-2020/events/dialogue-entre-
oeuvres-dart-contemporain-et-architecture-parcours-adultes

Avec un médiateur ou une médiatrice du Frac, 
venez découvrir des œuvres contemporaines dans 
les espaces intérieurs et extérieurs de la MÉCA.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 15h30, 17h30

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Raconte-moi l’orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-
lorgue_678457

Embarquez dans une machine à remonter le 
temps, plongez dans un nouvel univers et faites la 
connaissance d’un instrument mystérieux !

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

FdF / "Kytangomingo ema : à la 
recherche de mes ancêtres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/kytangomingo-ema-a-
la-recherche-de-mes-ancetres_779480

Connue pour sa valorisation de notre culture et 
notre patrimoine, l'association Karisko propose un 
atelier familial permettant de découvrir ses racines 
ancestrales.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Dictée d'antan
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-dantan

Retour à l'école avec une dictée d'antan

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Ancienne école - Rue de l'église 80453 
Laboissière-en-Santerre

Ouverture du cabinet Rembrandt pour 
des visites libres ou guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-cabinet-
rembrandt-pour-des-visites-libres-ou-guidees

Le cabinet Rembrandt est un espace dédié à 
l’exposition de l’une des plus belles collections 
privées au monde de gravures de Rembrandt, 
appartenant au Fonds Glénat.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Cabinet Rembrandt - Couvent Sainte-Cécile  
38000 Grenoble,

Concert d'Orgue à l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
notre-dame-de-lassomption

Concert d'Orgue

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Combattants 78380 Bougival

Visite de la citadelle et dégustation de 
vins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-citadelle-
et-degustation-de-vins

Au coeur d'une citadelle du 9ème siècle, un îlot 
dans les remparts, autour d'un temple protestant et 
des vins naturels à déguster.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Art'kafé village de mirabel - Rue principale les 
remparts Le village, 07170 Mirabel
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Visite libre de la chapelle du Pensionnat 
Jean-Baptiste de la salle de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-pensionnat-jean-baptiste-de-la-salle-de-
rouen_653838

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle du 
Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen et 
Exposition de documents et photos de la Première 
Guerre Mondiale liés au Pensionnat

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Chapelle du pensionnat Jean-Baptiste-de-La-
Salle - Place Jean-Baptiste-de-La-Salle, 76000 
Rouen

Conférence "Le premier groupe scolaire 
à Saint-Chinian, fin XIXe et XXe siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/v_113140

Conférence-animation : "Le premier groupe scolaire 
à Saint-Chinian, fin XIXe et XXe siècles".

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Salle de l'Abbatiale - Place du marché, 34360, 
Saint-Chinian

BAL TRAP la Cie la Contrebande
https://openagenda.com/jep-2020/events/bal-trap-la-cie-la-
contrebande

Bascule coréenne

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ La Cascade : Maison des arts du clown et du 
cirque - Avenue de Tourne 07700 Bourg Saint 
Andéol

Conférence « Le pape et le roi au palais 
de Poitiers en 1307 et 1308 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-pape-
et-le-roi-au-palais-de-poitiers-en-1307-et-1308

La Société des Antiquaires de l'Ouest vous propose 
d'assister à une conférence sur "« Le pape et le roi 
au palais de Poitiers en 1307 et 1308 ».

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Théâtre "Les JAC’s se la joue à 
l’Archéosite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-les-jacs-se-la-
joue-a-larcheosite

Les JAC's (comme Jeunes Adolescents Cultivés) 
vous invitent à découvrir leur pièce truffée de 
personnages hauts en couleur, drôles et décalés 
directement inspirés des collections du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Jeu-conférence sur les lieux et les 
grandes figures lyonnaises qui ont 
illustré l’histoire de l’éducation.
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-conference-sur-
les-lieux-et-les-grandes-figures-lyonnaises-qui-ont-illustre-
lhistoire-de-leducation

Michel Kneubühler (Université Lyon 2) et Thierry 
Renard (directeur Espace Pandora) proposent un 
jeu sur les lieux et les figures lyonnaises qui ont 
illustré l’histoire de l’éducation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h15, 16h15, 
17h15, 18h15

@ Théâtre des Marronniers - 7 rue des Marronniers 
69002 Lyon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
paysan-avec-un-tarif-preferentiel

Le musée Paysan d'Émile ouvre ses portes le 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Tarif préférentiel appliqué. Audio-guide sur tablette 
disponible.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Visite guidée de l'abbaye & Contes à la 
bougie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-and-contes-a-la-bougie

Visite ludique de l'abbaye suivie de récits à la 
bougie

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Abbaye cistercienne - Siège de la Com Loire 
Semène - 1, place de l'abbaye,43140 La Séauve 
sur Semène
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Chasse au trésor dans le coeur 
historique de Condé-sur-l'Escaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
dans-le-coeur-historique

Venez découvrir le patrimoine de la ville [Annulé 
par la Préfecture]

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Concert Lecture "La Paix, l'Amour, le 
Vin…"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lecture-la-
paix-lamour-le-vin

Concert-lecture organisé par Arteggio avec Sophie 
Desmars (soprano) et Cyrille Laik (basse), 
accompagnés au piano par Jeyran Ghaiee. 
Lectures par Cyrille Laik.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Auxonne - salle évènementielle L'Empire, jardin 
de l'hôtel de ville - Auxonne

D'une Folie l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/843716

Projection du film consacré à Camille et Paul 
Claudel, suivie d’un échange  avec son auteur 
Gilles Blanchard.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

Visite du patrimoine religieux d'Ajain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-patrimoine-
religieux-dajain

Visite de la chapelle Notre-dame de Bonnefont et 
du clocher de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle de Bonnefont et clocher d'Eglise - Rue 
de l'Église, Ajain 23380

Visite guidée des carrières et 
souterrains de Méocq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
carrieres-et-souterrains-de-meocq_403716

Visitez les carrières et souterrains de Méocq à 
Marigny-Brizay ! Les plus jeunes pourront profiter 
d'un jeu du "jeune explorateur" pour découvrir ce 
site !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site expérimental du Méocq - Méoc, chemin de 
Muoc, 86130 Marigny-Brizay

Annulé | Dialogue entre œuvres d’art 
contemporain et architecture - Parcours 
familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/dialogue-entre-
oeuvres-dart-contemporain-et-architecture-parcours-familles

Réservation possible à compter du 1er septembre 
2020.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 15h30, 17h30

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Visites guidées du collège Roger Vercel 
à Dinan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
college-roger-vercel-a-dinan-sa-fresque-des-
benedictines-17degree-siecle-son-if-et-son-ecole-pratique

Visites guidées du collège Roger Vercel : sa 
fresque des bénédictines (17° siècle), son if et son 
école pratique.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Collège Roger Vercel - 12 rue de Léhon 22100 
Dinan

Visite commentée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lorgue_914128

Petits et grands sont invités à découvrir l'orgue du 
quartier de l'Europe. La visite est commentée par 
Bertrand Ferrier, titulaire de l'instrument. Durée : 
30'.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Saint-André de l'Europe - 24 bis rue de 
Saint-Pétersbourg 75008 Paris
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Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite_604753

Découvrez les hauteurs de l'église abbatiale de 
Morienval. Visite exceptionnelle depuis les tribunes 
de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église abbatiale de Morienval - place de l'église 
Morienval

Jeu Vidéo Minecraft (mode créatif PS4)
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-video-minecraft-
mode-creatif-ps4

Venez participer à une création collective du 
Chevalement Ledoux ! [Annulé par la Préfecture]

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Concert - Les Rustines de l'Ange
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-rustines-
de-lange

Lâcher d’accordéonistes dans les rues de Briançon. 
Attention, ça va valser ! Les yeux dans les yeux 
avec le public et les enfants, ces musiciens 
dépoussièrent les standards avec tendresse et 
fougue.

Samedi 19 septembre 2020, 17h20

@ Parc de la Schappe - 05100 Briançon

https://theatre-du-brianconnais.eu/

Journées du patrimoine au Quai des 
rêves
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-au-quai-des-reves

Présentation, visites et court spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 11h11

@ Quai des rêves - 1 rue des Olympiades, 22400, 
Lamballe, Bretagne, France

Concert de Once in a blue moon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-once-in-a-
blue-moon

Elisa Fiasca (voix) et David Commenchal (guitare)

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Manoir de Soisay - La Perrière, 61360 Belforêt-
en-Perche

Annulé | A la découverte des coulisses 
de l’eau du robinet !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
coulisses-de-leau-du-robinet

Partez à la découverte des réservoirs et châteaux 
d’eau qui accompagnent quotidiennement le 
service de l’Eau du Dunkerquois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Réservoir Guilleminot - Rue Louis-Burnod - 
59140 Dunkerque

Conférence illustrée : "Des chemins de 
Saint-Jacques au pèlerinage de la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-illustree-
des-chemins-de-saint-jacques-au-pelerinage-de-la-vie

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

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

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

Escape game nature sur l’ilôt du lac
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-nature-
sur-lilot-du-lac

Vous êtes attendus au prieuré, pour participer à 
une aventure qui exigera de vous réflexion, 
observation, manipulation et sang-froid ...

Samedi 19 septembre 2020, 10h15, 11h15, 14h15, 
15h45, 17h15

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

http://www.prieure-grandmont.fr
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Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_183129

Orchestre d'harmonie sans amplification. 
Musiques : classique, jazz et films

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

Annulé | Visite guidée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
batiment_348386

Afin d’appréhender l’architecture de ce lieu, rénové 
en 2013, suivez le guide !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental de 
Roubaix - 80 rue de Lille - 59100 Roubaix

Venez visiter les archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives_39918

Habituellement fermées au public, les réserves 
livreront quelques-uns de leurs documents 
originaux.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h15

@ Archives municipales (tour 46) - 2 rue de 
l’Ancien théâtre, 90000 Belfort

Bâtir en terre : les maisons à pans de 
bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-batir-en-
terre

Découvrez en famille les principes de base de la 
construction en terre : un savoir-faire traditionnel et 
respectueux de l'environnement.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Maison des Archers - 7, Rue Dom Morice, 
29300,Quimperlé

https://www.billetweb.fr/b-tir-en-terre-les-maisons-
pans-de-bois

Visite de la plus grande église gothique 
du Béarn et de sa charpente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-plus-
grande-eglise-gothique-du-bearn-et-de-sa-charpente

Découvrez l'église Saint-Girons, ses 
caractéristiques atypiques et son décor peint. Un 
spectacle son et lumière pour partir à la découverte 
de sa charpente unique en France vous sera 
proposé.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Girons - 58 rue du Commerce, 
64360 Monein

Concert au Jardin des Voyages
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-jardin-des-
voyages

Concert : « Aperto ! », ensemble de flûtes 
traversières du Conservatoire de Nantes, direction 
Gilles de Talhouët.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h15

@ Stand d'accueil et d'information des nefs - Parc 
des Chantiers, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Balade archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-archeologique

Balade archéologique autour du site archéologique 
d'Etiolles

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Site archéologique d'Étiolles - Croisement 
avenue de la Fontaine au soulier et boulevard 
Charles de Gaulle 91450 Étiolles

Annulé | Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-lorgue-de-
la-cathedrale-de-montpellier

Concert de présentation de l'orgue de la cathédrale 
de Montpellier.

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier
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Batucada !
https://openagenda.com/jep-2020/events/batucada_117690

Venez danser aux rythmes des percussions de la 
Batucada Pouloucoutac !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

Les Péripéties de Jôjô Golendrini
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-peripeties-de-jojo-
golendrini

Spectacle jeune public de marionnettes à fils sans 
parole

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h30

@ Salle Cassin - 1 rue Jean-Mermoz 78800 
Houilles

http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?
spec=973

Annulé | Mini-récitals des élèves-
diplômés 2019-2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-recitals-des-
eleves-diplomes-2019-2020

Venez découvrir le travail des élèves diplômés du 
Conservatoire en 2019-2020 lors de courtes 
prestations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 17h45

@ Conservatoire à rayonnement départemental de 
Roubaix - 80 rue de Lille - 59100 Roubaix

Conférence au Jardin de la Villa 
Castelombre, une enquête en histoire de 
l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-jardin-
de-la-villa-castelombre-une-enquete-en-histoire-de-lart

Une Conférence en histoire de l'art et de 
l'architecture au Jardin d'une grande demeure de 
l'ouest toulonnais.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ CRS 59 - Allée Marguerite 83190 Ollioules

Circuit à vélo : découverte du paysage 
des quais Sud de la Grande-Île
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-a-velo-
decouverte-du-paysage-des-quais-sud-de-la-grande-ile

Les quais sud de l'Ill sont aujourd'hui des lieux de 
promenade d'une grande qualité paysagère où le 
patrimoine strasbourgeois, qu'il soit monumental ou 
pittoresque, est mis en scène.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite-découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-forge-catalane-le-martinet

Visite commentée de la forge catalane du XVIIIe 
siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Forge catalane Le Martinet - Chemin de la 
Fargue, 66690 Sorède

Visite guidée de la chapelle St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-st-martin

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle saint martin de villenglose - Route 
d'Angers, 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Animation musicale à Laon
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-a-
laon

Un trio de flûtes à Saint-Martin !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet - 
Rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon
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Le quartier Saint-Jacques : parcours 
guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-quartier-saint-
jacques-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Jacques d'Amiens - Rue Saint-
Jacques - 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54016_fr-Le-quartier-Saint-
Jacques-.aspx

Atelier gemmologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
gemmologie_821971

Découvrir le secret des pierres

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 14h00, 16h00, 
17h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Visite libre du musée de la Musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
de-la-musique_31271

Découvrez la collection du musée de la musique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

METIERS D'ART / Atelier-Boutique Le 
Terrarium, Emilie Isvy – Céramiste à 
Romans sur Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-atelier-
boutique-le-terrarium-emilie-isvy-ceramiste-a-romans-sur-isere

Visite de l’atelier et des différents postes de travail 
de l’atelier de poterie. Présentation des étapes de 
fabrication d’un objet d’art de la table en céramique. 
Exposition et vente.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Atelier-Boutique LE TERRARIUM - 25 côte 
Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE

Découverte d'une église romane du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
pierre-aux-liens

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, visitez cette église romane, son 
architecture et son riche décor.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Bourg, 47470 
Engayrac

Annulé | La rentrée classe
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-rentree-classe

Les 4Ecluses fêtent le patrimoine en ouvrant ses 
portes le temps d'un après-midi convivial et familial.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Les 4Ecluses - Rue de la Cunette - 59140 
Dunkerque

https://4ecluses.com/fr/agenda/la-rentree-classe-
journee-europeenne-du-patrimoine-journee-
europeenne-du-patrimoine

Annulé | Journées du matrimoine | 
Visites, ateliers, concert...
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-visites-ateliers-concert

Visites libres de l'hôtel particulier Lepoutre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Pénétrez la Bibliothèque patrimoniale et 
d'étude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_615673

Visite libre de la salle de lecture.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon
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Visite de l'ancien ermitage et prieuré de 
Fontaine Géhard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
ermitage-et-prieure-de-fontaine-gehard

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancien ermitage et prieuré de Fontaine-Géhard - 
Châtillon-sur-Colmont, Châtillon-sur-Colmont, 53100

Annulé | Visite des espaces communs et 
de certains appartements
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-espaces-
communs-et-de-certains-appartements

Visite des espaces communs et de certains 
appartements

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le building de La Canebière - 73/75 La 
Canebiere 13001 Marseille

Démonstrations autour des métiers du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
initiation-aux-metiers-du-patrimoine_511515

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération propose des animations autour de la 
sculpture sur bois et du vitrail.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Performance — 100 mètres par seconde
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-100-
metres-par-seconde

Comment rendre perceptible le processus de 
création d’une oeuvre chorégraphique et 
musicale ? C’est le questionnement qui est au 
coeur de la performance 100 mètres par seconde.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Chapelle Saint-Marcoul - 33, rue Brûlée, 51100 
Reims

Musique Folk à l'Université Angevine du 
Temps Libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-folk-a-
luniversite-angevine-du-temps-libre

Musique Folk

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ UATL - Université Angevine du Temps Libre - 14 
rue Pocquet de Livonnières 49100 Angers

Visites guidées du Logis Férolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
logis-ferolle

Le service Patrimoine vous ouvre les portes du 
Logis Férolle. Nos guides-conférenciers vous 
proposent des visites guidées de ce haut lieu de 
l'histoire de Parthenay au Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Logis Férolle - Logis Férolle, 79200 Parthenay

Visite libre du bâtiment historique de 
l'Inalco
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
batiment-historique-de-linalco

Visite libre du bâtiment historique de l'Inalco : un 
ancien hôtel particulier qui raconte plus de deux 
cent ans d'histoire sur l'enseignement des langues 
orientales en France.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Inalco - Maison de la recherche - 2 Rue de Lille 
75007 Paris

À la découverte du patrimoine religieux 
de Lépaud
https://openagenda.com/jep-2020/events/in-der-entdeckung-
des-erbes-von-lepaud_739905

Venez visiter librement l'église Saint-Nicolas.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Bourg, 23170 Lépaud
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Annulé | Portes ouvertes à Archeomed®
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
archeomedr_147935

Dans le cadre des journées européennes du 
Patrimoine, visites guidées, démonstrations, 
ateliers... à la découverte des spécialistes de la 
culture et des patrimoines.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Pôle économique et technologique archeomed® 
- 17 chemin de Séverin, 13200 Arles

Histoire et biodiversité à travers un 
escape game et activités interactives
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-
biodiversite-a-travers-un-escape-game-et-activites-interactives

Escape game : découverte et lecture de blasons 
avec énigmes à résoudre. Espaces de biodiversité : 
activités interactives par des professionnels de 
l'environnement

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Dargoire - Espaces de biodiversité - 7 
rue du Lozange 42800 Dargoire

Chasse aux photos dans le Château !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-photos-
dans-le-chateau

Découvrez ce château médiéval à travers une 
chasse aux photos organisée par le CAUE de 
l'Aisne dans le cadre de la visite libre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château-fort de Guise - Allée Maurice Duton - 
02120 Guise

La ville en mouvement - mini conférence 
d'histoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-en-
mouvement-mini-conference-dhistoire-de-lart_394987

Mini conférence d'histoire de l'art sur les utopies 
architecturales et les cités en mouvement, par le 
collectif d'historiennes de l'art Les Têtes 
renversantes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Léo Lagrange - Place Léo Lagrange 
44800 Saint-Herblain

Annulé | Balade guidée au travers d'un 
ensemble scolaire datant du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lensemble-scolaire-assomption-sainte-clotilde

Découvrez la partie historique de l'ASC Bordeaux ! 
Visite guidée par des jeunes et des adultes de 
l'établissement.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Ensemble scolaire Assomption Sainte-Clotilde - 
370, boulevard du Président Wilson, 33073 
Bordeaux

Annulé | Spectacle 9.81
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-981

Spectacle présenté par la Cie Racines Carrées

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Animation jeune public : "Femmes et 
Sciences" - Activité vidéo pour enfants 
et adolescents
https://openagenda.com/jep-2020/events/femmes-et-sciences-
activite-video-pour-enfants-et-adolescents

La Maison de l'Enfant et des Découvertes propose 
une activité audiovisuelle pour les enfants et 
adolescents ( à partir de 10 ans) autour des 
femmes qui ont marquées l'histoire scientifique..

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Maison de l'enfant et des découvertes - 4 
avenue Artistide Briand, 27000 Evreux

Ouverture du temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-temple

Venez découvrir à votre guise ce lieu qui met en 
lumière des paroles de la tradition biblique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac
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Atelier perles de verre
https://openagenda.com/jep-2020/events/perles-de-
verre_166663

Réalisation de perles de verre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Annulé | Les ateliers vous ouvrent leurs 
portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-
ouvertes_812715

Récup'r a déménagé durant l'été ! Une équipe de 
bénévoles vous accueillera et vous fera visiter les 
nouveaux ateliers vélo et couture.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Récup'R - 206 Rue Carles Vernet, 33000 
Bordeaux

Visite théâtre + Central costumes – 1h30
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatre-central-
costumes-1h30

Découvrez les 300 ans d'histoire de l'Opéra 
Comique et son Central Costumes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

http://www.forumsirius.fr/orion/oc.phtml?spec=910

Visite "éclair" : "Tuto antique : comment 
s'épiler ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-tuto-
antique-comment-sepiler

Visite conduite par Mathieu Scapin, médiateur 
culturel au MSR.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Concert de musique à la Maison de 
l'Argentine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
a-la-maison-de-largentine

A l’occasion du concert "Ni Clasique, Ni Populaire: 
MUSIQUES", le pianiste Miguel Angel Estrella 
interprétera un répertoire mélangeant Chopin et 
musique argentine !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de l'Argentine - 27 A Boulevard Jourdan 
75014 Paris

Exposition photo sur l'histoire et 
l'architecture de la chapelle Sainte-Paix 
et Guillaume le Conquérant
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-sainte-
paix-et-guillaume-le-conquerant_726135

Exposition photo commentée sur l’histoire et 
l’architecture de la chapelle Sainte-Paix, construite 
par Guillaume en 1061 à l’époque de la fondation 
de l’Abbaye aux Dames

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Chapelle Saint-Paix - 3 rue du Marais, 14000 
Caen

Visite guidée du bourg de Lamairé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-de-lamaire

Profitez d'une découverte du bourg de Lamairé à 
travers une visite guidée originale mettant en avant 
ses richesses insoupçonnées.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Léger - Lamairé, 79600 Saint-Loup-
Lamairé

Annulé | Inauguration de la nouvelle 
mairie de quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-la-
nouvelle-mairie-de-quartier

Venez découvrir la nouvelle mairie de quartier née 
de la fusion des mairies annexes la Marègue et 
Palmer à l'occaion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de quartier - Avenue Roger Schwob, 
33150 Cenon
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Exposition gratuite dans les douves du 
château de Beynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
gratuite_915240

L'association Beynes Histoire et Patrimoine vous 
propose une exposition de légumes anciens 
"entrant dans l'alimentation de la population 
médiévale d'Île-de-France.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Beynes - Place du 8-Mai-1945 
78650 Beynes

Visite du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-
botanique_513022

Partez à la découverte des secrets du jardin !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Formations musicales de la Musique 
des Troupes de Marine (Armée de Terre)
https://openagenda.com/jep-2020/events/formations-musicales-
de-larmee-de-terre

Formations musicales de la Musique des Troupes 
de Marine (Armée de Terre)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite culturelle et historique à pied de 
la ville de Longpont-sur-Orge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-culturelle-et-
historique-a-pied-de-la-ville-de-longpont-sur-orge

Visite commentée par la Société Historique de 
Longpont : Basilique, Château de Lormoy, champs 
de bataille...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Visite commentée des expositions de la 
Tour Carrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-expositions-de-la-tour-carree

Visite des expositions d'appareils photos anciens et 
d'appareils de visionnages de films sur 2 niveaux 
par les membres du Comité Histoire et Patrimoine 
de Montluel

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Tour carrée de Montluel - Place des Tilleuls, 
01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | "Dunkerque au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dunkerque-au-fil-du-
temps_336633

Journée de valorisation de l’histoire de la ville, des 
îlots de vie de Dunkerque, centre et fête des 80 ans 
de l’opération Dynamo et du 75e anniversaire de la 
Victoire et de la Libération.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h30

@ B!B - 2 rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque

Annulé | Spectacles de Contes 
Musicaux : Les contes du Pelloket
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacles-de-contes-
musicaux-les-contes-du-pelloket

Au détour du Chemin de ronde, n’hésitez pas à 
faire un arrêt pour découvrir notre ami Pelloket…

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h30, 17h00

@ Restaurant Varennes - place de l'esplanade 
59820 Gravelines

Apprendre les plantes, réserve 
écologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-les-
plantes-reserve-ecologique

Découvrez ce nouveau parc d’1.5ha dédié à la 
biodiversité et prenez le temps de vous promener 
parmi les zones humides, les prairies, les arbres 
fruitiers, les ruches ainsi que les jardins familiaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Réserve écologique - 13 rue de Saint-Gratien 
93800 Épinay-sur-Seine
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Atelier cartographique à l'école de 
Longchamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-a-lecole-de-
longchamp

OpenStreetMap la carte numérique collaborative 
libre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecole de Longchamp - 6-8 rue du vélodrome de 
Lonchamp 44 000 Nantes

Visite guidée du Marais Audomarois en 
bateau et visite libre de la Réserve 
Naturelle de Clairmarais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bateau-et-visite-libre-de-la-reserve-
naturelle-de-clairmarais_975172

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

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

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

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=256&lng=1

Annulé | Découverte et pratique des jeux 
de Scopa et de  Morra
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-et-
pratique-des-jeux-de-scopa-et-de-morra

L'association Club Corsica Morra proposera des 
ateliers de découverte et de pratique des jeux 
traditionnels corses de Scopa et de Morra: 
historique, démonstration, initiation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Pascal Paoli - stretta, 20218 Morosaglia

Exposition "Jenny de Vasson : une 
photographe à Versailles en 1900"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-jenny-de-
vasson-une-photographe-a-versailles-en-1900

Jenny de Vasson : une photographe à Versailles en 
1900

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Conférence : L'Art Roman Normand par 
Lionel Gaudefroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_675094

Conférence : L'Art Roman Normand par  Lionel 
Gaudefroy

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
granejouls

Visite libre de l'église romane et gothique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église de Granéjouls - Granéjouls, 81140 
Cahuzac-sur-Vère

Exposition sur les pigeonniers
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
pigeonniers

Exposition sur le thème des pigeonniers avec des 
photos et des explications.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 7 Avenue de Graulhet, 81220 Damiatte

Ateliers d’écriture devant la 
médiathèque Floresca Guépin
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decriture-
devant-la-mediatheque-floresca-guepin

Si Claude Cahun m’était « écrire », du surréalisme 
d’être soi(s) pleinement

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN - 15, rue 
de la haluchère
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Balade des fours à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-des-fours-a-
pain

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, participez à la Balade des fours à pain !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Illiat - Le bourg, 01140 Illiat

"Rhoos 34300 - le cours des choses : 
une cartographie aérienne d'Agde 
hybridée des flux de la ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rhoos-34300-le-cours-
des-choses-une-cartographie-aerienne-dagde-hybridee-des-
flux-de-la-ville

Exposition et démos de Christophe Bruno.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ 11 rue Louis Bages - 34300 Agde

Jeux de piste et visites guidées "Le 
patrimoine arcois et l'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-piste-et-
visites-guidees-le-patrimoine-arcois-et-leducation

Visite guidée sous forme de jeu de piste (3 niveaux 
de difficultés, adaptés aux enfants comme aux 
adultes)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Exposition photos sur la ville et 
l'université de Salamanque
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-et-
projection-videos-sur-la-ville-et-luniversite-de-salamanque

Venir découvrir cette manifestation inédite 
organisée en collaboration avec l’université et la 
mairie de Salamanque.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Colegio de España - 7 E boulevard Jourdan 75014 
Paris

Atelier poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie_48451

Atelier poterie

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée des Métiers d'Antan - Le Château 18410 
Argent-sur-Sauldre

Animations au château de Monts-sur-
Guesnes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-au-
chateau-de-monts-sur-guesnes

Voyagez dans le temps et partez à la découverte 
du château, de ses seigneurs....

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château - 12 Place Frézeau-de-la-Frézellière, 
86420 Monts-sur-Guesnes

"La valeur n'attend pas le nombre des 
années"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-valeur-nattend-pas-
le-nombre-des-annees-au-musee-des-mof

Interventions et démonstrations de jeunes lauréats 
du concours « Un des Meilleurs Apprentis de 
France » dans les métiers de la climatisation à froid 
et de la tapisserie d’ameublement.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Palais Archiépiscopal - Musée des Meilleurs 
Ouvriers de France - Place Étienne-Dolet 18000 
Bourges

Moulin à glace sur le Loir
https://openagenda.com/jep-2020/events/467884

Ce moulin à eau, sur le Loir, fabrique des pains de 
glace à rafraîchir et depuis 2020, il produit de 
l'électricité. Les "Amis du moulin" seront là pour 
vous renseigner.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Bruère - Route du Lude, 72200 La 
Flèche
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FdF / J'apprends à connaitre les arbres 
des forêts
https://openagenda.com/jep-2020/events/lherbier-des-arbres-
des-forets-martiniquaises

Dans cet atelier, Les Soupirs d'Art propose de 
s'approprier  les noms des différentes espèces par 
rapport à l'environnement en constituant un jeu de 
cartes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Exposition de journaux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
journaux-anciens_979737

La médiathèque de Castres expose dans ses murs 
des journaux, quotidiens et périodiques anciens.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 2 avenue du Sidobre, 81100 
Castres

Découverte de savoirs faire à l'église de 
Saint-Juin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
savoirs-faire-a-leglise-de-saint-juin-commune-de-lagruere

Rassemblement d'artistes et exposition de leurs 
oeuvres.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Juin - 47130 Lagruère

Exposition "Former les enseignants, 
quelle histoire!"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-
normale-de-filles-exposition-former-les-enseignants-quelle-
histoire

Découverte de l'ancienne École normale de filles et 
présentation de l'exposition "Former les 
enseignants, quelle histoire!" du service Archives 
de l'Université de Lille, INSPÉ Académie de Lille

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Expositions : éducation par une vie 
sportive et villageoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-par-une-
vie-sportive-et-villageoise

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir les différentes 
expositions présentées à la mairie de Champagné-
Saint-Hilaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque - Salle du Conseil Municipal - 1 
place de la Mairie, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Visite guidée du musée de la bonneterie 
à Moreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-bonneterie-a-moreuil

Visite guidée et exposition du musée de la 
bonneterie à Moreuil

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rue du Maréchal Leclerc 80110 Moreuil - Rue 
du Général Leclerc 80110 Moreuil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
four-a-chaux

Visite guidée du four à chaux, nouveauté 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Four à chaux - Avenue de la Vallée Heureuse, 
66690 Sorède

Les "Métamorphoses" des Prés-Fichaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metamorphoses-
des-pres-fichaux

Dans ce jardin, se cachent nymphes, dieux, 
déesses… Partez à leur découverte dans cette 
balade poétique et mythologique pour toute la 
famille.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Jardin des Prés-Fichaux - Avenue de la 
République 18000 Bourges

page 2203 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/lherbier-des-arbres-des-forets-martiniquaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/lherbier-des-arbres-des-forets-martiniquaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-journaux-anciens_979737
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-journaux-anciens_979737
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-savoirs-faire-a-leglise-de-saint-juin-commune-de-lagruere
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-savoirs-faire-a-leglise-de-saint-juin-commune-de-lagruere
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-normale-de-filles-exposition-former-les-enseignants-quelle-histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-normale-de-filles-exposition-former-les-enseignants-quelle-histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-normale-de-filles-exposition-former-les-enseignants-quelle-histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-par-une-vie-sportive-et-villageoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-par-une-vie-sportive-et-villageoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee-de-la-bonneterie-a-moreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-musee-de-la-bonneterie-a-moreuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-four-a-chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-four-a-chaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metamorphoses-des-pres-fichaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metamorphoses-des-pres-fichaux


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Le Côteau du Braden : de la vigne au vin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-coteau-du-braden-
de-la-vigne-au-vin

Éduquez vos papilles en allant déguster un 
millésime « made in Quimper » !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Vigne du Braden - Allée Mgr Jean-René 
Calloc'h, 29000 Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée du futur Pôle Culturel du 
Bassée-Montois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-futur-
pole-culturel-du-bassee-montois

Présentation de la Butte St Pierre et du bâtiment 
classé M.H. en décembre 1930

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Butte Saint-Pierre - Butte Saint-Pierre 77520 
Donnemarie-Dontilly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_51826

Découverte des façades et de la toiture du château, 
entièrement rénovées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ L'Avant-scène, Conservatoire de l'Agglo Béziers 
Méditerranée - Rue de Setif, Parc de la Gayonne, 
34500, Béziers

Atelier dessin et mise en couleur 
"Dessinez votre vitrine idéale !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessin-
dessinez-votre-vitrine-ideale

Accompagnés de Christine Fort, artiste et 
plasticienne, vous parcourez les salles 
précolombiennes du musée à la recherche 
d’animaux et de céramiques précolombiennes à 
dessiner et mettre en couleur !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h45, 17h00

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Circuit en extérieur du quartier des 
Halles
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-en-exterieur-
du-quartier-des-halles

histoire, évolution des Halles, du cimetière des 
Innocents, St Eustache ,la tour astronomique de 
Catherine de Médicis, la  récente Canopée projet 
de Musée contemporain de Pinault

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Circuit "quartier des halles" - RDV sortie RER 
Porte Berger - Forum des Halles 75001 Paris

Café-patrimoine au Cheval Blanc !
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-
patrimoine_612855

Découverte de l'histoire de Ligny-en-Barrois

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Le Cheval Blanc - 8 place de la République, 
55500 Ligny-en-Barrois

Audition des orgues de l'église Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
audition-des-orgues-de-leglise-saint-etienne-15e-16e-19e-s

Visite guidée et auditions des deux orgues Cavaillé-
Coll par les Amis des orgues d’Elbeuf.

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

@ Église Saint-Étienne - 87 rue de la République, 
76500 Elbeuf

Atelier gravure au musée de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-lhotel-
dieu_447623

Atelier gravure en continu

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie
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Visite guidée de l'Eglise St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin_8447

Visite guidée de l'église + panneaux explicatifs 
complémentaires

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise St Martin - Torfou, 49660 SEVREMOINE

Spectacle : Le Petit Prince
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-prince_763207

Spectacle d'après l'oeuvre de St Exupéry par la 
compagnie "Oiseau Tonnerre".

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Mon rêve de Parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-reve-de-parc

« Mon rêve de Parc », la Brière en 2060

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard - 
Kerhinet 44410 Saint-Lyphard

Visite commentée du centre technique 
municipal et du centre de secours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-technique-municipal-et-du-centre-de-secours

Visite commentée du centre technique municipal et 
du centre de secours

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre technique municipal / Centre de secours 
- Impasse du Luarçon 53400 Craon

Annulé | Visite de la Chaufferie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chaufferie

Impressionnante reconversion pour cette chaufferie 
monumentale avec vue panoramique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ La Chaufferie - 99 boulevard Constantin Descat 
- 59200 Tourcoing

Visite libre de la chapelle de l'Hospice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhospice_199678

Reconstruite au XVI° siècle, la chapelle de 
l'hospice dont la voûte en carène de bateau 
renversée est à remarquer, présente aussi 
tableaux, statues, et de belles sablières.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'Hospice - Rue du Colonel Tétart - 
80120 Rue

Exposition de matériel ferroviaire 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/valencay-exposition-
et-demonstration-de-fonctionnement-de-materiel-ferroviaire-
historique-en-gare-de-valencay

L'association SABA, exploitante du train touristique 
du Bas-Berry présentera pour la première fois une 
partie de sa collection de matériel ferroviaire 
historique ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Gare - Rue de la Gare 36600 Valençay

Visite du temple de Clairac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-temple-de-
clairac

Visite du temple protestant et de l'exposition "Les 
repas dans la Bible"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - Place Vicoze, 47320 Clairac
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Visite libre l'hôtel des ventes Drouot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-drouot

Plongez dans l'univers de la plus grande place 
mondiale de ventes aux enchères

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel des ventes Drouot - 9 rue Drouot 75009 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-forges-de-pyrene

Les Journées du patrimoine aux Forges de Pyrène.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Forges de Pyrène - Route de Paris, 09330 
Montgailhard

https://foix-tourisme.oxygeno.fr/

Dijon, histoire urbaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/dijon-histoire-
urbaine-25-questions-autour-dune-exposition

Découvrez Dijon : 2 000 ans d'histoire urbaine !

18 et 19 septembre 2020

@ Association ICOVIL - Hôtel Bouchu d'Esterno - 1 
rue Monge 21000 Dijon

Animations et ateliers divers
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-et-ateliers-
divers

Animations, ateliers divers (dictée, jeu de rapidité 
calcul mental, apprentissage de l'écriture à la 
plume, jeu de récréation (marelle,élastique..) et 
histoires cauchoises sur l'école

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace Arc en Ciel - Maison du Champ des 
Oiseaux - impasse des Passereaux, 76210 Bolbec

Maillot Jaune, le Graal du Tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/maillot-jaune-le-graal-
du-tour

L'exposition rend hommage aux 270 porteurs du 
plus célèbre maillot de l'histoire du sport mondial

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Salle Gilbert Gaillard - 4 Rue Saint-Pierre, 63000 
Clermont-Ferrand

Conteféerence sur la bugade par la 
compagnie du parler noir
https://openagenda.com/jep-2020/events/contefeerence-sur-la-
bugade-par-la-compagnie-du-parler-noir-1h

Assistez à une "conteféerence" d'une heure sur la 
bugade par la compagnie du parler noir !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lavoir d'Audenge - Route de Bordeaux, 33980 
Audenge

Nouvel accrochage du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouvel-accrochage-
du-musee

Nouvel accrochage du musée autour de l'affiche 
publicitaire de Léo Gausson (1860-1944) pour la 
lessive Figaro

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Gatien-Bonnet - 8 cour Pierre-Herbin 
77400 Lagny-sur-Marne

Annulé | Médiathèque Simone-Veil
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediatheque-simone-
veil_527187

Exposition photos sur l'école issue du Fonds 
d'archives de la ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital - 13600 La Ciotat
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Balade naturaliste avec Jean-Michel 
Teulière, "Déambulation Argentacoise à 
la recherche des oiseaux migrateurs".
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-naturaliste-
avec-jean-michel-teuliere-deambulation-argentacoise-a-la-
recherche-des-oiseaux-migrateurs

Balade naturaliste avec Jean-Michel Teulière dans 
le cadre de l'ABC (Atlas de la Biodiversité 
Communale) : "Déambulation Argentacoise à la 
recherche des oiseaux migrateurs".

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Salle Saintangel - Avenue du jardin public, 
19400 Argentat-sur-Dordogne

Visite de l'ancien moulin de l'Abbaye de 
Moutier d'Ahun et expositions des 
artistes en résidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
moulin-de-labbaye-de-moutier-dahun-et-expositions-des-
artistes-en-residence

À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, La Métive propose une visite de 
l'ancien moulin de l'Abbaye de Moutier d'Ahun et 
des expositions des artistes en résidence.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Métive - 2 Rue Simon Bauer, 23150 Moutier-
d’Ahun

Démonstration de savoir-faire : 
restauration d'un dôme de four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
savoir-faire-restauration-dun-dome-de-four-a-pain

Observez la démonstration de savoir faire, celle de 
la restauration du dôme du four à pain de Kérivoal, 
faisant partie de la mission de valorisation d'un 
fonds photographique privé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Kérivoal - Kérivoal 29700 Plomelin

Visite du jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-botanique-
littoral_889362

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

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

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

Eglise Saint-Paul et son orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-paul-et-
son-orgue_103148

Visite libre de l'église Sain-Paul

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Paul - Place Salengro 44400 Rezé

Exposition de photos de l’Ecole du 
village de 1907 à  2010
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
ouen-a-tourville-la-campagne-le-st-sebastien-restaure-
exposition-de-photos-de-lecole-de-1907a-2010

Photos de classes École de 1907 à 2010

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Ouen - Rue Madeleine Fosse, 
27370 Tourville-la-Campagne

Visite libre de l'exposition temporaire 
sur le tableau de Mendeleiev
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-sur-le-tableau-de-mendeleiev

En parallèle de la visite de la collection de minéraux 
de Sorbonne Université

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Université - 4 place Jussieu 75005 Paris

Exposition Bruce Clarke
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bruce-
clarke

Invisible memories

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre d'art Jean-Pïerre Jouffroy - Place Aimé-
Césaire 94380 Bonneuil-sur-Marne
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Concert " Double Celli"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-double-celli

Concert du groupe Double Celli - jazz de chambre 
(piano, violon, alto, violoncelle, batterie)

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Dictée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-du-
patrimoine_353953

Dictée du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Mairie de Montbazin - Salle du conseil municipal 
- 6 rue de la Mairie 34560 Montbazin

Visite virtuelle : l’éco-quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-virtuelle-de-leco-
quartier

Se connecter !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ OTBB - Office de tourisme de Boulogne-
Billancourt - 25 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Répétition publique du spectacle "Nador 
After" de la Compagnie Kumquat
https://openagenda.com/jep-2020/events/repetition-publique-du-
spectacle-nador-after-titre-provisoire-de-la-compagnie-kumquat

La Compagnie Kumquat, en résidence de création 
à La Verrerie d'Alès, propose une répétition 
publique de son future spectacle pour découvrir 
l'envers du décor.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

https://www.polecirqueverrerie.com

Annulé | Visite guidée Kipstadium
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
kipstadium

Centre de pratique et laboratoire d'observation et 
d'innovation des sports collectifs

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Kipstadium - 70 rue de l’Union - 59200 Tourcoing

Balades en calèche : Le Vieil Argentan
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-caleche-
le-vieil-argentan_298998

30 min à la découverte de la vieille ville et de ses 
monuments.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Découverte de l'embouchure du Golo en 
pirogue
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lembouchure-du-golo-en-pirogue

Ballades en pirogue pour découvrir au fil de l'eau la 
richesse écologique de l'embouchure du Golo

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ parking Cap Sud -Venzolasca

Visite guidée de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Heutrégiville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-ste-marie-madeleine-de-heutregiville

Venez visiter l'église et découvrir une initiation à 
l'art sacré : architecture, statues, vitraux, mobilier.

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

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville
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Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voitures-
anciennes_826773

Exposition de voitures anciennes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Circuit de découverte de l'École 
Normale de Filles, sur tablette tactile 
fournie
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-decouverte-
de-lecole-normale-de-filles-sur-tablette-tactile-fournie

Découverte de l'ancienne École normale de filles 
d'Arras, un parcours sur tablette tactile vous plonge 
dans l'univers des normaliennes!

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Annulé | "L’innovation pédagogique : 
une longue histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/linnovation-
pedagogique-une-longue-histoire_8130

L'actualité sanitaire nous contraint à annuler cette 
manifestion.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque d'études méridionales - 56, rue du 
Taur, 31000 Toulouse

Visite guidée de la Place Sepmanville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-place-sepmanville

Après trois ans de travaux de mise en valeur 
(2016-2019), la place Sepmanville se révèle être un 
concentré de l’histoire d’Evreux où cinq siècles se 
côtoient entre le XIIe et le XVIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Sepmanville - Place Sepmanville, 27000 
Evreux

Animations allée de la Maison Rouge  : 
« Grand Bain »
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-allee-de-
la-maison-rouge-grand-bain

Ateliers créatifs, lectures, atelier place making, 
musique, inauguration de la boutique du Grand 
Bain…

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Bains Douches - allée Baco, 44000 Nantes

Présentation de livres éducatifs anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-livres-
educatifs-anciens

Le fonds patrimonial conserve dans ses réserves 
des livres devenus rares avec le temps : les livres 
de cours. Certaines éditions sont ainsi devenues 
rarissimes voire uniques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Abbé-Grégoire - 4-6 place Jean-
Jaurès, 41000 Blois

Visite de la chapelle du château royal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-chateau-royal-de-chatillon-sur-indre

Venez découvrir les vestiges de la chapelle édifiée 
au XIIIe siècle. Les locaux abritent depuis 2004 le 
Centre François-Garnier, dédié à l'étude du 
patrimoine religieux de la région.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Centre François-Garnier - 10 Place du Marché 
36700 Châtillon-sur-Indre

Conférence « Le château de Miglos »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
chateau-de-miglos

« Le château de Miglos - Symbole du pouvoir et de 
l'influence des seigneurs de Miglos dans le Comté 
de Foix ».

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Château de Miglos - D156, 09400 Miglos
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Randonnée-patrimoine à Torcé-Viviers-
en-Charnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
patrimoine-a-torce-viviers-en-charnie

Randonnée patrimoine sur la commune de Torcé-
Viviers-en-Charnie. Parcours de 8 km.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise saint-pierre - -, 53270 Torcé-Viviers-en-
Charnie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
sauveur_858012

Église gothique du XVIe siècle, avec un blason de 
Julien de Médicis, archevêque d'Albi, un porche de 
type renaissance et des ogives rustiques en pierre 
de Salles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Sauveur - Village, 81130 Villeneuve-
sur-Vère

Wiki Wars
https://openagenda.com/jep-2020/events/wiki-wars

Défiez vos amis dans une bataille de clics sur 
Wikipédia

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison du livre, de l'image et du son François 
Mitterrand - MLIS - 247, cours Emile-Zola, 69100 
Villeurbanne

Découverte du mobilier archéologique 
d’un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
mobilier-archeologique-dun-chateau-medieval

Découverte du mobilier archéologique d’un château 
médiéval

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ferme du prieuré de Boves 80440 BOVES - 
80440 Boves

Découverte de la Chapelle Notre Dame 
des Gouttes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_259562

Ouverture exceptionnelle de cette Chapelle du 
16e/17e

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes - Lieu dit 
Housselmont, 54112 Allamps

À "l'abri du temps", exposition du 
Néolithique au Moyen Âge et sur 
l'Histoire de Meyrannes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-labri-du-
temps-par-lassociation-serre-et-calades

Exposition des découvertes archéologiques sur la 
commune de Meyrannes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village de Meyrannes - Le Bourg, 30410 
Meyrannes

Conférence : Le rôle des Grandes 
Orgues de l'Oratoire : présentation et 
démonstration, par A. Peter et A. 
Korovitch, organistes à l'Oratoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-role-
des-grandes-orgues-de-loratoire-presentation-et-demonstration-
par-a-peter-et-a-korovitch-organistes-a-loratoire

Conférence : Le rôle des Grandes Orgues : 
présentation et démonstration, par A. Peter et A. 
Korovitch, organistes à l'Oratoire

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris
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Visite guidée du Moulin du Pont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-du-pont

Le Moulin du Pont est devenu un véritable musée 
technique de la meunerie. La visite guidée se fera 
en groupe de 10 personnes vous initiant à l’histoire 
des moulins et des meuniers de Daoulas !

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

@ Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie - 6 
rue du Pont, 29460,Daoulas
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Rencontre autour de l'actualité du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-de-
lactualite-du-patrimoine

Par François Guyonnet, directeur du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Grenier numérique - Place de la liberté 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite de l'église, présentation du 
chrisme du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
presentation-du-chrisme-du-xie-siecle

Ouverture exceptionnelle de l'ancienne église 
abbatiale, et présentation de l'exceptionnel chrisme 
(vers 1100) récemment installé dans l'abside 
romane.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place de l'église, 
47320 Clairac

Galerie d’honneur de l’Hôtel des Affaires 
étrangères et de la marine
https://openagenda.com/jep-2020/events/galerie-dhonneur-de-
lhotel-des-affaires-etrangeres-et-de-la-marine

Visite libre de la Galerie d’honneur de l’Hôtel des 
Affaires étrangères et de la marine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Visite du Manoir de Mademoiselle 
Ranson Ferrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-manoir-de-
mademoiselle-ranson-ferrand_807881

Remontez dans le temps en visitant ce manoir ! 
Plongez dans un décor et une atmosphère du XIXe 
siècle et découvrez des endroits secrets !

18 et 19 septembre 2020

@ Manoir de Mademoiselle - Chez Barraud, 16130 
Segonzac

Visite guidée des circulades
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
village_551151

Visite guidée des circulades de Souvignargues.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 17h00

@ Circulades - 30250 Souvignargues

Exposition "L'école et les valeurs de la 
République"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-et-
les-valeurs-de-la-republique

L’exposition présente, par le biais de photographies 
et de documents, les enjeux, les échecs et les 
succès de la transmission des valeurs fondatrices 
de notre société.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

Annulé | Autorails des années de 1960 
et 1980
https://openagenda.com/jep-2020/events/autorails-des-annees-
de-1960-et-1980

Trains Anciens

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Gare de Nice-Ville - Avenue Thiers 06000 Nice

Visite guidée de la Basilique du Sacré-
Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-du-sacre-coeur_787650

Visite culturelle, historique, artistique et 
patrimoniale de la Basilique du Sacré-Cœur

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition "Autour de l'Ecole de 
Bonnatrait"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-autour-de-
lecole-de-bonnatrait

Photos scolaires de l'école de Bonnatrait

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la mémoire et de la Citoyenneté - 
route de Choisy 74140 Sciez

Chasse au trésor  : « Le trésor de la 
Varane »
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-le-
tresor-de-la-varane

En famille, suivez les consignes délivrées par le 
baron de Sainte-Suzanne et repérez les indices. 
Vous découvrirez peut-être le lieu de la cache 
secrète et une partie du fameux trésor royal.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Chasse au Trésor pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresors-au-
chateau-de-rametz-pour-les-enfants-accompagnes-dun-adulte

Chasse au Trésor dans le Parc de Rametz pour les 
enfants venez déguisé en princesse ou chevaliers 
(toujours accompagné d'un adulte)

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Microfolie
https://openagenda.com/jep-2020/events/microfolie

Patrimoine culturel.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Micro-Folie - 1 Place des Rotondes 78100 Saint-
Germain-en-Laye

« L’Art du mouvement »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lart-du-
mouvement

Exposition s'intéresse au mouvement, et 
principalement la danse, du XVIe au milieu du XXe 
siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Atelier de lithographie : Réalisez vos 
cartes postales personnalisées !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-lithographie-
realisez-vos-cartes-postales-personnalisees

Découvrez la technique de la lithographie et utilisez-
là pour réaliser vos cartes postales personnalisées !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite libre de l'Eglise St Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglisse-
st-maurice

Eglise du XIIème siècle recontruite au XV & 
XVIème siècle dans un style gothique flamboyant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rue Jean Brevet - 49400 Souzay-Champigny - 
rue Jean Brevet 49400 Souzay-Champigny

Visite guidée Bollène
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-bollene

Patrimoine en musique !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ HÔTEL DE VILLE - Place Reynaud de la 
Gardette 84500 Bollène
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Spectacle - Plouf et Replouf de la 
compagnie Super super - Festival 
Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-plouf-et-
replouf-de-la-compagnie-super-super-festival-encore-les-beaux-
jours

Duo de natation synclownisée dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Moulin de Saulx-les-Chartreux - SIAHVY - 12 
avenue Salvador-Allende 91160 Saulx-les-
Chartreux

Visite guidée du site de l'ancienne 
abbaye de Saint-Taurin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
de-lancienne-abbaye-de-saint-taurin

Visite guidée du cloître de Saint-Taurin, des 
anciens bâtiments conventuels, de la chapelle 
datant de la Reconstruction et du lavoir début XXe 
siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ CPAM de l'Eure - 1 place Saint-Taurin, 27000 
Evreux

Pas de promesse aujourd'hui - Danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/pas-de-promesse-
aujourdhui-danse

Escale chorégraphique, musicale et littéraire, ce 
spectacle nous immerge dans un lieu secret de l'Île 
de loisirs d'Étampes, sur le site de l'ancienne École 
internationale.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Ile de loisirs - 5 Avenue Charles de Gaulle 
91150 Étampes

Nebula, jardin frémissant
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dominicains-de-
haute-alsace-jardin-fremissant

Découvrez l'installation artistique Nebula dans le 
jardin du CCR des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-st-
cyr-et-ste-julitte

Visite guidée et commentée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise St Cyr et Ste Julitte - Impasse de l'église 
03110 Escurolles

Machine hydraulique - La Noria
https://openagenda.com/jep-2020/events/machine-hydraulique-
la-noria_994065

Machine hydraulique - La Noria

Samedi 19 septembre 2020, 08h30, 14h30

@ Lycée horticole Vert d'Azur - 1285 avenue Jules 
Grec 06600 ANTIBES

Découverte  de l'église d'Allamps
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_98198

Accès exceptionnel à la tourelle et à la charpente

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 1 chemin de la 
Chalade, 54112 Allamps

Concert "Café Maurizi"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-cafe-maurizi

Quintette pour voix, cordes et piano.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Espace Jean Bourdette - Rue Pierre Bonhoure, 
82290 Montbeton
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Jeux d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-dautrefois_94107

Jeux d'autrefois à découvrir en famille

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Carroi - 27 rue Grollier 72200 La Flèche

Atelier pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-les-
enfants_855616

Ateliers pour enfants

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

L'Industry Box : Boîte à sons et à 
images immersive pour un·e ou deux 
spectateur·trice·s,
https://openagenda.com/jep-2020/events/lindustry-box-boite-a-
sons-et-a-images-immersive-pour-une-ou-deux-spectateurtrices

L'Industry Box à Commentry : installation > histoire 
des luttes ouvrières sur le bassin de Montluçon et 
Commentry

18 et 19 septembre 2020

@ Espace culturel la pléiade - Place de la Butte, 
03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Les Ursulines, de l’éducation religieuse 
des jeunes filles au collège mixte et 
laïque
https://openagenda.com/jep-2020/events/-le-couvent-des-
ursulines-de-leducation-religieuse-des-jeunes-filles-au-college-
mixte-et-laic

Les Ursulines, de l’éducation religieuse des jeunes 
filles au collège mixte et laïc.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle des Ursulines - Avenue Jules Ferry, 
29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-les-ursulines-de-
education-religieuse-des-jeunes-filles-a-leducation-
mixte-et-laique

Ouverture des ateliers au public
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
ateliers-au-public

Ouverture des ateliers au public avec une 
exposition de travaux des artistes membre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier d'artistes - 71-73 rue des Rotondes, 
21000 Dijon

Visite libre de l'école, de la fin du Moyen 
Age à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lecole-
de-la-fin-du-moyen-age-a-nos-jours

Notre école ouvre ses portes... vous pourrez y 
découvrir nos pratiques pédagogiques, mais aussi 
la Cour de la Seigneurie et ses baies gothiques, ou 
encore la nouvelle construction périscolaire.

18 et 19 septembre 2020

@ Ecole Sainte Famille - 12 rue Moreau Nélaton, 
02130 FERE EN TARDENOIS

Présentation des vitraux originaux de 
l'espace Desfriches
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
vitraux-originaux-de-lespace-desfriches

Venez découvrir ces trésors du patrimoine olivetain 
qui constituaient une partie des vitraux de la 
chapelle, aujourd'hui espace Desfriches.

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque d'Olivet - 21 rue du Pressoir-
Tonneau, 45160 Olivet

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_122722

Concert d'orgue sur le Grand Orgue Cavaillé-Coll

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis-29 rue Las Cases 75007 Paris
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Annulé | Conférence en présence d'un 
spécialiste des arbres
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-
presence-de-specialistes

Participez à cette conférence avec un spécialiste 
des arbres remarquables

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Le musée sort de sa réserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-musee-sort-de-sa-
reserve_335834

Face à face : regards contemporains sur  les 
collections

18 et 19 septembre 2020

@ Centre culturel de Méréville - Place des halles 
91660 Méréville

Visite guidée au FRAC Auvergne de 
l'exposition Le Mauvais Oeil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-frac-
auvergne-de-lexposition-le-mauvais-oeil

Le Mauvais Oeil - Exposition des oeuvres de la 
collection du FRAC Auvergne

18 et 19 septembre 2020

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de chantier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-du-
musee-de-vire-normandie

Le musée de Vire est fermé pour rénovation depuis 
2017. Venez découvrir le chantier lors de cette 
ouverture exceptionnelle !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Musée de Vire Normandie - 2 place Sainte-
Anne, 14500 Vire Normandie

Annulé / Découverte de l'envers du 
décor au Théâtre le Forum
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lenvers-du-decor-au-theatre-le-forum

Visite de l’envers du décor : le fonctionnement de la 
scène, les coulisses, les espaces artistiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Théâtre intercommunal Le Forum - 83 Boulevard 
de la Mer 83600 Fréjus

Visite de l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
loup_822142

Découvrez la nef, la chapelle et le chœur semi 
circulaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Loup de Villethierry - Place Saint-
Loup 89140 Villethierry

Montée au clocher Saint-Folquin 
d'Esquelbecq
https://openagenda.com/jep-2020/events/montee-au-clocher-
saint-folquin

Visite guidée du clocher Saint-Folquin

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Clocher de l'église Saint-Folquin - Place 
Bergerot - 59470 Esquelbecq

Ateliers-animations pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-animations-
pour-petits-et-grands

Dans le hall, en parallèle de la visite de la collection 
de minéraux de Sorbonne Université

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Université - 4 place Jussieu 75005 Paris
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Visites libres dans les coulisses de 
l'Auditorium de Lyon
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-de-
lauditorium-de-lyon-visites-libres-and-jeu-de-piste_730861

Découvrez les coulisses et parties techniques de 
l'écrin qui abrite l’Orchestre national de Lyon et ses 
104 musiciens.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi, 69003 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.auditorium-lyon.com/fr/jep-2020

Visite de l'Aquarium à tarif préférentiel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-laquarium-
au-tarif-unique-de-6euro50

Découvrez la faune et la flore de l'Océan Indien au 
tarif unique de 6 € 50

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

Visite libre du musée d'anatomie du 
Neubourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_513167

Visite libre au sein de ce musée présentant une 
riche collection de modèles d'anatomies clastiques 
en papier mâché, réalisés au 19ème siècle par le 
Docteur Auzoux. Venez découvrir l'oeuvre d'une 
vie !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'anatomie du Neubourg - 54 avenue de 
la libération, 27110 Le Neubourg

Démonstration : couture au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/couture-au-musee

Démonstration de couture d'après les collections du 
musée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Balades en calèche : d'eau et de 
dentelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-caleche-
deau-et-de-dentelles

30 min mêlant ville et nature, en passant par le plan 
d'eau de la Noé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Exposition de photos anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
anciennes-photos-du-village-photos-de-classe

Photos anciennes du village et des écoles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-
sur-Lèze

Visite de la tour du Papegaut (14ème 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-du-
papegaut-14eme-siecle

Visite libre de la Tour médiévale de Montfort

18 et 19 septembre 2020

@ Tour du Papegaut - 2 rue du Château, 35160 
Montfort-sur-Meu

Journées du patrimoine à Landerneau / 
samedi
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-a-landerneau

Retrouvez toutes les animations organisées à 
Landerneau pour les journées du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau
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Exposition — Flammes de papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-flammes-
de-papier

Objet de peur et de fascination, le feu, tant 
destructeur que créateur de la mémoire collective, 
sera évoqué à travers une sélection de livres 
anciens et livres d’artistes du fonds patrimonial.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 14h30, 
16h30, 17h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Visite libre du parc des Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-park-
des-bruyeres

Visite libre du parc des Bruyères

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le parc des Bruyères - Rue du Château 
direction Fismes - Fere-en-Tardenois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lancienne-abbatiale-de-pessan

Cette visite fera découvrir la longue histoire de 
cette ancienne abbaye au cours d'une 
déambulation dans et autour de l'ancienne 
abbatiale.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Abbatiale Saint-Michel - Village, 32550 Pessan

Visite du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
conservatoire_824904

Musique, danse, théâtre...

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort

Les espèces du jardin botanique en 
Quizz
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-especes-du-jardin-
botanique-en-quizz

Quizz pour découvrir les espèces végétales

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Jardin botanique de Basse Terre - 57 chemin de 
Circonvallation

Fabrication d'abat-jour en linge basque 
selon la technique des contrecollés
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-dabat-jour-
en-linge-basque

Venez découvrir la technique des contrecollés pour 
la fabrication d'abat-jour en linge basque à travers 
des démonstrations.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abat-Jour Etc - 20, rue de l'Horloge 64300 
Orthez

Découverte de l'orgue historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lorgue-
historique

Venez découvrir le fonctionnement et les sonorités 
de l'orgue Debierre classé monument historique. 
Non transformé depuis son installation, il est idéal 
pour jouer les grandes œuvres du XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours

Exposition « Sur le fil »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
fil_521569

Exposition « Sur le fil »

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement régional 
d'Aubervilliers - 5 rue Édouard-Poisson 93300 
Aubervilliers
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Annulé | Le sanatorium des 
instituteurs : d'hier à aujourd'hui !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sanatorium-des-
instituteurs-de-sainte-feyre-dhier-a-aujourdhui

L'établissement vous propose de découvrir l'histoire 
du lieu à travers des visites guidées insolites, une 
exposition de photographies et de nombreuses 
anecdotes.

18 et 19 septembre 2020

@ Sanatorium de Sainte-Feyre - 4 les bains, 23000 
Sainte-Feyre

Visite guidée de la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dilliers-
combray

Découverte en costume de l'église Saint-Jacques 
du XVe siècle et du jardin du Pré Catelan.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00, 16h30

@ Office de Tourisme - 5 rue Henri Germond, 
28120 Illiers-Combray

Performance de graff
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-de-graff

Dans le cadre des JEP l'artiste Sema Lao réalisera 
une performance de graff dans le jardin du Centre 
de découverte du Moyen Âge. Rencontrez l'artiste 
à 17h00 !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons

Retour dans le passé : Un week-end en 
1900 !
https://openagenda.com/jep-2020/events/week-end-1900

(Re)découvrez Luxeuil à l'heure de la Belle 
Epoque. Enfilez votre costume et suivez le guide !

18 et 19 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visites-flash des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-des-
collections-permanentes

Tout au long du week-end, des visites de quelques 
minutes qui vous permettront de découvrir l'art 
moderne et contemporain

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Visites guidées de La Lune des Pirates
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
lune-des-pirates_574137

La Lune des Pirates vous dévoile l’envers du 
décor ! L’équipage sera sur le pont pour vous faire 
découvrir les secrets de la salle et répondre à 
toutes vos questions.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Lune des Pirates - 17 Quai Bélu - 80000 
Amiens

Découverte du patrimoine religieux de 
Benney
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-religieux-de-benney

Visite de l'église néo-gothique, suivie d'un petit 
parcours découverte dans le centre du village à la 
recherche de signes religieux (inscriptions, croix...).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Martin - 54740 Benney

Visite de la chapelle Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-joseph_799399

Visite guidée de la Chapelle Saint Joseph

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Joseph Loire-Authion - Rue du 
Bas Chemin La Bohalle 49800 Loire-Authion
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Annulé | Visites commentées et 
détournées de l'exposition BibliOChronic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
et-detournees-de-lexposition-bibliochronic

Participez aux visites commentées et biscornues de 
l'exposition BibliOChronic

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_184482

Visite libre de l'église Saint-Nicolas à Rollot. 
L'église Saint-Nicolas est dotée de vitraux 
monumentaux remarquables  de G. d'Hallu, L. 
Barillet et R. Burgsthal.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint Nicolas - 80500 
Rollot

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_746424

Concerts avec initiations à la salsa et bachata et 
bal pour toute la famille

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Kiosque du square des Épinettes - 9 rue Maria-
Deraismes 75017 Paris

Les animaux magiciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-animaux-
magiciens

Un spectacle mené par un maître animalier auquel 
participent les enfants dans une ambiance cabinet 
de curiosités pleine de surprises.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac

chateau de Pimpéan
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-de-
pimpean_722042

Visite du chateau et de la chapelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ chateau de pimpéan grézillé 49350 - grézillé 
49350 gennes val de loire

Temps musical au temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/temps-musical-au-
temple-protestant_781954

Temps musical organisé par les musiciens de la 
communauté protestante.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Un patrimoine immatériel singulier en 
Europe : une expérience pédagogique 
au sein du service public.
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-
immateriel-singulier-en-europe-une-experience-pedagogique-
au-sein-du-service-public

Élèves et membres de l'équipe éducative 
présenteront le projet d'établissement du lycée au 
cours d'une visite de ce bâtiment atypique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Lycée expérimental - 17, boulevard René Coty 
44600 Saint-Nazaire

Annulé | Rigodon des géant.e.s - Fête 
des paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/rigodon-des-geantes-
fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Entrez dans la danse avec le Rigodon des 
géant.e.s Clémentine et Augustin

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h30, 17h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing
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Visite-découverte des stalles de la 
cathédrale d’Embrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-des-
stalles-de-la-cathedrale-dembrun_274297

Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur en histoire de 
l’art, s’attachera à montrer les éléments qui 
prouvent un déplacement des stalles. Elle détaillera 
les sculptures et leur riche iconographie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Cathédrale Notre Dame du Réal - 1 place 
Auguste Thouard 05200 Embrun

Visite guidée de l'ancienne filature 
Levavasseur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancienne-filature-levavasseur

La filature Levavasseur sera exceptionnellement 
ouverte au public pour des visites commentées sur 
inscription à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Ancienne Filature Levavasseur - Rue de 
Fontaine-Guérard, 27360 Pont-Saint-Pierre

Performance radiophonique
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
radiophonique

Performance radiophonique de Julien Clauss et 
Emma Loriaud

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Les Capucins, Centre d'art contemporain - 
Espace Delaroche 05200 Embrun

Atelier enfant "Les bâtisseurs au Moyen 
Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfant-les-
batisseurs-au-moyen-age

Le samedi 19 septembre de 15h à 18h, venez 
découvrir une animation conçue par des 
archéologues pour faire comprendre aux enfants 
les principes de l'architecture médiévale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église abbatiale de Morienval - place de l'église 
Morienval

Visite guidée du chateau du Haut-
Gesvres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-du-haut-gesvres

Visite guidée du château du Haut-Gesvres

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc municipal du Haut-Gesvres - Rue Etienne-
Sébert 44119 Treillières

Rivière-Pilote / Création de tableaux en 
écailles d'oursins
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-de-tableaux-
en-ecailles-doursins

Découvrez une façon créative de faire un tableau à 
partir d’écailles d’oursins.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Le manège d'Aucassin et Nicolette
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-manege-daucassin-
et-nicolette

Voilà un manège à propulsion parentale !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

Exposition – “Les lieux de mémoire de 
la Corse médiévale: Bonifacio, un 
territoire d’exception.”
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-lieux-
de-memoire-de-la-corse-medievale-bonifacio-un-territoire-
dexception

Exposition itinérante sur la Corse médiévale

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Espace Saint-Jacques - 20169 Bonifacio, 
Bonifacio, 20169
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Visite guidée : "Raconte-moi les 
archives !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/raconte-moi-les-
archives

Profitez de visites commentées du bâtiment des 
archives par le professeur du service éducatif pour 
découvrir les missions du service, les métiers des 
archives et une sélection de documents !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Visite libre du musée des instruments 
de musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
des-instruments-de-musique

Ce musée est né d’une donation de Marcel Angot, 
compositeur et écrivain normand. Les instruments 
exposés sont fort rares et d’origines lointaines. Plus 
de 90 instruments sont présentés.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des instruments - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
romane-du-12eme-siecle

Visite libre de l'église romane du XIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
l'église, 30500 Meyrannes

Annulé | Visite du Petit Monde de Marcel 
Pagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-petit-monde-
de-marcel-pagnol

Visite du musée consacré à l'oeuvre de Marcel 
Pagnol, de l'exposition temporaire et des anciens 
ateliers de la santonnière Thérèse Neveu. 
Découverte de l'évolution de la cour de Clastre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le Petit Monde de Marcel Pagnol - Cour de 
Clastre 13400 Aubagne

Exposition "La scolarité à Chalon sur 
Saône hier et aujourd’hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-arts-et-
divertissements-a-chalon-sur-saone_780976

Projection d’archives sur la scolarité organisée par 
la Société d’Histoire et d’Archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-
sur-Saône - 9, rue philibert guide, Chalon-sur-Saône

Vitraillistes nancéiens tout en couleur et 
en lumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitraillistes-nanceiens-
tout-en-couleur-et-en-lumiere

Découvrez les œuvres des grands vitraillistes du 
XIXème siècle (Honer, Janin) à l'après-guerre 
(Bassinot et Gross) en passant par la période Art 
Nouveau (Gruber) et Art Déco (Benoit).

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Visite de l'hôtel Fournier d'Yauville
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
des-hotels-fournier-d-yauville

Découvrez les cours, porche et façades de cet 
hôtel particulier du XVIIIème siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Fournier d'Yauville - 6 rue Abelard 89100 
Sens

Annulé | Visite guidée "Arles, la muse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/arles-la-muse

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles
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De Lin à l'Autre, oeuvre éphémère 
participative
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lin-a-lautre-oeuvre-
ephemere-participative

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, la ville de Vernon, le Département de 
l'Eure et François Abélanet vous invitent à 
découvrir une oeuvre originale en anamorphose

18 et 19 septembre 2020

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Visite guidée de l'ancien ermitage et 
prieuré de Fontaine Géhard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancien-ermitage-et-prieure-de-fontaine-gehard

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancien ermitage et prieuré de Fontaine-Géhard - 
Châtillon-sur-Colmont, Châtillon-sur-Colmont, 53100

Jeu de piste "Le patrimoine arcois et 
l'éducation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-le-
patrimoine-arcois-et-leducation

Jeu de piste à réaliser en autonomie (3 niveaux de 
difficultés, adaptés aux enfants comme aux adultes)

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Visite guidée Ermitage Saint-Louis - FD 
de Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
ermitage-saint-louis-fd-de-fontainebleau

Visite guidée de l'ermitage Saint-Louis situé en 
forêt domaniale de Fontainebleau

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Butte Saint-Louis, forêt domaniale de 
Fontainebleau - Route du Dix Cors 77300 
Fontainebleau

https://www.weezevent.com/visites-guidees-
ermitage-saint-louis-fd-de-fontainebleau

Démonstration de fauche à la faux
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fauche-a-la-faux

Venez assister à une démonstration de fauchage à 
la main avec Cyrille et Daniel. L'occasion de 
découvrir une technique ancestrale qui préserve la 
biodiversité!

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Visite guidée de la Chapelle Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_594282

et visite libre toute la journée

18 et 19 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maurice - Rue des Forges 25370 
Jougne

Démonstration : Tir à l'arc au château de 
Blainville
https://openagenda.com/jep-2020/events/tir-a-larc-au-chateau-
de-blainville

Depuis 1978, le château de Blainville-Crevon 
accueille un club de tir à l'arc. Il vous propose 
durant ce week-end une initiation au tir à l'arc dans 
le cadre verdoyant du site médiéval !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Blainville - Route de Buchy, 76116 
Blainville-Crevon

Journée portes ouvertes de 
l'association "L'Atelier du rempart"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes-de-lassociation-latelier-du-rempart

Rencontre avec les animateurs de l'association

18 et 19 septembre 2020

@ Association "L'Atelier du rempart" - rue Charles 
de Gaulle, place de l'usine à gaz, 49250 Beaufort-
en-Anjou
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Exposition et présentation des 
Nouvelles éducations du Collectif d'en 
Face
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
nouvelles-educations-du-collectif-den-face

Dans son atelier mutualisé, le Collectif se concentre 
autour de projets d’éditions et d’expositions 
collaboratives permettant de sortir chaque membre 
de sa zone de confort artistique et/ou sensuelle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collectif d'en Face - 147 rue Beauvoisine, 76000 
Rouen

Concert de l'ensemble VoxPop
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
voxpop

Venez assister à ce moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite du Théâtre de la Source
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-de-
la-source

Visitez les coulisses de la troupe de théâtre Carpe 
Diem à Chemillé

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre de la Source - 29 rue de la Source 
49120 Chemillé

Visites de la carrière et de l’usine de 
traitement des diatomées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-carriere-
et-de-lusine-de-traitement-des-diatomees

Le groupe Imérys Filtration France de Murat vous 
propose cette année une visite exceptionnelle : 
vous pourrez en savoir plus sur les mystérieuses 
diatomées de Murat

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Hautes Terres tourisme - Murat - 15300 Murat

https://bit.ly/3hUF0HI

Annulé | Spectacle "Parkour tes 
monuments !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-parkour-tes-
monuments

Spectacle présenté par Parkour59

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Visite guidée du feu amont de Ciboure
https://openagenda.com/jep-2020/events/feu-amont-de-
ciboure_116195

Visite guidée de ce patrimoine exceptionnel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-de-nimes

Le théâtre de Nîmes vous révèle ses secrets ! 
Visitez l’atelier de fabrication des décors, la fosse 
d’orchestre et la salle de spectacle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Théâtre municipal Bernadette Lafont - 1 Place 
de la Calade, 30000 Nîmes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_585791

Découverte d'une ancienne maison-forte de 
l'époque médiévale, récemment restaurée par ses 
propriétaires.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château du Cingle - Route du champ du Cingle, 
38460 Vernas, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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À la découverte de la petite Cité !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
petite-cite

Munis de votre plan remis au point d'accueil, venez 
participer à une visite vivante et insolite de ce 
village typique des bords de Loire ayant intégré le 
réseau des "petites cités de caractères".

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la Loire du Loir-et-Cher - 73 rue 
Nationale 41500 Saint Dyé-sur-Loire

"Au milieu des grands arbres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-milieu-des-grands-
arbres_896556

Venez découvrir un parc arboré créé au XIXe siècle 
par la baronne de Neuflize.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La Godinière - La Godinière 18120 Brinay

Représentation de danse à l'Université 
Angevine du Temps Libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-de-
danse-a-luniversite-angevine-du-temps-libre

Représentation de  danse

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ UATL - Université Angevine du Temps Libre - 14 
rue Pocquet de Livonnières 49100 Angers

Courrier-performance d’après la 
correspondance de Gustave Flaubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/gustave-a-ernest

A travers les lettres adressées à son meilleur ami 
Ernest Chevalier, entre ses huit et ses trente ans, 
nous assistons à la transformation, stylo en main, 
du petit Gustave en Flaubert

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ École Gustave Flaubert - 3 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

La cathédrale en un tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-en-un-
tour

Déambulation en compagnie d’un guide-
conférencier autour de la cathédrale. Point sur 
l’actualité des chantiers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Dans les pas d'une rock star
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-pas-dune-
rock-star-visite-guidee-de-la-sud-de-france-arena

Visite guidée des coulisses de la Sud de France 
Arena.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Sud de France Arena - Route de la Foire, 34470 
Pérols

Visite du village avec le guide Rando-
Land
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-avec-
le-guide-rando-land

Visite du village avec le guide RandoLand : 16h30 
à 18h, départ place Jean Jaurès - Visite à faire en 
famille sous forme de chasse aux trésors. 
Distribution d’un guide et remise de lots à l’arrivée.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Mairie du Beausset - Place Jean Jaurès, 83330 
Le Beausset

Visite libre des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-
municipales_716458

Visite avec l'archivite Laurent Wirth.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

page 2224 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-petite-cite
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-petite-cite
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-milieu-des-grands-arbres_896556
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-milieu-des-grands-arbres_896556
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-de-danse-a-luniversite-angevine-du-temps-libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-de-danse-a-luniversite-angevine-du-temps-libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/gustave-a-ernest
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-en-un-tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-en-un-tour
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-pas-dune-rock-star-visite-guidee-de-la-sud-de-france-arena
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-pas-dune-rock-star-visite-guidee-de-la-sud-de-france-arena
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-avec-le-guide-rando-land
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-avec-le-guide-rando-land
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales_716458
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales_716458


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

« Photo Graphie (1930-1947). Un 
panorama imprimé de la photographie 
internationale des années 30 » à la 
Bibliothèque du MAMCS
https://openagenda.com/jep-2020/events/photo-
graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-photographie-
internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-du-mamcs

L'exposition présente un bel aperçu de l’histoire de 
la photographie.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Module d'initiation au tango argentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/module-dinitiation-au-
tango-argentin

L’association Caminito de tango vous apprendra les 
pas de base du tango argentin.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Petits jeux et Grand goûter LU au 
château des Ducs de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/petits-jeux-et-grand-
gouter-lu-au-chateau-des-ducs-de-bretagne

Dégustation de biscuits LU revisités et 
redécouverts par des pâtissiers nantais, jeux, mini-
spectacles et courtes médiations sur l'épopée LU

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château des ducs de Bretagne - 4, Place Marc 
Elder, 44000 Nantes

Live Painting
https://openagenda.com/jep-2020/events/live-painting_976284

Profitez de ce live painting pour voir l'élaboration 
d'une oeuvre de street art.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre du Chevalet - Place Aristide Briand - 
60400 Noyon

Contes, chants et histoire au prieuré !
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dun-
prieure-a-lombre-de-leglise-saint-georges-a-vivonne-contes-
chants-et-histoire

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir le prieuré au travers 
d'une après-midi contes, chants et histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Prieuré Saint-Georges - 12 bis Grande Rue, 
86370 Vivonne

Navigation à bord d'un voilier 
traditionnel
https://openagenda.com/jep-2020/events/navigation-a-bord-
dun-voilier-traditionnel

Balade sur la lagune de l'étang de Bages et 
découverte des techniques anciennes de 
navigation à bord du  "Deux-Frères", voilier de 
tradition labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-La-Nautique - 46 rue des Nautiquards 
11100 Narbonne

Centre Culturel Breton - Yezhoù ha 
Sevenadur
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-culturel-breton-
yezhou-ha-sevenadur

Equipement ressource en Loire-Atlantique, le 
Centre culturel breton regroupe un certain nombre 
d’associations œuvrant pour la sauvegarde et la 
transmission de la langue et la culture bretonne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel breton - Yezhoù ha Sevenadur - 
12 avenue de l'angevinière 44800 Saint-Herblain

Concert avec des reprises du répertoire 
français
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-trio-haye-
le-corre-et-bitton-a-saint-jean-de-thouars

Venez écouter les voix du trio Haye, Le Corre et 
Bitton qui vous interpréteront des reprises du 
répertoire français.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars
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Dédicace du nouveau livre Le parc de 
Méréville - Promenades 1835 et 2020, 
par l’association des Amis du Domaine 
de Méréville
https://openagenda.com/jep-2020/events/dedicace-du-nouveau-
livre-le-parc-de-mereville-promenades-1835-et-2020-par-
lassociation-des-amis-du-domaine-de-mereville

Le parc de Méréville décrit par Dusaut est un 
témoignage rare et précis de ce jardin en 1835. 
Cette nouvelle édition en complète la description 
par des commentaires historiques et des 
illustrations.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Grand Opening de la Cartonnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/grand-opening-de-la-
cartonnerie

La Cartonnerie vous fera visiter ses locaux, des 
salles de concert aux studios de répétition, 
l’occasion unique de découvrir l’ensemble du 
bâtiment en fonctionnement!

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, lycée Lesage
https://openagenda.com/jep-2020/events/larchitecture-des-
lieux-dapprentissage

Pour des raisons liées à la situation sanitaire, les 
visites prévues dans les établissements scolaires 
ne sont pas maintenues.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lycée Lesage - Vannes - Lycée Général et 
technologique Alain René Lesage, 20 Rue Winston 
Churchill, 56000 Vannes

Visite guidée "Sur les pas des 
imprimeurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-des-imprimeurs_455491

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Atelier : « Faites parler les tableaux du 
musée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-faites-parler-
les-tableaux-du-musee

Et si vous aviez le pouvoir de donner vie aux 
tableaux du musée ? L'auteur de bande dessinée 
PEB animera cet atelier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

A la découvrerte de nos forêts : 
rencontre atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouvrerte-de-
nos-forets-rencontre-atelier

Découvrez, en compagnie d'un technicien de 
l'Office Nationale des Forêts, les trésors de nos 
forêts.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Tremplin 92 - Montagne & Olympisme - 15 
avenue de Winnenden 73200 Albertville

Ecole des Chassagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-des-chassagnes

Participant pour la première fois aux journées du 
patrimoine, l’établissement ouvre  les portes de cet 
ensemble du XIXe siècle aux dimensions 
imposantes et à l’histoire riche et mouvementée.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ École des Chassagnes - 13 chemin des 
Chassagnes, 69600, Oullins

Atelier découverte « mille et un 
textiles… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
mille-et-un-textiles

Fibres naturelles, chimiques, artificielles ou 
synthétiques, techniques… Venez toucher, classer, 
comprendre l’origine et la composition des 
nombreux tissus présents aujourd’hui dans notre 
quotidien.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Atelier herboristerie avec Florence 
Faure-Brac
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herboristerie-
avec-florence-faure-brac

Conférence bilingue occitan / français sur les 
plantes médicinales et comestibles sauvages.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

http://www.oc-cultura.eu

Annulé | Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
de-la-cinematheque-de-toulouse

Découvrez les collections de la Cinémathèque de 
Toulouse : films, affiches, photographies, 
costumes, appareils anciens...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 12h00, 14h00, 
16h00

@ Centre de conservation et de recherche de la 
Cinémathèque de Toulouse - 1 avenue Saint-
Martin-De-Boville, 31130 Balma

Duo constructif : De pierres et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-constructif-de-
pierres-et-dhistoire

Par la compagnie l’Échappée belle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Grand site de France Solutré Pouilly Vergisson - 
Musée de préhistoire Jardin archéologique et 
botanique - Maison du Grand Site 71960 Solutré-
Pouilly

Visite de l'Oratoire du Louvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-loratoire-du-
louvre

Visite du temple, de ses chapelles et de sa grande 
sacristie, et du monument Gaspard de Coligny

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Atelier de démonstration par Randa 
Ardesca
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
demonstration-par-randa-ardesca

L'archéosite Randa Ardesca propose de 15h à 17h 
une démontration de tir au propulseur et de 17h à 
18h une démonstration d'instrucments de musique 
suivie d'une mini conférence sur le même thème

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque André Brahic - 07460 Saint-Paul-
Le-Jeune

Conférence sur les parcours 
achéologiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
parcours-acheologiques

Conférence d'Eric Le Blay, membre de Terres de 
Navarre, sur les Parcours archéologiques autour de 
St-Jean-Pied-de-Port à la salle d'honneur de la 
Mairie (entrée libre).

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port - Place de 
Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Evénement annulé. (Cuisson du pain au 
four banal)
https://openagenda.com/jep-2020/events/cuisson-du-pain-au-
four-banal

Evement annulé / Cuisson au four banal en 
matinée, visite-conférence et exposition l'après-midi

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 15h00

@ Four banal du Château de Rognac - 3-5 rue du 
Chauffour - 02130 Coulonges-Cohan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-couvent-des-
franciscaines-a-la-place-de-la-cite-une-histoire-meconnue-de-
rodez

Du couvent des Franciscains, à travers la famille 
d'Armagnac, à la place de la Cité : une histoire 
méconnue de Rodez. Séance académique de la 
Société des lettres de l'Aveyron.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Joseph - 1 rue Sarrus, 12000 
Rodez
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Visite guidée du château de Lux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lux

Découvrez l'ancienne demeure des gouverneurs de 
Bourgogne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Lux - Route de Til-chatel 21120 Lux

Visite guidée de l'église St Jean Baptiste 
de Le Guerno
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-jean-baptiste-de-le-guerno

Découverte de l'église de fondation Hospitalière.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le 
Calvaire - Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno

Visite commentée de l'église et de 
l'orgue historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-et-de-lorgue-historiques

Visite de l'église et de l'orgue

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Martin - Rue de Claye 77990 Le 
Mesnil-Amelot

Annulé | Démonstration de fonderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fonderie

Artisanat d'art, démonstration de savoir-faire : 
fonderie, sculpture sur bois et sur pierre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-
Rosière

Visite de la Seigneurie de Lacheni à 
LASSIGNY
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
seigneurie-de-lacheni

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

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Découverte de l'ïle d'Ilur avec le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lile-
dilur-avec-le-parc-naturel-regional-du-golfe-du-morbihan

Découvrez l'ïle d'Ilur avec le garde du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan, île publique au 
cœur du Golfe.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Île d'Ilur - Ile Hur, Ile d'Arz

Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-marville

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du XVe siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Visite du Mur mémoriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-mur-
memoriel

Découverte du Mur mémoriel et de ses outils 
numériques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite libre "Bruits de jardins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-bruits-de-
jardins

Casques ou écouteurs sur les oreilles, laissez-vous 
conter la cité-jardin de Stains à travers les 
témoignages oraux de ses habitant.e.s.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mémoires de cité-jardin - 28 avenue Paul 
Vaillant Couturier 93240 Stains

Visite guidée du théâtre de Points- 
Communs-l'Apostrophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-de-points-communs-lapostrophe

Au théâtre des Louvrais à Pontoise, venez 
découvrir l'invisible agitation qui se cache derrière 
le décor.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais - Place de 
la Paix 95300 Pontoise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-theatre-
cinema-scene-nationale-grand-narbonne

Théâtre + Cinéma rouvre ses portes pour vous faire 
découvrir l’envers du décor : 4 visites guidées, une 
projection d'un film du patrimoine, exposition de 
maquettes de théâtres.

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

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

http://billetterie.letheatre-narbonne.com

Visites des caves troglodytes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-caves-
troglodytes

Visites des caves troglodytes et dégustation de 
fouées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cornillé les Caves - rue du Ronceray - rue du 
Ronceray

Kermesse en folie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/kermesse-en-folie

Viens découvrir les activités de La Minoterie pour 
cette saison ... en jouant comme à la kermesse

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

De l'ancien couvent au collège 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lancien-couvent-
au-college-daujourdhui

Un concert du choeur polyphonique du Forez sera 
donné dans la chapelle

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Collège Victor de Laprade - 12, rue du Collège, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://ville-montbrison.fr

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_653917

Représentation d'une troupe de reconstitution en 
tenue médiévale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village - 2 Place de la Liberté 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

Portes ouvertes de l'Ecole des Beaux-
Arts de Saint-Brieuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
lecole-des-beaux-arts

Portes ouvertes des ateliers et présentation des 
travaux des élèves et des cours publics

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc / Galerie 
Raymond Hains - 9 esplanade Georges Pompidou, 
22000 Saint-Brieuc
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Visite du Centre de Secours de Ligny-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-de-
secours-de-ligny-en-barrois

Présentation du volontariat sapeur-pompier et de 
l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre de secours de Ligny-en-Barrois - 46 rue 
des États-Unis, 55500 Ligny-en-Barrois

Visite de l'église Notre-Dame-du-Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-du-calvaire_812859

Visite de l'église

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon

Exposition "Les Marnais à l'école, 
1830-1960"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
marnais-a-lecole-1830-1960

L’exposition organisée par les Archives 
départementales retrace l’évolution du système 
scolaire et replonge le visiteur dans l'univers des 
écoliers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Visite du château de la Cressonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
la-cressonniere

Visite libre et mise en place de panneaux 
parcourant l'histoire du château

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Cressonniere - 85410 Cezais

Projection : "Résultats du Speed 
design : patrimoinimation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/resultats-du-speed-
design-patrimoinimation

Découvrez de mini-vidéos réalisées lors d'un atelier 
de speed design la semaine précédente autour du 
thème du patrimoine de la Souterraine.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du 
Sauveur - Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine

École Saint-Thomas d’Aquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-saint-thomas-
daquin

Venez visiter un lieu exceptionnel, ancienne maison 
de campagne des archevêques de Lyon qui abrite 
depuis plus de 180 ans l’école Saint-Thomas 
d’Aquin.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ École Saint-Thomas d'Aquin - 56 rue du Perron, 
69600 Oullins, Métropole de Lyo, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_572162

Partez en visite dans cet édifice au style néo-
gothique en briques rouges, né dans l’esprit de 
Jean-Baptiste Bethune, et récemment restauré.

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

@ Eglise Saint Joseph de Roubaix - 125 Rue de 
France 59100 Roubaix

Le lycée Montplaisir, ancien Grand 
séminaire de Valence
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lycee-montplaisir-
ancien-grand-seminaire-de-valence

Visites commentées de l'ancien Grand séminaire 
de Valence, actuel lycée Montplaisir

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Montplaisir - 75 rue Montplaisir 26000 
VALENCE
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Parcours p'tit curieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcous-ptit-curieux-a-
selles-sur-cher

En famille, venez participer à un circuit de 
découverte de la cité. Ce parcours de jeu vous 
emmènera à la découverte des monuments 
emblématiques de la ville !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Maison du Tourisme - 26 rue de Sion 41130 
Selles-sur-Cher

Patrimoine de quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-de-quartier

Visite sensible du quartier de La Ville-aux-Roses à 
Châteaubriant

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Quartier La Ville-aux-Roses - rue Jacquard, 
Châteaubriant

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain_150544

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Germain - Le bourg, 28250 Digny

Annulé | Visite libre de l'Hôtel particulier 
Lepoutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
particulier_938605

Dans cet écrin patrimonial, l’ARA développe la 
coopération artistique en prônant prioritairement 
l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect 
des cultures.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Bilan du Projet Collectif de Recherche 
Saint-Eutrope de Saintes
https://openagenda.com/jep-2020/events/pcr-saint-eutrope-de-
saintes-projet-collectif-de-recherches

Venez découvrir le bilan de 3 ans de recherches !

18 et 19 septembre 2020

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Visite commentée des peintures de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-peintures-de-leglise-de-notre-dame-de-lassomption-de-
belves

À l'occasion des Journées du Patrimoine, l'office de 
tourisme vous propose de profiter d'une visite 
commentée des peintures de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption à Belvès.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Bourg, 
24170 Pays de Belvès

Ninguna Palabra par Balbàl Cie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ninguna-palabra-par-
balbal-cie

Suspendu à plus de quatre mètres de hauteur, c’est 
un ballet à la fois drôle et tendre qui se déroule 
sous nos yeux ébahis.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Spectacle - Parfois ils crient contre le 
vent de la compagnie Cabas - Festival 
Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-parfois-ils-
crient-contre-le-vent-de-la-compagnie-cabas-festival-encore-
les-beaux-jours

Spectcle mêlé de danse, cirque, récit dans le cadre 
du festival Encore les beaux jours

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Hubert-Coudane - 91400 Orsay
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Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul d'Ivry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-saint-paul-divry

Lieu de culte et  de valorisation du patrimoine tant 
artistique que musical, l'église contient de 
Nombreux objets classés et des vitraux modernes 
dus à l’atelier Maumejean.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Eglise 
92400 Ivry-sur-Seine

Visite guidée ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-ludique-
du-chateau-de-gruissan_69514

Visite du château ludique à faire en famille.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Château - 11430 Gruissan

Animations : jeux traditionnels occitans, 
musique, chant, conte avec le groupe 
des ATP
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations_414534

Animations - Jeux traditionnels occitans, musique, 
chant, conte avec le groupe des ATP

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place Bernard Maury - Place Bernard Maury, 
rue Clavetière 47200 Marmande

1er salon des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/1er-salon-des-
metiers-dart

Salon des métiers d'art

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La cigalière, Bollène - bollène

Une longue histoire de la bière, des 
origines au renouveau artisanal
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-longue-histoire-
de-la-biere-des-origines-au-renouveau-artisanal

De la préhistoire à nos jours, venez découvrir 
l'histoire de la bière sous les angles 
archéologiques, ethnologiques et techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-eglises-
saint-pierre-et-saint-martin_558021

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Visite de l'église de Courtoin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
loup

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église - 89150 Courtoin

Visite du clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-clocher-de-
la-basilique-notre-dame-de-la-trinite

Découvrez l'un des monuments les plus atypiques 
de Blois.  La visite du clocher vous permet de 
profiter d'un point de vue sur la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité - 14 bis rue 
Monin, 41000 Blois
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Chemin de croix - Présentation et 
moment musical de l'Ensemble vocal
https://openagenda.com/jep-2020/events/chemin-de-croix-
presentation-et-moment-musical-de-lensemble-vocal

Pour marquer le retour des cinq premières stations 
du Chemin de croix, des explications sur l'histoire 
et la restauration de ces œuvres monumentales 
seront proposées au public.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-notre-
dame-de-la-gardelle

Église gothique du XVIe siècle, lieu de pèlerinage à 
Marie depuis 1631. L'intérieur a été décoré en 1947 
par des fresques de Nicolas Greschny.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de la Gardelle - Le bourg, 
81130 Villeneuve-sur-Vère

Visite commentée de l'exposition "Chair 
de graphisme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-chair-de-graphisme

Visite commentée de l'exposition par la 
commissaire de l'exposition Valérie Voyer

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

https://centretignousdartcontemporain.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_343043

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Simplice - L'église, 82100 Les 
Barthes

Visite libre de l'École nationale 
d'architecture de Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lecole-
nationale-darchitecture-de-normandie

Visite libre du Parc et du rez-de-chaussée du 
bâtiment avec présentation d’ouvrages du fonds 
ancien dans le grand hall

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Normandie - 27 rue Lucien Fromage, 76160 
Darnétal

Découverte de l'Orgue de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-saint-paul

Présentation de l'orgue par les Amis de l'Orgue 
Saint-Paul

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Saint-Paul - Place Salengro 44400 Rezé

Rencontre sur le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-sur-le-
patrimoine_434516

Cette rencontre se veut un moment d'échange sur 
le patrimoine, les enjeux de sa restauration et de sa 
valorisation, les aides au financement des travaux, 
en particulier de la Fondation du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ "La Voûte" - rue des Voûtes 43500 Craponne-
sur-Arzon

Visite guidée de l'Eglise St Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martin_392218

Visite guidée de l'église + panneaux explicatifs 
complémentaires

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise St Martin - Torfou, 49660 SEVREMOINE
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Atelier tressage de paille et poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tressage-de-
paille-et-poterie

Apprenez à tresser les épis de paille avec Art épi 
paille et découvrez le tour de potier de l'école 
Créamik.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Exposition "Lenga viva, Lenga del viu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lenga-viva-
lenga-del-viu

Le CIRDOC – Institut occitan de cultura vous invite 
à planter avec lui les graines de la curiosité pour 
aller à la rencontre du patrimoine occitan, un 
patrimoine vivant et enraciné dans le vivant.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Balades préhisto’ « La grotte de La 
Marche »
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-prehisto-la-
grotte-de-la-marche

Tout au long de la journée, venez découvrir la 
grotte de La Marche à travers des visites guidées 
proposées par le musée (un départ par heure).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Savoir-faire : chantier Mabon - Maison 
de l'architecture de Normandie - le 
Forum
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-mabon

Le Forum participe à PARK(ing) DAY en 
investissant les places de parking devant son 
espace avec un projet original, résultat d’un appel à 
candidature ouvert à tous dès mars 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Spectacle au Musée d'Art et d’Histoire 
de Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-au-musee-
dart-et-dhistoire-de-provence

Spectacle La Serenata, dans la tradition du théâtre 
de la commedia dell’arte

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée d'Art et d'Histoire de Provence - 2 Rue 
Mirabeau - GRASSE

http://www.theatredegrasse.com

Visite libre de l'église de Pradelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-pradelle

Visite libre de l'église

18 et 19 septembre 2020

@ Église de Pradelle - 26340 Pradelle, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les pas de la Belle-époque au 
kiosque à musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-la-
belle-epoque-au-kiosque-a-musique

Concert du duo Astreos (flûte traversière et 
accordéon), dont le répertoire met en valeur les 
compositeurs de la Belle-Epoque, période à 
laquelle le kiosque fut construit.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Kiosque à musique - Place Jules Nadi, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture exceptionnelle des réserves 
du Fonds régional d’art contemporain 
de Picardie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-des-reserves-du-fonds-regional-dart-
contemporain-de-picardie

Accompagné par le régisseur des œuvres et des 
expositions, découvrez les coulisses du FRAC et 
son fonds de plus de 1000 dessins.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fonds régional d'art contemporain de Picardie - 
45, rue Pointin, 80000 Amiens
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Archives municipales et 
communautaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales-
et-communautaires_855375

Visites guidées

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives municipales et communautaires - 1 rue 
Prosper Brou 53000 Laval

"Opération détective ! Enquête sur le 
nom ancien des rues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-detective-
enquete-sur-le-nom-ancien-des-rues

Une visite pour les jeunes curieux par la Direction 
du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue - 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite guidée "La reconstruction par 
Auguste Perret : les secrets d'une 
modernité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
reconstruction-par-auguste-perret-les-secrets-dune-modernite

Découvrez avec un habitant les secrets techniques 
et la modernité des premiers immeubles Perret de 
la reconstruction.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Îlots V40 & V41 (ISAI-ICE) - Place Perret, 76600 
Le Havre

Exposition - L'été, on en fait des glacées
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lete-on-fait-
des-glacees

Prenant prétexte du passé thermal des lieux, 
l'artiste Mathilde Ganancia nous convie à une cure 
fictionnelle et fantasmagorique, aux confins d'un 
monde indécis, aux temps assurément déréglés.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Pavillon des Sources - Parc Saint-Léger, 58320 
Pougues-les-Eaux

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_783590

Ambiance médiévale au château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Portet - 1, rue Robert Saintigny, 
31120 Portet-sur-Garonne

Visite nocturne de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-la-
citadelle

Visite nocturne de la vieille ville avec Alain 
Zuaznabar-Inda.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port - Place de 
Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_906501

Profitez d'une exposition de voitures anciennes, 
visitez le musée et le lavoir.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Caudecoste - Place Armand Casse 47220 
Caudecoste

Découverte de l'Hôtel de Lauthonie, 
siège de l'UDAP 19
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-
de-lauthonie-siege-de-ludap-19

Visite commentée de l'hôtel particulier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Lauthonie - 13 rue Riche, 19000 Tulle

page 2235 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales-et-communautaires_855375
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-municipales-et-communautaires_855375
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-detective-enquete-sur-le-nom-ancien-des-rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-detective-enquete-sur-le-nom-ancien-des-rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-reconstruction-par-auguste-perret-les-secrets-dune-modernite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-reconstruction-par-auguste-perret-les-secrets-dune-modernite
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lete-on-fait-des-glacees
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lete-on-fait-des-glacees
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_783590
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine_783590
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-la-citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nocturne-de-la-citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-voitures-anciennes_906501
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-voitures-anciennes_906501
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-de-lauthonie-siege-de-ludap-19
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lhotel-de-lauthonie-siege-de-ludap-19


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-de-perpignan

La médiathèque centrale de Perpignan propose, à 
l'occasion des Journées du patrimoine, des visites 
guidées de l'établissement récemment rénové.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 15 rue Emile Zola, 66000 
Perpignan

Démonstration de gravure bas-relief 
avec Sandrine Langevin
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
sandrine-langevin-tailleur-de-pierre-graveur-ornamiste

Découvrez le métier de graveur autour d'une 
démonstration de tailleur de pierre, graveur, 
ornemaniste. Une belle occasion d'entrevoir une 
technique de métier d'art peu connue !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Métiers d'art - 18 Grande-Rue 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_468917

L'orgue dans tous ses états

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Eglise Sainte Foy (centre) - 15 place Xavier 
Ricard 69110 Sainte Foy les Lyon

Visite du Musée Robert Gletron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
robert-gletron

Visite libre avec projection d'un petit film retraçant 
la vie de cette famille

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Robert Glétron - Musée Robert Glétron 
53480 Vaiges

Escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game_917976

Escape game à la Maison de l'Archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Archéologie - Rue de Whitstable - 
62000 Dainville

Visite guidée historique des Îles 
enchantées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-des-iles-enchantees

JEP2020 :Véronique MATHOT, guide 
conférencière à la Maison des Historiens du Pays 
de Retz vous invite à découvrir " Le bois des Îles 
enchantées à CHAUMES EN RETZ"

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Les Iles enchantées , direction VUE ROUANS , 
depuis CHEMERE - 44680 Chéméré

Exposition de tacots
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-tacots-
sous-reserve

Venez découvrir les véhicules anciens du Tacot's 
club gascon membre de la FFVE !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Jardins Municipaux - La Merinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardins-municipaux-la-
meriniere_177835

Visite de la Roseraie municipale

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Jardins Municipaux - Les Sables d'Olonne, la 
Mérinière
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Le réaménagement du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-projet-du-jardin-
reamenagement-du-jardin-botanique

Réaménager le jardin

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Jardin botanique de Basse Terre - 57 chemin de 
Circonvallation

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-des-
penitents-bleus-montpellier_897437

Cette chapelle de style « néogothique troubadour 
» (1845-1909) est la seule construction non 
remaniée de ce style qui existe à Montpellier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle des Pénitents Bleus - 11 rue des 
étuves, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maison-natale-
pierre-fermat

Visite libre de la maison natale du mathématicien 
Pierre Fermat.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Atelier "Aquarellons Sarlat"
https://openagenda.com/jep-2020/events/aquarellons-sarlat

Catherine Gout accompagne les peintres amateurs 
et débutants curieux, désireux de retenir sur le 
papier, une journée d'instants de découvertes des 
recoins de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre historique - Place de la Liberté, 24200 
Sarlat-la Canéda

Atelier : Couleurs médiévales
https://openagenda.com/jep-2020/events/couleurs-medievales

Atelier peinture à partir des plantes tinctoriales 
utilisées au Moyen-Age

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château d'Eu - cour d'honneur du Château d'Eu, 
76260 Eu

Histoire du Chemin de Fer à Saint-Brice-
en-Coglès
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-chemin-de-
fer-a-saint-brice-en-cogles

Animations annonçant le 150ème anniversaire du 
lancement de la ligne Vitré/Pontorson. 9h 
randonnée pédestre (8 km) | 9h45 et 14h balades 
guidées (1h). A partir de 10h30, diffusion de courts-
métrages.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château d'eau de l'ancienne gare - Boulevard 
de Rennes, Maen Roch,  35460 Saint-Brice-en-
Coglès

Randonnée nature en vallée de 
Commeauche
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-nature-en-
vallee-de-commeauche

Randonnée nature en vallée de Commeauche

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame-de-la-Salette - Malétable, 
61290 Longny-les-Villages

Visite guidée de l'exposition "Face au 
mur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-face-au-mur

Zoom sur le travail et les techniques employées par 
les street-artistes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda
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Visite guidée d'une église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
eglise

Itinéraire commenté dans une église du XXème 
siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre-de-Chaillot - 31 avenue 
Marceau 75116 Paris

RAIDinLyon - La Divine Pagaille
https://openagenda.com/jep-2020/events/raidinlyon-la-divine-
pagaille

Le RAIDinLyon c'est plus qu'un jeu de piste : 8 
heures pour résoudre le plus d'énigmes sur le 
thème de la mythologie romaine. Une animation 
originale pour re-découvrir Lugdunum sous un 
nouveau jour

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc de la Tête d'or - Parc de la Tête d'or, 69006 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

https://raidinlyon.fr/raidinlyon2020/

Rencontrez les artisans du chantier de 
restauration de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-le-
chantier-de-restauration-de-la-collegiale-saint-ours

Vous profiterez notamment des démonstrations de 
taille de pierre qui stimuleront la curiosité des petits 
et des grands.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches

FdF / Conférence "Réévaluer l'apport de 
Schœlcher dans la lutte anti-
esclavagiste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/reevaluer-lapport-de-
schoelcher-dans-la-lutte-antiesclavagiste

L'apport de Schœlcher dans la lutte anti-
esclavagiste est méconnu. Un sujet d'actualité pour 
éduquer à la compréhension de notre patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

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

Tableau de Guillaume Bottazzi à Paris 
15e
https://openagenda.com/jep-2020/events/tableau-de-guillaume-
bottazzi-a-paris-15eme-inscrit-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine

Le public est invité à voyager avec ce tableau 
poétique situé avenue de Lowendal, à proximité de 
la Tour Eiffel. Ouvert exceptionnellement au public 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Tableau de Guillaume Bottazzi - Hall d'immeuble 
- 20 avenue Lowendal 75015 Paris

Visite Temple protestant et expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-temple-
protestant-et-expositions

Visite Temple protestant et expositions thématiques.

Samedi 19 septembre 2020, 00h00, 10h00, 14h00

@ Église protestante et réformée de Sens - 22 rue 
Pasteur, 89100 Sens

Annulé | Escape game aux archives !
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-aux-
archives

Un ancien historien a trouvé un document d'une 
valeur inestimable pour Aubagne. Ayant peur qu'il 
ne soit volé, il l'a soigneusement caché dans les 
archives... Parviendrez-vous à le retrouver ?

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

@ Archives municipales d'Aubagne - 2 rue Liberté 
13400 aubagne

Aux jeux ! Etc.
https://openagenda.com/jep-2020/events/aux-jeux-etc_779477

Aux jeux ! Etc Rendez-vous pour un après-midi 
ludique et festif à la découverte de jeux d’hier et 
d’aujourd’hui avec, entre-autre et en exclusivité, 
Moneta Etc,

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre des Poussières - 6 rue des Noyers 
93300 Aubervilliers
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Visitez, revisitez Chalon dans la Rue !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-revisitez-
chalon-dans-la-rue

Découvrez ou redécouvrez-le au fil d’un parcours 
d’images dans la ville, autant de jalons constituant 
ce patrimoine immatériel qu'est Chalon dans la 
Rue !.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ L'Abattoir - 52, quai Saint-Cosme, Chalon-sur-
Saône

Paroles d'habitants
https://openagenda.com/jep-2020/events/paroles-dhabtitants

Une visite avec une invitée surprise amoureuse de 
la nature, où il sera question de Sainte Thérèse 
Couderc qui organisa l’accueil des femmes en 
pèlerinage et des chapeletières louvetounes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Village - Rue Saint Régis 07520 Lalouvesc

Visite libre : Chapelle Saint Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
saint-michel_66014

Une petite chapelle d'exception

18 et 19 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel à Chille - Chemin du 
Moularde 39570 Chille

Ateliers : Le jardin des livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-des-
livres_964628

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez profiter d'ateliers gratuits le 
samedi dans les jardins et du salon du livre le 
dimanche (Halle B. Jougleux - centre ville de 
Cambo).

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Visite guidée de la rue de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
rue-de-paris

Inauguration du « Mur racine » de Charlotte Herben 
suivie d’une visite de la rue de Paris, d'où 
proviennent les pavés du "Mur racine", visite 
orchestrée par Simon Smoothtalker

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 17h30

@ RDV au passage piéton de la rue neuve - 10 rue 
neuve  77127 Lieusaint

Spectacle déambulatoire au Parc 
François Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
deambulatoire-au-parc-francois-mitterrand

Spectacle déambulatoire

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc François Mitterrand - Route de juigné 
Montreuil Juigné

Annulé | Ateliers du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-
patrimoine_157188

Des ateliers ludiques sont proposés tout au long de 
l'après-midi pour apprendre et découvrir le 
patrimoine de la ville en s'amusant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Lectures "ça roule !" par le trio cycliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-ca-roule-par-
le-trio-cycliste

Venez rire et vous étonner autour d’une sélection 
de textes lus à voix haute sur la « petite reine ».

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles
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Visite guidée de l'abbaye de Lessay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-abbaye-
de-lessay

Abbaye édifiée au XIe s. Restaurée à l'identique de 
1945 à 1958. Visite guidée de l'église, du cloître et 
du jardin

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de Lessay - 1 avenue Paul-Jeanson, 
50430 Lessay

Randos-collectes citoyennes dans les 
espaces publics et naturels
https://openagenda.com/jep-2020/events/randos-collectes-
citoyennes-dans-les-espaces-publics-et-naturels

Huit randos-collectes dont une spéciale enfants 
seront organisées dans le centre ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de la Brèche, Niort - Place de la Brèche, 
Niort

http://www.diffuz.com

Visite de la bibliothèque de la Société 
Philomathique de Verdun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-la-societe-philomathique-de-verdun

Présentation de la Société, de ses activités et 
éléments marquants

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

La ville dans tous les sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-dans-tous-les-
sens

Mêlant mouvement, danse, musique et vision 
culturelle sur la ville, vous serez les acteurs d'une 
lecture sensible du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Exposition sur l'histoire et les domaines 
de compétences du Centre Médico 
Social Lecourbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-et-les-domaines-de-competences-de-la-structure

Exposition d'objets historiques, projection de 
reportages et exposition de kakemonos sur les 
différents domaines de compétences du Centre 
Médico Social Lecourbe depuis plus de 150 ans

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre médico-social Lecourbe - 223 rue 
Lecourbe 75015 Paris

Exposition : Les écoles rurales et 
urbaines, reconstitution partielle d’une 
salle de classe.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ecoles-rurales-et-
urbaines-reconstitution-partielle-dune-salle-de-classe

Les écoles rurales et urbaines, reconstitution 
partielle d’une salle de classe.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le pressoir - Rue Martin Luther King, 76320 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Maison de Rhénanie-Palatinat
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes_40355

L'équipe de la maison vous accueille et vous 
présente ses nombreuses offres !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de Rhénanie-
Palatinat - 29 rue Buffon 21000 Dijon

Ateliers d'artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dartisans

Au parc du château et à la Futaie, des artisans ou 
des passionnés viennent partager leur savoir et leur 
savoir-faire vous y attendent.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Gelais - Rue Raoul Gaignard, 
79410 Saint-Gelais
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Exposition à la médiathèque Germaine-
Tillion, redécouvrons Cyrano !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
mediatheque-germaine-tillion-redecouvrons-cyrano

Tout le monde a entendu parler de Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand. Mais connaissez-
vous sa véritable histoire ?

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Germaine-Tillion - 23 avenue 
Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-brezolles

Venez découvrir l'histoire de l'église et de son 
clocher Saint-Nicolas.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg 28270 Brezolles

Exposition photographique au Centre 
culturel canadien
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-centre-culturel-
canadien_509540

Dans le cadre de sa participation aux Journées 
européennes du patrimoine, le Centre culturel 
canadien propose de découvrir sa dernière 
exposition !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris

https://canada-culture.org/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020/

Présentation du métier de relieur d'art 
par l'atelier la Belle Page
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
metier-de-relieur-dart-atelier-la-belle-page

Venez rencontrer Sophie Cornée pour partager 
avec elle le métier traditionnel de la reliure d'art. Un 
moment unique pour appréhender une technique 
bien particulière et tout un outillage spécifique

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 21 rue du Pressoir-
Tonneau, 45160 Olivet

Ampus: la balade du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ampus-la-balade-du-
patrimoine

AMPUS : Balade du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ampus parking du boulodrome - boulevard 
Clemenceau 83111 Ampus

Visites commentées du Crescent Jazz 
Club
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-crescent-jazz-club

Visites guidées gratuites du Crescent Jazz Club.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Crescent - Place Saint Pierre 71000 Mâcon

http://www.lecrescent.net

A la découverte de la calligraphie et de 
l'enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
calligraphie-et-de-lenluminure

Le musée invite Christelle Sordel, calligraphe et 
enlumineuse, dans la cadre de l'ouverture de 
l'exposition "Des mots et des sculptures".

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Découverte animée de l’exposition « 
Syrk, de la ville au musée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-syrk-de-la-ville-au-musee_791564

Lors des JEP, les plus jeunes pourront participer au 
"Loto des animaux", parcours-jeu dans les 
collections du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers
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Visite de la Chapelle de la Roche 
Coisnon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-roche-coisnon

M. Hulot vous dévoile la Chapelle de la Roche 
Coisnon, une merveilleuse bâtisse du XVIe s. Un 
lieu magnifique, plein d'histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ La Roche Basse - Ruillé-en-Champagne

Présentation de la démarche d'écriture 
d'icône
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
demarche-decriture-dicone

Présentation d'une part de la dimension 
traditionnelle, théologique et spirituelle de la 
démarche, et d'autre part de l'aspect technique .

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Beaugrenelle en fête 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/beaugrenelle-en-
fete-2020

Découvrez le quartier de Beaugrenelle festif et 
convivial avec Initiation au Yoga, ateliers do it 
yourself, visites guidées pour adultes, animations et 
ambiance musicale pour tous et gratuit !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Quartier - Dalle Beaugrenelle - 60-70 rue 
Emeriau 75015 Paris

http://www.parisfrontdeseine.fr

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_41104

Visite commentée toutes les 30 minutes entre 15h 
et 18h organisé par l'association Transmettre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Fiacre - Passage de Graville 91620 
La Ville-du-Bois

Exposition  sur l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-lecole-
dautrefois

Exposition sur l'école d'autrefois dans une salle de 
classe reconstituée (exposition d'objets et 
d'affiches)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace Arc en Ciel - Maison du Champ des 
Oiseaux - impasse des Passereaux, 76210 Bolbec

Visite commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-joseph

Profitez de visites commentées avec la propriétaire !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ La Chapelle Saint-Joseph - 27 rue Saint-Joseph, 
La Chapelle-Largeau, 79700 Mauléon

Love dans tous ses états - Festival 
International des Textiles Extra 
ordinaires (FITE)
https://openagenda.com/jep-2020/events/love-dans-tous-ses-
etats-festival-international-des-textiles-extra-ordinaires-fite

INSTALLATION LOVE DANS TOUS SES ÉTATS

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Chapelle de l'ancien hôpital général - rue Saint-
Rose 63000 Clermont-Ferrand

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez visiter cette église au plan 
atypique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47340 Cassignas
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Visites-flash de l'exposition "Henri 
Cueco. Jeune peintre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
lexposition-henri-cueco-jeune-peintre

Découvrez les oeuvres d'Henri Cueco tout au long 
du week-end

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Exposition au centre des archives 
diplomatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-centre-
des-archives-diplomatiques

Exposition « Des sources pour l’histoire du monde : 
fonds et collections des Archives diplomatiques ».

Samedi 19 septembre 2020, 13h45

@ Centre des archives diplomatiques - 17 rue du 
Casterneau, Nantes

Patrimoine en jeu à la chapelle Saint-
Fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/951395

Patrimoine en jeu au Faouët

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Fiacre - 56320 Le Faouët

Visite guidée du tribunal administratif : 
découverte et histoire de la justice 
administrative en Guyane
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
tribunal-administratif-decouverte-et-histoire-de-la-justice-
administrative-en-guyane_211171

Découverte du tribunal administratif de la Guyane, 
de son histoire et de son rôle, consistant à trancher 
les litiges entre les citoyens et les administrations

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 12h00

@ Tribunal administratif de la Guyane - 7 rue 
Schoelcher 97300 Cayenne

Annulé | Le Couvent de l'Annonciade 
vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-couvent-de-
lannonciade-vous-ouvre-ses-portes_704978

Du couvent de l'Annonciade au siège de la DRAC : 
présentation et découverte des secrets d'un lieu 
chargé d'histoire avec le seul cloître datant du XVIe 
siècle, complet de la région.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 
33000 Bordeaux

Visite de la Médiathèque des Boîtes à 
Culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
mediatheque-des-boites-a-culture

Ateliers (enluminure et calligraphie), découverte

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Médiathèque des Boîtes à Culture - Place de 
l'Abbé Thomas 49080

Osez danser le 20e (parcours dans le 
20e)
https://openagenda.com/jep-2020/events/osez-danser-
le-20eme-parcours-dans-le-20eme

4 solos à découvrir lors d'un parcours immersif à 
travers le 20e arrondissement.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite guidée des Turbines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
turbines

Le Village du Livre, librairie de l'imaginaire, propose 
une visite guidée des turbines et de ses 5000m² 
d'exposition au travers de ses 7 salles aux 
thématiques diverses. un lieu insolite à découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Village du Livre - Lieu-dit Laubardemont, 
33910 Sablons
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Visite libre et gratuite de nos expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-et-gratuite-
de-nos-expositions

Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous accueillir à la Maison du Salève pour les 
Journées Européennes du Patrimoine. Venez 
découvrir nos expositions librement.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La maison du Salève - 775, route de Mikerne, 
74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de Chazeau [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chazeau

Georges Dard vous emmène à la découverte 
exceptionnelle du petit patrimoine et monuments de 
l'ancienne commune de Chazeau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chazeau - 42700 Firminy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-maison-
ancienne

Visite d'une ancienne propriété des archevéques 
d'Albi, maison renaissance avec des plafonds à la 
française, un bel escalier en pierre, une galerie 
d'art et des sculptures sur pierres.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne propriété des archevêques d'Albi, 
maison de l'intendant - 81130 Villeneuve-sur-Vère

Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption de Donnemarie-Dontilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption-de-donnemarie-dontilly

La plus importante église du Montois  (classée MH 
en 1928, érigée par les moines de Tours du XIIIe 
au XVe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 3 rue de 
l'Église 77520 Donnemarie-Dontilly

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-st-martin-de-la-vall

Visite-découverte de l'église, proposée par 
l'association sorédienne "St Assiscle et Ste Victoire"

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église Sant-Marti - Hameau de Lavail, 66690 
Sorède

Visite des extérieurs du château de 
Créans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-creans

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Créans - Château de Créans

Rallye pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-
pedestre_324679

Rallye-pédestre  «A la découverte des maisons et 
des jardins de Mailly-Maillet »

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Circuit "Visite du village" - 2 rue Lepage - 80560 
Mailly-Maillet

Exposition à Villers-Semeuse organisée 
par le Cercle Historique Jules Leroux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-villers-
semeuse-organisee-par-le-cercle-historique-jules-leroux

Exposition, conférence et découverte de l'église 
Saint-Pierre de Villers-Semeuse et de l'ancien 
château

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 17 rue Étienne Dolet, 08000 
Villers-Semeuse
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Du bigaradier à l'Orchis olbiensis, 
sélection des dernières acquisitions 
patrimoniales (2016-2020)
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-bigaradier-a-
lorchis-olbiensis-selection-des-dernieres-acquisitions-
patrimoniales-2016-2020

Du 15 septembre au 3 octobre

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque d'Hyères - Médiathèque, Hyères 
83400

Randonnée "Découverte du terroir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-du-terroir

3 circuits de randonnée avec dégustation de 
produits locaux et visites du patrimoine bâti de 
Saint Fargeol et Saint Marcel en Marcillat

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Hôtel de ville - 1 allée des platanes 03420 Saint-
Fargeol

Conférence sur la sauveté bénédictine 
de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
sauvete-benedictine-de-clairvaux

La sauveté bénédicte sera placée sous l'autorité de 
l'abbaye de Brantôme, un lieu d'asile et de paix, où 
les seigneurs s'engagent à protéger les religieux, 
les travailleurs et leur famille.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Salle du monastère - 12330 Clairvaux-d'Aveyron

Circuit dans le quartier du Palais, le plus 
emblématique des quartiers du nouveau 
Créteil, célèbre pour ses immeubles en 
forme de choux.
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-dans-le-
quartier-du-palais-le-plus-emblematique-des-quartiers-du-
nouveau-creteil-celebre-pour-ses-immeubles-en-forme-de-
choux_690037

Quartier emblématique du nouveau Créteil des 
années 1970, le Palais se caractérise par ses 
bâtiments en forme de vague, et surtout par ses 
célèbres immeubles « Les choux et les épis de 
maïs ».

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Circuit dans le quartier du Palais - RDV 40 allée 
Parmentier 94000 CréteilVisite guidée du Centre national du livre

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-centre-
national-du-livre

Vous aimez les livres et la littérature ? Venez 
découvrir le Centre national du livre, son bâtiment, 
son histoire et ses missions dédiées au livre depuis 
70 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre national du livre - 53 rue de Verneuil 
75007 Paris

https://framaforms.org/visites-guidees-du-centre-
national-du-livre-1594815043

Visite guidée "La Krut' x Street Art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-krut-x-
street-art_57817

Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira 
de la Krut’ à l’Espla’ à la découverte d’œuvres 
contemporaines.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Fête foraine des jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-foraine-des-jeux-
anciens

Un espace « jeux anciens » à Agrippa est dédié 
aux plus jeunes et à ceux qui veulent les re-
découvrir.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace Agrippa d'Aubigné - Espace Agrippa 
d'Aubigné, 79410 Saint-Gelais

Ariane 2.0 / Calliopé Culture
https://openagenda.com/jep-2020/events/ariane-20-calliope-
culture

Ariane 2.0 (conte)

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen
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Introduisez-vous dans le Grand 
Monnayage et partez à la découverte du 
revers de la Monnaie...
https://openagenda.com/jep-2020/events/introduisez-vous-
dans-le-grand-monnayage-et-partez-a-la-decouverte-du-revers-
de-la-monnaie

Lieu mystérieux et sacrale, le Grand Monnayage 
qui voit la transformation du simple flan métallique 
en monnaies, médailles ou décorations se livre et 
se dévoile.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Exposition "Les 10 ans du Pôle 
d'archives de Bayonne et du Pays 
basque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-10-ans-du-pole-
darchives-de-bayonne-et-du-pays-basque

Profitez d'une exposition rétrospective pour 
découvrir l'activité du Pôle d'archives de 2010 à 
2020.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Boîtes à souvenirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/boites-a-souvenirs

Dans les brocantes et les vide-greniers, Nathalie 
Baudry chine des boîtes et un drôle de patrimoine 
délaissé par ses propriétaires : les portraits anciens 
et les photos de famille.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque du Tonkin - 2 bis promenade du 
Lys orangé 69100 Villeurbanne

Visite libre du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
seminaire-de-saint-sulpice_823021

Cette ancienne propriété de Marguerite de France 
(1553-1615), épouse d'Henri IV, est devenue dès le 
XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, un lieu de 
formation des prêtres catholiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Patrimoine en jeu au bourg du Faouët
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-jeu-au-
faouet

Parcours-jeu patrimoine dans le bourg du Faouët

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Faouët - Centre  56320 Le Faouët

Annulé | Visites libres des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libre-des-
collections-en-continu

Visite libre des collections

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Visite du village de Saugnac-et-Muret
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
saugnac-et-muret

(Re)découvrez les richesses locales de Saugnac-et-
Muret.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Village de Saugnac-et-Muret - Bourg, 40410 
Saugnac-et-Muret

Exposition de documents sur les 
Prisonniers de guerre clodoaldiens 
1939-1945.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
documents-sur-les-prisonniers-de-guerre-
clodoaldiens-1939-1945

À l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, la médiathèque exposera des 
documents sur les prisonniers de guerre 
clodoaldiens entre 1939 et 1945.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiahtèque de Saint-Cloud - 60 rue gounod 
Saint-Cloud
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Visite libre de l'église et commentée de 
ses statues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
et-commentee-de-ses-statues

Visite libre de l'église et présentation des statues

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Exposition Le triomphe de la couleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
triomphe-de-la-couleur

Une histoire de la photographie en couleurs dans 
les collections de la MAP

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque La Source - Place du Champ de 
Mars, 50000 Saint-Lô

Moment convivial pour les Journées 
européennes du patrimoine à la Maison 
de l'Europe de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-stand-and-
exposition-journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-
de-leurope-de-paris

Moment convivial : concert, stands, quiz & 
exposition

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers 75017 Paris

Visite guidée du lycée François 1er
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee-francois-1er

Visite guidée de l'établissement inauguré en 1866 : 
évocation de 150 ans d'histoire du système éducatif 
et de cette institution havraise par tous les temps.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lycée François 1er - 2 rue Jean-Paul Sartre, 
76600 Le Havre

20 ans de la Maison de la Musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/20-ans-de-la-maison-
de-la-musique

"la Maison de la musique : histoire d'une 
conception"

18 et 19 septembre 2020

@ Maison de la musique - 4, avenue du Granier 
38240 Meylan

La photographie narrative à l'Heure 
Joyeuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-photographie-
narrative-a-lheure-joyeuse

Exposition de photographies

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de l'Heure Joyeuse - 3 allée Pierre 
de Coubertin 78000 Versailles

Visite guidée des écoles de Fleac d'hier 
à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ecoles-de-fleac-dhier-a-aujourdhui

Parcours reliant les 3 sites ayant abrité l'école de 
Fleac de 1950 à nos jours.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle voutée du doyénné - 5 rue de la Mairie, 
16730 Fléac

Visite libre de la Basilique du Sacré-
Cœur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
basilique-du-sacre-coeur

Visite libre pendant les horaires d'ouverture. Un 
livret jeu pour les enfants est disponible à l'accueil.

18 et 19 septembre 2020

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Animations sur la plaine des Bordes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_787848

Fermé au public depuis plusieurs années, 
dimanche 20 septembre nous vous invitons à venir 
découvrir et surtout redécouvrir à travers nos 
animations le Fort de Champigny avec son parc 
récemment rénové

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Champigny - 140 bis rue Aristide Briand 
94430 Chennevières-sur-Marne

Visite guidée Cathédrale Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
cathedrale-saint-maurice

Accueil et visite de la cathédrale    (30-45 mn)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Visite guidée de la cité scolaire Marie-
Curie
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lycee-marie-
curie_458320

Visite historique et architecturale de la cité scolaire 
Marie-Curie, menée par des lycéens-conférenciers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Cité scolaire Marie-Curie - 1 Rue Constant Pilate 
92330 Sceaux

Visite guidée costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-vaux-st-maurice-st-germain

Visite guidée du château en costume d'époque. 
Vous pourrez découvrir : les salons, la chapelle du 
marquis, les communs et les jardins.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

https://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_39059

Visite libre du hall d'accueil et de la grande salle de 
culte.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

Les rencontres litte raires : Une heure 
avec...Jadd Hilal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-rencontres-
litteraires-une-heure-avecjadd-hilal

Tous les samedis de 16h30 à 17h30, un nouveau 
rendez-vous pour découvrir et entendre les auteurs 
arabophones et francophones, émergents et 
confirmés, venant ou parlant du monde arabe.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

VIsites des fouilles archéologiques du 
Carré Daviais
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-fouilles-
archeologiques-du-carre-daviais

Visite commentée des fouilles préventives sur le 
chantier du Carré Daviais organisée par Bâti-
Nantes promoteur du programme immobilier et 
l’Inrap.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parking Saint-Lupien - 44400 REZE

Annulé | Fresque participative Fenêtres 
des possibles sur Lepoutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-participative-
fenetres-des-possibles-sur-lepoutre

Atelier fresque collaborative, par Lost&Find, 
collectif design dans le cadre des APIC Atelier 
Patrimoine Industriel Citoyen nouveaux usages 
cheminées portés par le Non lieu,

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Usine Lepoutre - 156 chaussée Pierre Curie 
59200 Tourcoing
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Trésors et coulisses de la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-et-coulisses-
de-la-mediatheque

Explorez la médiathèque et ses trésors ! Au menu, 
histoire, architecture, livres et manuscrits anciens !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00, 17h00

@ Médiathèque des Ursulines - 10 rue Falkirk, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Images du Paris 1900
https://openagenda.com/jep-2020/events/images-du-paris-1900

Des images filmées du début du XXe siècle, 
diffusées sur les écrans du musée, replongent les 
visiteurs dans le Paris des années 1900.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Visites commentées de la Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cinematheque-des-pays-de-savoie-et-de-lain

A travers des projections de films extraits des 
collections de la Cinémathe0��VRÂ�N–6÷Wg&W¢�Æ��
richesse du film amateur et un ba0'F–ÖVçB���G&–Ööæ–�Â�
régional : le Téléphérique de Veyrier-du-Lac

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Le Téléphérique - 12 bis, route d'Annecy, 74290 
Veyrier-du-Lac, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Démonstrations d'enluminure avec 
Sandra Poli
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
denluminure

Démonstrations d'enluminure avec Sandra Poli. 
Venez découvrir l’histoire de l’enluminure, le 
matériel, les techniques et les différentes étapes du 
travail de l’enlumineur.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Rive 
gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse

Balade guidée autour de Port-Anna
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-
de-port-anna

Jean-Paul Pierre, habitant, vous fait visiter Port-
Anna et ses environs, le temps d'une balade de 2 
km environ.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Visite libre exposition "Le siège se 
révolte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
le-siege-se-revolte

Au programme : une chaise en forme de ruban, un 
fauteuil en tête d’éléphant ou un canapévagues

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-
Yvelines

Moulin de Vicq : Chantier citoyen et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-vicq-
chanter-citoyen

La municipalité vous propose de participer à un 
chantier citoyen pour la mise en valeur des vestiges 
du moulin. Découvrez son histoire avec une 
brochure, et profitez d'une exposition de photos !

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Moulin de Vicq-sur-Gartempe - Bourg, 86260 
Vicq-sur-Gartempe

Exposition "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dautrefois_796893

Une exposition spécialement conçue pour les 
cycles 2 et 3, pour une approche de la vie 
quotidienne des enfants « d’autrefois ».

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux
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Dessins animés d'archéologie: Past and 
Curious
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessins-animes-
darcheologie-past-and-curious

Past and Curious, une série de dessins animés de 
3 minutes pour découvrir un sujet de recherche en 
archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Découvrez cette église du XVe siècle et, 
notamment, son chœur.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-st-
martin

Venez découvrir ce bel édifice et ses trésors !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Diffusion d’un court métrage "Agence 
de Tourisme Temporel Vernonnaise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/agence-de-tourisme-
temporel-vernonnaise

Diffusion d’un court métrage « Le drone temporel », 
tourné dans la maquette 3D de Vernon au 
XVIIIème siècle. Présentation de la maquette 3D 
avec le pont médiéval et Vernonnet.

18 et 19 septembre 2020

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Ecoliers d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecoliers-dhier-et-
daujourdhui

Collection de photos d'écoliers intergénérationnelle, 
affiches murales scolaires, abécédaires 
d'autrefois....

18 et 19 septembre 2020

@ 1 rue Jean de Dormans 02200 Soissons - 1 rue 
Jean de Dormans 02200 Soissons

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-nd-
de-la-visitation

L’église Notre-Dame de la Visitation (XIIe s.), a déjà 
une longue histoire de presque mille ans derrière 
elle ! Son histoire est inséparable de celle de 
Blonville-sur-Mer

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Notre-dame de la Visitation - 14910 
Blonville-sur-Mer

Ouverture de l'exposition - Friches, 
richesses d'une vallée
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-friches-richesses-dune-vallee

Pascal Defrasne vous invite à découvrir son 
exposition "Friches, richesses d'une vallée". Il 
redonne vie avec brio à trois friches : Le Grand 
Moulin, La Grande Vapeur et les Glacières de S.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de Tourisme de Nantua - 14 rue Docteur 
Mercier 01130 Nantua

Jeux en lien avec la collection Abel Boyé
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-en-lien-avec-la-
collection-abel-boye

Découvrez la collection Abel Boyé en jouant : 
puzzles, quizz, mémory, les 7 erreurs, les 3 familles 
seront à votre disposition. Découvrez aussi les 
tableaux avec l'application gratuite Isi.travel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Visite libre de l'église du Sacré Coeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_702374

Église du Sacré-Coeur - place de l'Église.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy
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Annulé | Exposition des dessins 
d'enfants de l'École Parmentier | 
Babelsunciades
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-des-
dessins-denfants-de-lecole-parmentier-or-babelsunciades

Venez admirer les peintures colorées de toutes les 
classes de l’École maternelle Parmentier

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Théâtre de l'Œuvre - 1 rue Mission de France 
13001 Marseille

Exposition "Brive, mémoire de lieux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-brive-
memoire-de-lieux

Visites libres de l'exposition.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

La cathédrale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-notre-
dame_4202

Visites libres et guidées

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce - Place Jean-
Paul II Cambrai

L’Acousmonium, un orchestre de haut-
parleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dominicains-de-
haute-alsace-installation-surbranchee-au-cloitre

Le cloître du CCR les Dominicains de Haute-Alsace 
devient surbranché pour les Journées européennes 
du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Circuit "Résister en Astarac et 
Magnoac : le Corps Franc Pommiès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-resister-en-
astarac-et-magnoac-le-corps-franc-pommies

Circuit en véhicule particulier guidé sur le thème du 
Corps Franc Pommiès en Astarac et Magnoac.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 32450, Faget-Abbatial

Découvrir l'art de l'enluminure
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
fonds-patrimoniaux_597728

Initiation à l'enluminure

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Duhamel - Square Brieussel-
Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie

Balade "entre nature et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-entre-nature-
et-patrimoine

Balade encadrée par une botaniste et une 
animatrice du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Vallée des Rouets - chemin de la vallée des 
rouets 63300 Thiers

Visite guidée du cirque Le Manège
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cirque-et-du-manege-en-famille

Venez découvrir les coulisses du cirque de Reims

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims
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Atelier : "Chants traditionnels occitans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chants-identitaires-
gascons

L'association Lacan'Oc vous propose une initiation 
et des cours de chant à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine : venez chanter en 
gascon !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque à musique - Avenue de la libération, 
33680 Lacanau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
archeologique

Découvrez le Musée archéologique de Séverac-le-
Château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée archéologique - rue des Douves, 12150 
Séverac-le-Château

Visite libre de l’église de Han-lès-Juvigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-han-les-juvigny-datee-du-xviiie-siecle

Et découvrez des éléments typiques du XVIe siècle 
qu'elle conserve, provenant d'un ancien édifice.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Origné, église Saint-Etienne : la 
restauration du tableau « La Vierge à 
l'Enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/origne-eglise-saint-
etienne-la-restauration-du-tableau-la-vierge-a-lenfant

Visite commentée sur l'histoire de la restauration du 
tableau de la Vierge à l'Enfant par Arnaud Bureau, 
conservateur des antiquités et objets d'art, et Fanny 
Chauvet, restauratrice peinture.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise d'Origné - Origné

Présentation de l'Île Coléo-Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-lile-
coleo-gutenberg_629800

L'Espace Européen Gutenberg vous propose une 
présentation historique de l'Ile et une démonstration 
d'impression typographique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

http://espace-gutenberg.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_950386

Visite libre de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Mauvezin - 10 rue du château, 
65130 Mauvezin

Patrimoine et éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education_716367

Exposition de livres scolaires anciens

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Villeneuve-
Loubet - 269 allée du Professeur René Cassin, 
Quartier des Plans, 06270 Villeneuve-Loubet

Exposition  Henri Marret
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-henri-
marret

Œuvres d’Henri Marret, de Fourqueux à Pont Aven.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison familiale d'Henri Marret - 39 rue de Saint-
Nom 78112 Fourqueux
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Rébus d'ici et d'ailleurs : écriture, image, 
signe
https://openagenda.com/jep-2020/events/rebus-dici-et-dailleurs-
ecriture-image-signe

Rencontre autour de l'ouvrage "Rébus d'ici et 
d'ailleurs : écriture, image, signe"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée du quai Branly - Jacques Chirac - 37 quai 
Branly 75007 Paris

Duo de vielle par l'ensemble Pimparella
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-de-vielle-par-
lensemble-pimparella_158857

Profitez de démonstrations de vielle par l'ensemble 
Pimparella et d'un petit concert !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Annulé | Exposition culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
culturelle_143802

Exposition de peinture, sculpture photos amateurs 
et professionnels

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc du château de Meyrargues - avenue du 
château 13650 MEYRARGUES

La chapelle Saint Eutrope, un rare 
exemple de patrimoine hospitalier 
médiéval en Bretagne.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-saint-
eutrope-un-des-rares-exemple-de-patrimoine-hospitalier-
medieval-en-bretagne

Les membres de l'Association des Amis de l’Hôpital 
Frémeur seront sur place pour échanger sur 
l’histoire des lieux et les travaux de restauration 
réalisés de 2015 à 2017.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - Rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

Inauguration du Passage, lieu culturel 
de proximité !
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-et-fete-
de-fin-de-chantier-au-passage-lieu-culturel-de-proximite

Repas, ateliers et visites seront au programme pour 
fêter l'ouverture du Passage, lieu culturel de 
proximité.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

École Jules Ferry
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-jules-ferry

Inaugurée en 1911, l’école a conservé sa vocation 
initiale d’enseignement et a fait l’objet d’une 
réhabilitation achevée en 2017, que ses architectes 
présenteront lors des Journées du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ecole primaire Jules Ferry - 40 rue Claude 
Michel 69600 Oullins

Les petits bâtisseurs de cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-batisseurs-
de-cathedrale

Les petits messins sont invités à rendre hommage 
à la cathédrale lors d'une série d'ateliers artistiques 
tout au long de l'année, animés par l'artiste 
découpeuse de papier Sarah Poulain.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite commentée du bâtiment la CLEF
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
batiment-la-clef

Patrimoine culturel et naturel

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ La Clef - 46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-
en-Laye
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Concert "Adieu tristesse ! Tourments et 
émois amoureux au travers de la 
musique vocale européenne, de la 
Renaissance au XXIe siècle."
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-adieu-
tristesse-tourments-et-emois-amoureux-au-travers-de-la-
musique-vocale-europeenne-de-la-renaissance-au-xxie-siecle

"Adieu tristesse ! Tourments et émois amoureux au 
travers de la musique vocale européenne, de la 
Renaissance au XXIe siècle."

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

http://www.musee-saintcloud.fr

Visite guidée du Palais des congrès 
d'Issy (PACI)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-des-congres-dissy-paci

Après avoir bénéficié d’un ambitieux programme de 
rénovation durant l'été 2018, le Palais des Congrès 
d’Issy, construit en 1930, a retrouve tout son lustre 
Art Déco.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Palais des congrès - 25 avenue Victor-Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Parcours de découverte et d'orientation 
dans le parc du château de Champs-sur-
Marne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-et-dorientation-dans-le-parc-du-chateau-de-
champs-sur-marne

Venez découvrir ou redécouvrir le parc du château 
de Champs-sur-Marne avec un parcours de 
découverte et d'orientation inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite de l'atelier de Patrice Moullet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
patrice-moullet

Sous le quartier d’affaire, un espace 
insoupçonnable : l’atelier de Patrice Moullet, artiste 
compositeur et sculpteur.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Atelier de Patrice Moullet - 3 bis Voie des 
Bâtisseurs 92400 Courbevoie

https://www.weezevent.com/visite-de-l-atelier-
patrice-moullet

"De la classe d'antan à celle 
d'aujourd'hui, du tableau noir aux outils 
numériques."
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-classe-dantan-a-
celle-daujourdhui

Reconstitution de classes d'école : mise en 
parallèle d'une classe d’antan et d’aujourd’hui. Un 
jeu pour les enfants retracera l’évolution des outils 
pédagogiques à travers les décennies.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - Rue Louis-Viset 37530 Nazelles-Négron

Blue, mapping immersif
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dominicains-de-
haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-inferieur

Découvrez Blue et faites un voyage unique au 
chœur inférieur des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite libre de la collection Gourgand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
collection-gourgand

Partez à la découverte de la collection Gourgand, 
et allez plus loin en suivant le parcours numérique 
qui vous fera profiter d'une visite enrichie par du 
contenu multimédia.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Atelier - Bibliothèque municipale - Passage 
Lemaitre, 28260 Anet

Visite de l'église Saint-Amand de Burcy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
amand-de-burcy

Visite libre de l'église dont les vitraux sont l’œuvre 
de l'artiste Jean-Michel Folon qui vécut à Burcy 
pendant une vingtaine d’années.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Amand - Place de l'église 77760 
Burcy
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Visite guidée de la Fromagerie-
Pigeonnier de Gurcy-le-Châtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fromagerie-pigeonnier-de-gurcy-le-chatel_44465

Tour octogonale ancienne Fromagerie XVe siècle 
époque de Charle VII

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hameau de Châlautre la Reposte - 77520 Gurcy-
le-Châtel

Visite guidée de la mosquée turque de 
Flers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_237142

Visite guidée de la mosquée turque

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mosquée turque de Flers - 25 rue du Pont 
Féron, 61100 Flers

Les lames d'Aissa : démonstration 
d'escrime ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lames-daissa-
demonstration-descrime-ancienne_903255

Assistez à des petits combats à l'épée longue du 
XVIème siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Visite guidée de la Moutarderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
moutarderie

Découvrez l'usine !

18 et 19 septembre 2020

@ Moutarderie Fallot - 31 rue du Faubourg 
Bretonnière 21200 Beaune

http://www.fallot.com

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_510261

Jeu de piste en langue corse animé par U 
pinziglione

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Découverte du couvent des Augustins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
couvent-des-augustins

classé Monument Historique,  fondé en 1399.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Couvent des Augustins - 4 rue des 
Casernes,70600 champlitte

Conférence « Le souffle des lacs, une 
menace climatique ? »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-souffle-
des-lacs-une-menace-climatique

par Étienne Dambrine, directeur de recherche à 
l’INRAE / CARRTEL, dans le cadre des Amphis 
pour tous.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Manoir d’Auvers (extérieurs)
https://openagenda.com/jep-2020/events/manoir-dauvers-
exterieurs

Manoir d’Auvers (extérieurs)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir d'Auvers - Lieu-dit Auvers, 49430 Durtal
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Découvrez un petit château 
Renaissance toujours vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-chateau-
renaissance-toujours-vivant

Visite guidée du château de Sandaucourt, de son 
musée d'habits sacerdotaux et de son parc

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Visite guidée du patrimoine médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-medieval-de-saint-laurent-des-arbres

Visite guidée du patrimoine médiéval de Saint-
Laurent-des-Arbres, avec le donjon Jacques 
Deuze, l'église fortifiée et la tour Ribas.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Tour Jacques Deuze - Place du Chanoine 
Durand, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_848354

Education et scolarisation à Ste Foy : des lois Ferry 
à nos jours

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Espace culturel Jean Salles - 20 rue Chatelain 
69110 Sainte Foy lès Lyon

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption_811811

Visite commentée de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'Église 78730 Rochefort-en-Yvelines

Atelier — Jardins Graphiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jardins-
graphiques

Cet atelier invite les enfants à expérimenter un 
procédé de collage pour créer des illustrations.

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

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Exposition "De la toile à la terre, 
Dominique Foa (1954-2010)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-la-toile-
a-la-terre-dominique-foa-1954-2010

Exposition collective en hommage à Dominique 
Foa (1954-2010), peintre et céramiste.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Galerie Sainte-Catherine - 5, place Ste-
Catherine, 12000 Rodez

https://www.aveyron-culture.com/saintecatherine

Exposition Noms de lieux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-noms-de-
lieux

Sur les traces de la mer, du Tréport à Ambleteuse, 
exposition du Parc naturel marin des estuaires 
picards et de la mer d'Opale

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque "Les jardins du savoir" - 5 avenue 
du Général San Martin - 62480 Le Portel

Visite guidée du collège Raoul Dufy 
(extérieurs et cour intérieure)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-exterieurs-et-de-la-cour-interieure-du-college-raoul-dufy

Découvrez les extérieurs et la cour intérieure d'un 
édifice emblématique de la reconstruction du Havre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Collège Raoul Dufy - 25 rue Dicquemare, 76600 
Le Havre
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecocentre

Un bâtiment exemplaire, performant et démonstratif.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Écocentre Pierre et Terre - 112 chemin de 
l'hippodrome, 32400 Riscle

Gros-Morne / Découverte des processus 
de vieillissement et d'assemblage des 
Rhums HSE
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
processus-de-vieillissement-et-dassemblage-des-rhums-hse

Notre Responsable Qualité vous emmène à la 
découverte des procédés de vieillissement et 
d'assemblage des Rhums HSE.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée du buffet d'orgue et 
démonstration du jeu d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-buffet-
dorgue-et-demonstration-du-jeu-dorgue

Rare occasion de visiter un bel orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

Expo-rencontre "Hydroélectricité, 
homme et chantier d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expo-rencontre-
hydroelectricite-homme-et-chantier-dantan

Deux sauts dans le temps, deux époques, deux 
témoignages, emmènent le visiteur dans les petites 
histoires qui font l’épopée de l’hydroélectricité : 
exposition et rencontre au programme...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Musée EDF Hydrélec - Le Verney, route du lac, 
38114 Vaujany

Visite commentée & libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-2020_385505

Découvrez l'Église Saint-Ouen

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Ouen - route de Wagicourt - 60510 
Therdonne

Visite guidée du bureau du président de 
l'Université
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bureau-du-president-de-luniversite

Profitez d'une visite commentée du bureau 
présidentiel en présence du président !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel Pinet - Présidence de l'Université - 15 rue 
de l'Hôtel-Dieu, 86000 Poitiers

Visite guidée de l'écluse de Couzon-
Rochetaillée par les agents de Voies 
navigables de France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecluse-de-couzon-rochetaillee-par-les-agents-de-voies-
navigables-de-france

Venez découvrir l'écluse de Couzon-Rochetaillée, 
son fonctionnement, les travaux réalisés en 2016. 
explications sur le barrage, sa fonction, les travaux 
de rénovation dont il fait l'objet...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Ecluse de Couzon - 729 Quai Pierre Dupont, 
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69270 Rochetaillée-sur-Saône

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lecluse-
de-couzon-rochetaillee-sur-saone-46500413990

Les canaux et leurs usages
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-canaux-et-leurs-
usages

Ce circuit permet de découvrir le réseau des 
canaux de la ville et leurs usages (lavoirs et 
anciens moulinages)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle du Hall Grangeon - 90 avenue J. Combier - 
Mairie de Livron sur Drôme - 26250 Livron sur 
Drôme
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Visite guidée du site de la Mare Vincent 
(site du patrimoine Industriel et site 
Historique)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
de-la-mare-vincent-site-du-patrimoine-industriel-et-site-
historique

Présentation du futur site du patrimoine industriel 
de l’ancienne tuilerie  de la « Mare Vincent » 
également haut lieu de la Résistance-Française 
pendant la seconde Guerre mondiale (1939/1945).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mare Vincent - En direction du Hameau du 
Plessis aux Chapts 77520 Donnemarie-Dontilly

Visite du musée du nougat - fabrique 
Arnaud Soubeyran
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
nougat-fabrique-arnaud-soubeyran

Découvrez, savourez, laissez-vous conter!

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Fabrique Arnaud-Soubeyran - 22 avenue de 
Gournier 26200 Montélimar

Portes ouvertes et visite de l’atelier 
peinture/sculpture de l’artiste Rachid 
Khimoune installé au Fort 
d’Aubervilliers.
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-et-
visite-de-latelier-peinturesculpture-de-lartiste-rachid-khimoune-
installe-au-fort-daubervilliers

Portes ouvertes et visite de l’atelier peinture/
sculpture de l’artiste Rachid Khimoune installé au 
Fort d’Aubervilliers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_875575

Visite libre de l'église Saint Nicolas de Cauville sur 
Mer

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 76930 
Cauville-sur-mer

Démonstration d'encrage et 
d'impression à La Bottega
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
dencrage-et-dimpression-la-bottega

Venez découvrir un artisanat d'art

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Visites de l'église de Saint Romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-de-
saint-romain

Découvrez l'église de Saint Romain grâce aux 
visites libres ou commentées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Saint-Romain-le-Preux - Route des 
Cholets 89116 Saint-Romain-le-Preux

« Connexions » : jeux vidéo et réalité 
virtuelle au Shadok
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-connexions

Découvrez les cultures numériques dans une 
exposition « sans contact » jusqu'aux confins du 
cyberespace !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Shadok, fabrique du numérique - Les Dock’s, 
25 presqu’île André Malraux, Strasbourg, 67000

Découverte métier à la Galerie David 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-metier-a-
la-galerie-david-dangers

Découverte métier : la documentation. Rencontrez 
la documentaliste et responsable des dessins et 
gravures des musées d’Angers. (Durée : 30mn).

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Galerie David d'Angers - Ancienne Abbaye 
Toussaint - 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers
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Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_49618

Une visite guidée surprenante sur Saint-Pierre-le-
Jeune, menée par le pasteur Philippe Eber.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Jeu de piste "Occitanie : miroir du 
monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-occitanie-
miroir-du-monde

Cherche et trouve autour de l'exposition 
"Occitanie : miroir du monde".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ L'AlphaB - 1A route de Lapeyrouse 31180 
Castelmaurou

Retrouver ses souvenirs d'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/retrouver-ses-
souvenirs-decole

La classe de Fuligny vous ouvre ses portes et vous 
invite à feuilleter le cahier des souvenirs d'école.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Mairie-école - 1 rue du moulin, 10200 Fuligny

Visite exceptionnelle du lycée 
professionnel des métiers du bâtiment 
Jean Monnet - Architecture des années 
50
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-lycee-professionnel-des-metiers-du-batiment-jean-monnet-
archi-des-annees-50

Laissez-vous guider dans ce lycée d'apprentissage 
des métiers du bâtiment, bâti en 1955 et découvrez 
son vaste hall circulaire, sa coupole, ses fresques 
et ses bas-reliefs sur la thématique du travail

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Lycée professionnel Jean Monnet - 128 avenue 
Jean Jaurès 92120 Montrouge

Journée Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes-a-lusine

L’Usine vous ouvre grand ses portes et vous invite 
à une immersion dans les coulisses de la création. 
Au programme : visites guidées, projections, 
expositions et temps de rencontres

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ L'Usine, Centre national des arts de la rue et de 
l'espace public - 6 Impasse Marcel Paul, 31170 
Tournefeuille

Visite libre du Volcan
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes-au-volcan

Découvrez ce qui se cache sous la coque de béton 
du Volcan. La grande salle, mais aussi les espaces 
techniques, les loges…

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Volcan, scène nationale du Havre - 8 place 
Oscar Niemeyer, 76000 Le Havre

http://www.levolcan.com

ANNULÉ - Conférence de l'artiste André 
Goezu
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_405145

André Goezu

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visites et animations au Logis Férolle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-et-animations-
au-logis-ferolle

Découvrez le Logis Férolle et sa grande salle 
d'apparat.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Logis Férolle - Logis Férolle, 79200 Parthenay
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Découverte de la Micro-Folie
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
micro-folie

Venez découvrir les différents espaces de la Micro-
Folie : musée numérique, fablab, réalité virtuelle. 
Des espaces mêlant culture, art et numérique 
accessibles à tous et gratuit !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Micro-Folie Colombelles - Rue des ateliers, 
14460 Colombelles

Visite de la collection de minéraux de 
Sorbonne-université
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-collection-
de-mineraux-de-sorbonne-universite

Visite de la collection de minéraux de Sorbonne 
Université

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Université - 4 place Jussieu 75005 Paris

Exposition de travaux d'élèves du 
collège Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-travaux-
deleves-du-college-victor-hugo

Exposition "Entrer dans la peau d’un Résistant 
Carmausin".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

Ces épidémies qui ont contribué à 
changer le cours de l’Histoire : de la 
peste noire au coronavirus
https://openagenda.com/jep-2020/events/ces-epidemies-qui-
ont-contribue-a-changer-le-cours-de-lhistoire-de-la-peste-noire-
au-coronavirus

Regards sur le territoire du Beauvaisis : les 
pandémies du Moyen Age à nos jours.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque du centre-ville - Espace culturel 
François Mitterrand - 3 cour des lettres

FdF / Visite de l'Ecolieu de Tivoli
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecolieu-de-
tivoli

Visite commentée de l'Ecolieu de Tivoli

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Ecolieu Tivoli - Carrefour Tivoli, Chemin de 
Desbrosse La Vallée 97222 Fort-de-France

Visite libre de l’église Notre-Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-bonsecours

Découvrez un édifice religieux du XVIIIe siècle que 
l'on doit à l'architecte Emmanuel Héré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Atelier : Grande dictée
https://openagenda.com/jep-2020/events/grande-
dictee_337168

L'abbaye de Bernay propose aux petits et aux 
grands de participer à une grande dictée.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Médiathèque - 2 rue de la Charentonne, 27300 
Bernay

Découverte du Grand Théâtre 
d’Asnières et ses coulisses  proposée 
par José Jorge, directeur du théâtre 
Armande-Béjart
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-grand-
theatre-dasnieres-et-ses-coulisses-proposee-par-jose-jorge-
directeur-du-theatre-armande-bejart

Découverte du Grand Théâtre d’Asnières et ses 
coulisses  Proposée par José JORGE, Directeur du 
Théâtre Armande Béjart (45 minutes) Gratuit, sur 
réservation

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Théâtre Armande-Bejart - 16 place de l'Hôtel de 
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Visite libre de la Cour des comptes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-cour-
des-comptes

Le circuit libre de la visite vous permettra de 
découvrir le patrimoine du Palais Cambon et les 
missions de la Cour.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Annulé | Dis-moi ton portrait
https://openagenda.com/jep-2020/events/dis-moi-ton-
portrait_628519

avec Skappa ! & Associés

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-de-la-
veyssiere

Venez découvrir le dernier moulin encore en 
activité de la vallée du Vern.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin de la Veyssière - La petite veyssière, 
24190 Neuvic

Visite libre de l’Ambassade de l'État du 
Qatar
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lambassade-de-letat-du-qatar

Visite libre de l’Ambassade de l'État du Qatar

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Ambassade de l'État du Qatar - 1 rue de Tilsitt 
75008 Paris

Visites de l'église de Sépeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-leglise-saint-martin-et-saint-marc-de-sepeaux

Découvrez l'église Saint Martin et Saint Marc de 
Sépeaux grâce aux visites libres ou commentées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Sépeaux - Grande rue 89116 Sépeaux

Visite guidée de l’église Saint-Denis de 
Bosguérard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-denis-de-bosguerard

Visite guidée de l’église Saint-Dénis de Bisguérard

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Eglise Saint-Denis de Bosguérard de 
Marcouville - 27520 les Monts du Roumois

Animation musicale "L'homme descend 
du swing"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
lhomme-descend-du-swing

Animation musicale "L'homme descend du swing"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00, 17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'abbaye de Lessay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-lessay_804298

Visite guidée de l'abbaye de Lessay avec accès 
aux parties privées (jardin et cloître). Réservation 
obligatoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Abbaye de Lessay - 1 avenue Paul-Jeanson, 
50430 Lessay
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A vos pupitres et à vos encriers : classe 
1900 et exercice d'écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-pupitres-et-a-
vos-encriers-classe-1900-et-exercice-decriture-a-la-plume

Dans une salle de classe 1900, venez retrouver le 
charme des vieux pupitres en bois et la sensation 
surannée d'écrire à la plume comme autrefois.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ancienne école des Jacobins - Rue Neuve 
09200 Saint-Girons

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise_170973

Découvrez cet édifice d'origine romane, symbole du 
patrimoine de la commune.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean - Les Bourdiels, 47340 
Cassignas

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-
restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-241p9

Visite guidée du chantier de restauration de la 
locomotive à vapeur 241P9.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Technicentre Périole SNCF Midi-Pyrénées - 11 
rue de Périole, 31500 Toulouse

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
classique_189423

Concert de musique classique

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Visite Hôtel du Bas du Gast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-du-bas-du-
gast

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel du bas du Gast - 6, rue de la Halle aux 
Toiles 53000 Laval

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_256455

Présentation des habitats agropastoraux par Marc 
Enjalbal, botaniste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ferme de Solamoure - Le Bourg, 31230 
Coueilles

Visite libre de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_561622

Venez visiter l'église et observer une exposition de 
photos des vitraux classés et des travaux réalisés

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint Médard - Rue Saint Médard, Baugy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-des-galeries-lafayette-de-toulouse

Venez découvrir l'histoire de ce grand magasin 
emblématique de la Ville Rose et les secrets de 
l'hôtel Caulet-Resseguier, classé aux Monuments 
historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Galeries Lafayette - 4-8 Rue Lapeyrouse, 
31008, Toulouse

https://www.weezevent.com/visite-guidee-jep-2020-
galeries-lafayette-toulouse

page 2262 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-pupitres-et-a-vos-encriers-classe-1900-et-exercice-decriture-a-la-plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-pupitres-et-a-vos-encriers-classe-1900-et-exercice-decriture-a-la-plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise_170973
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise_170973
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-241p9
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-241p9
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-classique_189423
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-classique_189423
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-du-bas-du-gast
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hotel-du-bas-du-gast
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_256455
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise_561622
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise_561622
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-lhistoire-des-galeries-lafayette-de-toulouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-lhistoire-des-galeries-lafayette-de-toulouse


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lacademie-de-stanislas-son-role-ses-missions

Présentation de l'Académie de Stanislas, son rôle, 
ses missions

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite des réserves patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
patrimoniales_81342

Visite des réserves patrimoniales de la bibliothèque 
patrimoniale Villa Saint-Hilaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Anecdotes et historiettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/anecdotes-et-
historiettes

Regardez et redécouvrez des petits détails et 
anecdotes de Chamonix en 30 minutes, chaque 
heure.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Place du triangle de l'amitié - 74400 Chamonix-
Mont-Blanc

Les Trésors de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tresors-de-la-
mediatheque-de-toul

La Médiathèque dévoile au grand public les 
ouvrages rares et emblématiques de son fonds 
ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Circuit en bus : Les savoir-faire - 
patrimoine et éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-savoir-faire-
patrimoine-et-education

À la rencontre des savoir-faire qui ont façonné 
notre patrimoine et qui sont source d'éducation 
pour l'avenir.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Ville de Pau - 64000 Pau

Exposition : Une histoire de la gravure
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-une-
histoire-de-la-gravure

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art 
issus de la collection particulière de Frédéric 
Ballester. vitrines pédagogiques prêtées par 
Dominique Prévost.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Chancel 06600 Antibes

Vire-vire de gréements anciens sur 
l'étang de Bages
https://openagenda.com/jep-2020/events/vire-vire-de-
greements-anciens-sur-letang-de-bages

Découverte en visite libre du patrimoine maritime 
méditérranéen : navigation en flotille des vieux 
gréements de la Nautique et de Peyriac-de-Mer sur 
l'étang de Bages.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-La-Nautique - 46 rue des Nautiquards 
11100 Narbonne

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/intermedes-
musicaux_582477

Intermèdes musicaux de 15 min toutes les 1/2h

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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A la découverte du site de la chapelle du 
Quesnoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
libre_657563

Visite du site de la chapelle du Quesnoy

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ 64 rue de la chapelle 62350 Busnes - 64 rue de 
la chapelle 62350 Busnes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-moulin

Visite guidée d'un moulin dont les origines 
remontent aux années 1385.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Moulin de Neylis - 1 impasse du moulin, 09300 
Carla-de-Roquefort

Visite guidée par l'espace archéologique 
Forez-Jarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-
lespace-archeologique-forez-jarez

Visite guidée des vestiges du Coucou

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place Aristide Briand (Vestiges du Coucou 
départ visite  ) - place Aristide Briand, Terrenoire 
42100 Saint-Etienne

Découverte du patrimoine historique de 
la commune de VALLE DI RUSTINU
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine_757856

Découverte d'un sentier du patrimoine du Rustinu

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ 20235 - valle di rostino

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_891064

Visite libre de l'exposition permanente de la 
cinémathèque, retraçant les évolutions techniques 
du cinéma, des premières images animées à nos 
jours.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cinémathèque Prosper Gnidzaz - Rue du 
Colonel Denfert 13500 Martigues

Annulé | Concert de jazz par le trio 
PounkIPA
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-jazz-par-
le-trio-pounkipa

Assistez au concert du trio PounkIPA

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ SERRE DE LA MADONNE - 74, Route de Gorbio

Ballade ludique dans Condé-sur-Sarthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-ludique-dans-
conde-sur-sarthe

Promenade ludique dans les différents quartiers de 
Condé-sur-Sarthe tout en essayant de résoudre 
des énigmes sur le patrimoine local pour gagner un 
cadeau

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecole de Condé sur Sarthe - Rue du Quartz, 
61250 Condé-sur-Sarthe

Les chanteurs gascons en déambulation
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chanteurs-
gascons-en-deambulation

Les chanteurs gascon déambuleront dans le 
château, petits et grands pourront entendre notre 
héritage linguistique en chanson.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes
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Exposition "2 artistes 2 foyens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-2-
artistes-2-foyens

Exposition Jean Baptiste Curet, peintre et 
photographe, et Paul Corriger, céramiste et 
dessinateur de presse

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du Pays Foyen - 142 rue de la 
République, 33230 Sainte-Foye-la-Grande

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_989025

Enjeux écologiques, floristiques et faunistiques. 
Évolution après le classement ENS.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Ferme de Solamoure - Le Bourg, 31230 
Coueilles

Performances théâtrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/performances-
theatrales_237635

Bande-annonce théâtrale du spectacle "Des jours 
avec et des jours sans"

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

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Jardin NKA - Parcours Agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardin-nka-parcours-
agricole

Rendez-vous au Jardin NKA pour découvrir les 
traditions agricoles !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Jardin NKA - 16 rue du Chemin Vert 93300 
Aubervilliers

Exposition : Réenchanter le monde - 
Architecture, villes, transitions
https://openagenda.com/jep-2020/events/reenchanter-le-
monde-architecture-villes-transitions

Exposition conçue avec les 40 lauréats du Global 
Award for Sustainable Architecture interroge la 
mission de l’architecte à l’ère des grandes 
transitions.

18 et 19 septembre 2020

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Centre historique de Clisson – Office de 
Tourisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-historique-de-
clisson-office-de-tourisme

Clisson et son patrimoine italien

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Départ de l'Office de Tourisme - Accueil de 
Clisson - Place du Minage - 44190 Clisson

Patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
industriel_338892

Parc arboré et usine élévatoire  typique du XIXè 
siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h30

@ Usine élévatoire de villers-les-rigault - Rue du 
Grand-Voyeux, 77440 Congis-sur-Thérouanne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_895774

Journées (surprenantes) du patrimoine sur des 
trésors de la médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi
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Exposition dans l'espace CANOPE 62 : 
"Les Fables de La Fontaine, un 
patrimoine éducatif à travers les âges"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ancienne-ecole-
normale-de-filles-espace-canope-62-les-fables-de-la-fontaine-
un-patrimoine-educatif-a-travers-les-ages

Deux expositions et un jeu de piste vous emmènent 
dans l'univers des Fables de La Fontaine!

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Atelier technique gratuit en extérieur de 
Tango Argentin "Tango Nomade", place 
Tolozan (Lyon 1)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-technique-
gratuit-tango-nomade-tango-argentin

Tango Nomade, atelier technique en extérieur de 
Tango Argentin, place Tolozan (Lyon 1) proposé 
par l'association Tango de Soie

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Spectacle équestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
equestre_707596

Scènes de l'histoire de Bellême à travers les âges.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château de la Grand Maison - Avenue du Dr 
Boutron, 61130 Bellême

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-salmanac_286394

Visite libre de la chapelle, petit endroit atypique au 
cœur de notre campagne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village - 12400 Salmanac

Dans les coulisses du Théâtre-
Auditorium
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
theatre-auditorium

Entrez dans les coulisses du Théâtre-Auditorium de 
Poitiers pour découvrir son architecture et ses 
activités.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers - 6 rue de la 
Marne, 86000 Poitiers

http://www.tap-poitiers.com

"La cathédrale Saint-Etienne au XVIIe 
siècle" par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cathedrale-au-17e-
siecle

Venez découvrir les transformations et apports du 
XVIIe siècle dans la construction et dans le décor.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_222995

Visite découverte de la ville : son historique et sa 
transcription dans la construction de la ville, ses 
caractéristiques autant gastronomiques, 
qu'économiques ou culturelles.

18 et 19 septembre 2020

@ Cour de l'ancien évéché - 73300 Saint-Jean-de-
Maurienne

Visite libre de la salle du conseil 
municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/mairie-salle-du-
conseil-municipal-et-exposition-de-cartes-postales-anciennes

Des photographies de vues anciennes sont 
exposées dans la salle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie - 1 rue Anatole-France 37210 Vernou-sur-
Brenne
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/villiers-sous-
mortagne-leglise

Visite libre de l'église

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église - Le bourg, 61400 Villiers-sous-Mortagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_282125

Temple protestant appartenant à l’Église 
Protestante Unie de France (EPUdF).

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Vieux temple - 70 rue Pargaminières, 31000, 
Toulouse

"Une île au pas de sa porte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-ile-au-pas-de-sa-
porte

Lectures sur le thème de l'insularité.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Indices & délices en Trésaillou
https://openagenda.com/jep-2020/events/indices-and-delices-
en-tresaillou

Jeu de piste ludique depuis l'église  de Cesset 
jusqu'en travers les vignes. Randonnée de 3km 
avec des énigmes cachées portant sur le terroir, 
l'histoire,, l'univers du vin,l'environnement.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Domaine des Berioles - 3 RUE SAINT 
BARTHELEMY 03500 CESSET

Exposition "Recoudre l'ombre au 
ruisseau" par Camille Couturier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-recoudre-
lombre-au-ruisseau-par-camille-couturier

Art contemporain - Camille Couturier, peintre 
ornaise autodidacte n’a de cesse, chaque jour, de 
faire surgir des étendues magiques sur le sol de 
son atelier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque François Mitterrand Argentan - 1-3 
Rue des Redemptoristes, 61200 Argentan

Chansons au moulin de la Bruère
https://openagenda.com/jep-2020/events/chansons-au-moulin-
de-la-bruere

Textes et chansons de Gaston Couté

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ La Flèche - La Flèche le Moulin de la Bruère

À la découverte de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
chartreuse_228255

Un guide vous accompagne pour visiter cet ancien 
édifice religieux désormais devenu le Lycée Saint-
Michel.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe

Visite commentée de l'orgue Cavailé-Coll
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lorgue-cavaile-coll_831507

En présence de l'organiste titulaire, Alain Madec : 
concert de 30 minutes suivi d'une visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt
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Découverte du passé éducatif Fumacien
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-passe-
educatif-fumacien

La ville de Fumay vous invite à une visite guidée du 
collège des Aurains

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collège les Aurains - 27 Rue Anatole France, 
08170 Fumay

Parcours guidé du centre-bourg de 
Beaufort animé par des artistes et 
artisans locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-guide-du-
centre-bourg-de-beaufort-anime-par-des-artistes-et-artisans-
locaux

Parcours  commenté " Beaufort au fil du temps". 
Découverte atypique de l'observatoire Hubert Favre 
et exposition d'artistes et artisans locaux

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de la Mairie - OT grande rue : Boucle de 
1h30 - 73270 Beaufort

Visite guidée de la nougaterie artisanale 
LE CHAUDRON D'OR
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
nougaterie-artisanale-le-chaudron-dor

Visite guidée de la fabrique, avec ses chaudrons en 
cuivre et ses machines anciennes.

18 et 19 septembre 2020

@ Le Chaudron d'Or - 7, rue du 45e Régiment de 
Transmissions, 26200 Montélimar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
decouverte_606432

Ce circuit pédestre faisant découvrir 19 lieux 
d'intérets de Lagny-sur-Marne est proposé par les 
Amis du musée et du Patrimoine du Pays de Lagny-
sur-Marne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Quai de la Gourdine - 77400 Lagny-sur-Marne

Visite libre de la fresque géante "la 
logistique" de Jace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
fresque-geante-la-logistique-de-jace

Visite libre de la fresque géante de la logistique 
effectuée par Jace

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ ISEL - 11 quai frissard, 76600 Le Havre

Conte et récit de Loire, Passeurs de 
Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-et-recit-de-loire-
passeurs-de-loire

Passeur de Loire, Histoires et bateau

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ eglise St Martin - Saint martin de la place 49160 
Gennes Val de Loire

Visite surprise du théatre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-surprise-du-
theatre

Rassemblemet sur le parvis du théatre, le 
reste...c'est surprise

18 et 19 septembre 2020

@ Théâtre Gérard Philipe - Place de la cathédrale, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Annulé | Découverte du parc du Mugel 
et de la Bastide de l’Atelier Bleu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-parc-
du-mugel-et-de-la-bastide-de-latelier-bleu

L’Atelier Bleu propose de vous accueillir une après-
midi dans le splendide cadre du parc du Mugel, 
pour une visite guidée des jardins et une 
présentation des projets de l’association.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu du cap de 
l'Aigle - 250, chemin de la Calanque du Mugel  
13600 La Ciotat
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-village-
de-rayssac_608994

Visite libre de l'église et circuit historique du village 
à découvrir. Visite de la fontaine du village.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village de Rayssac - Place de l'église, 12400 
Rayssac

Vernissage de la résidence OtandemO
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-la-
residence-otandemo

Venez à la rencontre des membres de la 
compagnie OtandemO après leur résidence à 
Dehlingen.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite libre du musée vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
vivant-de-la-filature-des-calquieres

Visite libre du musée vivant de la filature des 
Calquières, avec action des machines par les 
guides.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la filature des Calquières - Rue des 
Calquières, 48300 Langogne

Annulé | Visite commentée de 
l'exposition "apport de l'Afrique 
ancienne au développement des 
sciences et techniques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-apport-de-lafrique-ancienne-au-developpement-des-
sciences-et-techniques

Une exposition par Cheikh M'Backé Diop, fils du 
Cheikh Anta Diop, qui est proposée par les 
associations Karucréa et Racines

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

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

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-dagullana

Ce village, embelli par de nombreux édifices 
modernistes, a été le berceau de l'industrie du 
liège, mais aussi un lieu de passage majeur durant 
la Retirada en 1939.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Agullana - Carrer lluis Gomis, Girona, Espagne

Exposition Romain Darchy dans la salle 
d'honneur de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-romain-
darchy-dans-la-salle-dhonneur-de-lhotel-de-ville

Le château actuel, ainsi que les communs, furent 
construits à partir de 1690. Les travaux durèrent 40 
ans et s'achevèrent avec Jacques Louis des Acres, 
3ème Marquis de L'Aigle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville de L'Aigle - Place Fulbert de 
Beina, 61300 l'Aigle

Visite guidée du village d'Arêches
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-dareches-et-decouverte-dateliers-artisanaux-et-
exposition-dartistes-peintres-photos

Exposition de peintres et artisanat et possibilité de 
visiter des ateliers d'artisanat. Accès à la cascade 
du Poncellamont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village - 73270  Arêches

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_825719

Eglise baroque datant de 1726

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Chateauneuf - Place de l'église 73390 
Chateauneuf, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de la Maison de Fer et de son 
exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-fer

Une maison métallique dans la forêt

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de Fer - 12 rue Pierreuse 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Visite de la chapelle du lycée Janson de 
Sailly
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-du-lycee-
janson-de-sailly

Visite d'une chapelle de lycée rénovée en 2020

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du lycée Janson de Sailly - 27 rue 
Decamps 75016 Paris

Danse baroque au musée ! Atelier 
découverte de la danse baroque par la 
compagnie Fêtes Galantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-de-
la-danse-baroque-par-la-compagnie-fetes-galantes

Un atelier participatif pour découvrir la danse 
baroque, entouré des collections du musée !

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

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202161454281346

Spectacle : Les contes de la 
gourmandise
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-les-contes-
de-la-gourmandises

Des histoires gourmandes, salées ou sucrées pour 
vous mettre en appétit !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Maison de l'agriculture et de l’alimentation 
bressanes - Maison Collinet 29 Route de Sens 
71330 Saint Germain du Bois

Spectacle d’acrobatie « Palette(s) » de la 
Cie Moost
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-dacrobatie-
palettes-de-la-cie-moost

Mélangeant le cirque et la danse, les deux 
performeurs détournent les palettes avec brio  dans 
un spectacle suspendu dans le temps et l’espace.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Place de l'Église - 92320 Châtillon

Visite-jeu en famille de la collection 
Gourgand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jeu-en-famille-
de-la-collection-gourgand

Découvre les œuvres de la collection en t’amusant 
grâce au livret-jeu à retirer à l’accueil de la 
bibliothèque !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Atelier - Bibliothèque municipale - Passage 
Lemaitre, 28260 Anet

Vente de livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/vente-a-petits-prix-
des-livres-issus-du-desherbage-des-collections

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

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Condorcet - Place des Récollets, 
33500 Libourne

Atelier en famille Sculpture en miniature
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-famille-
sculpture-en-miniature

Sculpture en miniature en famille

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Faisanderie de Sénart - La Faisanderie, route de 
la faisanderie 91450 Étiolles

https://www.weezevent.com/atelier-en-famille-
sculpture-en-miniature
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"Balade à Landes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-landes

Randonnées commentées sur les sites 
remarquables de la commune (9km environ) au 
départ de la place de l'Église.

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

@ Église Saint-Lubin - Place de l'Église 41190 
Landes-le-Gaulois

À hauteur d’œil ? Photographie et 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-hauteur-doeil-
photographie-et-patrimoine

Une rencontre avec Pascale Riou autour d’une 
sélection de photographies du fonds de l’artothèque 
de Grenoble, des histoires qu’elles racontent, des 
regards qu’elles transmettent.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque Kateb Yacine - 202 Grand Place, 
38100 Grenoble

Annulé | Atelier de gravure en relief sur 
vinyle
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-gravure-en-
relief-sur-vinyle

Venez expérimenter le plaisir de la gravure et 
repartez avec votre production !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Visite de l'ancienne école Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
ecole-saint-denis

Visite guidée de l'ancienne école.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Ancienne École Saint-Denis - 51 Route de Saint-
Maixent, Champdeniers, Deux-sèvres, Nouvelle 
Aquitaine

Visites animées par des ateliers de 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-animees-par-
des-ateliers-de-demonstration

Visitez l'école et découvrez les métiers de la 
pénitentiaire à travers des ateliers et animations.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

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

Pour le plaisir de (re)jouer !
https://openagenda.com/jep-2020/events/pour-le-plaisir-de-
rejouer_783035

La Maison des Jeux propose des jeux de société 
pour tous. Jeux traditionnels du monde, d’adresse, 
de hasard ou de stratégie, des casse-têtes ainsi 
que des jeux sans règles.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Maison des jeux - 48, quai de France, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence Laurent Manoeuvre – Les 
Impressionistes en Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-laurent-
manoeuvre-les-impressionistes-en-normandie

Conférence "Les impressionnistes à Dieppe et 
dans ses environs" et dédicace de livre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

À la découverte d'une église du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/im-decouvrte-von-
lussat_572693

Venez découvrir l'église, son clocher-porche et son 
retable.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 23170 Lussat
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Annulé | Musée portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-portes-
ouvertes

Entrée libre. Visites commentées sur inscription à 
l'accueil (groupes de 10 personnes maximum).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ musée de l'Alta Rocca - 20170 LEVIE

Conférence sur la fouille archéologique 
de l'église Saint-Hermeland
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
fouille-archeologique-de-leglise-saint-hermeland

Conférence sur les résultats préliminaires de la 
fouille archéologique de l'église Saint- Hermeland 
par Camille Colonna archéo-anthropologue à l'Inrap

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - 2 avenue Gabriel-
Péri 92220 Bagneux

Journées Européennes du Patrimoine : 
Musées d'Aurillac
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musees-daurillac

Expositions et visites autour des paysages

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Museum des volcans - Place du château Saint-
Etienne, 15000 Aurillac

Architectes virtuels !
https://openagenda.com/jep-2020/events/architectes-virtuels

Construire en réseau l’environnement de La Marine

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de la Marine - 155 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92700 Colombes

Découvrez l'exposition spéciale à 
l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_669851

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Table ronde « Découverte et 
redécouverte de l’épave de la Baie de 
l’Amitié »
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-
decouverte-et-redecouverte-de-lepave-de-la-baie-de-lamitie

Table ronde qui permettra au public de rencontrer 
et d’échanger avec certains des acteurs de la 
fouille et de l’étude de l’épave de la Baie de 
l’Amitié, navire romain marchand du Ier siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine 
- Mas de la Clape, Le Cap d'Agde, 34300 Agde

Les Vendanges de Malagar : Mauriac 
2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vendanges-de-
malagar-mauriac-2020

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour participer à deux jours de rencontres, débats, 
exposition, concert et lectures au domaine de 
Malagar !

18 et 19 septembre 2020

@ Domaine de Malagar - 17 route de Malagar, 
33490 Saint-Maixant

http://malagar.fr

Atelier de découverte du Graff
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decouverte-
du-graff

L'artiste David Nicolas vous propose de venir 
découvrir le Graff en sa compagnie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_947141

Conférence sur le thème des chapelles isolées 
dans la vallée de l’Hérault.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée de l'abbaye de Gellone - Place de la 
Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Exposition Scuplture
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-scuplture

sculpture

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Salle des Fêtes - rue Sainte Claire 72610 Bourg 
le Roi

Atelier fabrication de papier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-de-
papier_103788

Atelier de fabrication de papier avec la Papeterie 
artisanale de Pérouges

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Vailland - 1 rue du Moulin de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse

Visite libre - Médiathèque municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-
mediatheque-municipale

La médiathèque vous propose des ateliers 
numériques, un atelier créatif mais également de la 
lecture afin de redécouvrir notre patrimoine régional.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque - 2 place du marché 74200 
Thonon-les-Bains

Rallye photo du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-du-
patrimoine

Rallye photo du patrimoine / À partir de photos, 
partez sur la piste d’éléments remarquables aux 
alentours de Port-Anna et découvrez par la même 
occasion un bout d’histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Le puy de Dôme vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-puy-de-dome-vous-
ouvre-ses-portes

Le site du puy de Dôme vous ouvre ses portes pour 
aller à la rencontre de celles et de ceux qui 
travaillent sur ce lieu emblèmatique au quotidien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de site, au pied du puy de Dôme - 
Chemin du Couleyras Lieu-dit La Font de l'Arbre 
63870 Orcines, Puy-de-Dôme

http://volcan.puy-de-dome.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-concert-orgue

Visite et explication sur le fonctionnement de 
l'orgue classé de Saint-Symphorien. Moments 
musicaux en fonction de la fréquentation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours

Annulé | Atelier gravure et photographie 
ancienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-gravure-et-
photographie-ancienne

Venez découvrir la gravure et la photographie 
ancienne avec l'atelier Stampala

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise
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Ateliers d'artisans
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
dartisans_426408

Au parc du château et à la Futaie (ancienne 
dépendance du château), des artisans ou des 
passionnés viennent partager leur savoir et leur 
savoir-faire vous y attendent.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Futaie de Saint-Gelais - Rue Raoul Gaignard, 
79410 Saint-Gelais

Portes ouvertes au temple protestant de 
Saintes
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
temple-protestant-de-saintes

Le temple protestant de Saintes vous ouvre ses 
portes à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine : visitez-le librement ou en suivant une 
visite guidée sur demande.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes

Visite guidée du couvent des 
Bernardines d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
couvent-des-bernardines-dorgelet_659340

Visite guidée du couvent des Bernardines (Collège 
d'Orgelet)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Bernardines - 8 Grande Rue, 
39270 Orgelet

Jeux bretons en bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-bretons-en-bois

Palet, quilles, jeu de la grenouille... Découvrez les 
jeux en bois bretons de Jeux pêche tes contes !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Atelier Gouty - maître verrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-gouty-maitre-
verrier

Démonstration et visite de l'atelier

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier Gouty - maître verrier - 14 place du Mont 
Mirel, 27260 Cormeilles

Visite guidée Abbaye du Ronceray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-abbaye-
du-ronceray

Site ouvert avec la présence d'une guide 
conférencière

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-st-
martin_184588

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil - Rue 
Porte-Dunoise  28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite jonglée «Impromptu» de Clément 
Dazin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-jonglee-
impromptu-de-clement-dazin

Invité par le 5e Lieu, Clément Dazin vous propose 
une visite chorégraphique et jonglée pour 
découvrir, à travers son univers, l’exposition 
permanente sur Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00, 17h30

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg
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La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-johannisbeere-die-
emblematische-frucht-von-barrois_472086

Découverte de la groseille et de ses nombreuses 
transformations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-moulin-de-la-
ferriere

Visite d'un moulin restauré et en fonctionnement.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Ferrière - 81640 Salles

Initiation au code morse
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-au-code-
morse_953478

Venez coder et décoder en morse ! Cette animation 
consiste en un atelier de découverte avec remise 
d'un diplôme d'initiation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Tour St Clair
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-st-clair

Vestige de la tour dans un écrin de verdure

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Derval - 1 Rue de la Forge D44 - Le Haut 
Château 44590 Derval

Exposition retraçant l'histoire de la BA 
102
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-
lhistoire-de-la-ba-102

Un siècle d'existence.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Aéroport Dijon Bourgogne - 717 rue de 
l'Aviation, 21600 Ouges

Les entremêleuses
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-entremeleuses

A l'occasion des Journées du Matrimoine, le 
Collectif Matrimoine en Diois met à l'honneur 2 
artistes dioises.

18 et 19 septembre 2020

@ Cave Girard - Rue des Acqueducs 26150 Die

Exposition-dossier : Ipoustéguy, de la 
peinture abstraite à la sculpture 
figurative
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dossier-
ipousteguy-de-la-peinture-abstraite-a-la-sculpture-figurative

À l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
Conseil départemental de la Meuse organise une 
Saison Ipoustéguy à laquelle est associé le 
MUDAAC par la présentation d’une sélection 
d'oeuvres.

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal
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Embarquez pour une croisière à la 
découverte du port de Bonneuil-sur-
Marne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisieres-publiques-
a-la-decouverte-du-port-de-bonneuil-sur-marne

Rendez-vous à la maison du port pour découvrir le 
Port de Bonneuil-sur-Marne à l'occasion d'une 
après-midi d'animations et de croisières

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Port de Bonneuil-sur-Marne - Maison du Port - 
14 rue du Moulin-Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne
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Exposition "Perspective, les architectes 
à l’œuvre dans le Tarn"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
perspective-les-architectes-a-loeuvre-dans-le-tarn

Cette exposition réalisée par les archives 
départementales du Tarn met à l'honneur 
l'architecture du XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - Place du Maréchal Leclerc, 
81200 Mazamet

Terrain d'aventures avec le CirkVOST 
"Envole-toi dans ton quartier"
https://openagenda.com/jep-2020/events/terrain-daventure-
avec-le-cirkvost-envole-toi-dans-ton-quartier

Premier terrain d'aventure de la saison confié au 
CirkVOST, compagnie de cirque emblématique des 
disciplines aériennes, dans le cadre bucolique du 
parc du Musée PAB.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc du Musée PAB - Rue de Brouzen, 30100 
Alès

https://www.polecirqueverrerie.com/

Visite de la Maison coloniale Saint-
Maurille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
coloniale-saint-maurille

Site ouvert partiellement sans animations

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Maison canoniale Saint-Maurille - Hôtel de 
Cunault - 18 rue Donadieu de Puycharic, 49100 
Angers

Ici pour l’instant - Traverser#1
https://openagenda.com/jep-2020/events/ici-pour-linstant-
traverser1

Athénor, Centre national de création musicale, vous 
propose une promenade sonore, casque sur les 
oreilles, à la découverte de « /l’archipel /» des 
quartiers nord /: Berthauderie, Robespierre, 
Prézégat…

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ école Léon Gambetta - 124, rue de Toutes 
Aides, Saint-Nazaire

Circuit "Procession de la Cabre d'Or"
https://openagenda.com/jep-2020/events/procession-de-la-
cabre-dor_838011

Venez accompagner la chèvre d’or dans son 
périple entre les châteaux de Bouquet et d’Allègre 
et découvrir la richesse du patrimoine local.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Castellas de Bouquet - Castellas de Bouquet, 
30580 Bouquet

ANNULÉ - Les coulisses des égouts de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-des-
egouts-de-paris

Visite d'un atelier d'entretien des égouts de Paris : 
découverte du bâtiment industriel, de son activité 
(visite par les ouvriers), et de la future école de 
formation des égoutiers de Paris.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Direction de la propreté et de l’eau - section 
Assainissement - 17 rue Delesseux 75019 Paris

Exposition : "Par elles-même, pour elles-
mêmes" de Juliette Grimal
https://openagenda.com/jep-2020/events/par-elles-meme-pour-
elles-memes-de-juliette-grimal

Une exposition dans le cadre des Journées du 
Matrimoine

18 et 19 septembre 2020

@ Le Tetris - 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre

Visite libre et exposition de l'association 
"Bienvenue à bord"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-nemausus-
et-exposition-de-lassociation-bienvenue-a-bord

Quand le milieu associatif nourrit la passion pour le 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Nemausus I - Cours Nemausus, 30000 Nîmes
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"Marbre et littérature, regards sur le 
monde minéral"
https://openagenda.com/jep-2020/events/marbre-et-litterature-
regards-sur-le-monde-mineral

Exposition sur la thématique marbre et littérature 
(panneaux) par Didier Fert, géologue.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Moulin d'Aubert - 09200 Moulis

Présentation de la Bible de Saint-Yrieix
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
bible-de-saint-yrieix

Projection en continu de la Bible de Saint-Yrieix (à 
partir de sa numérisation) et présentation de 
l'abbaye de Saint-Martial : plan, culte de Saint-
Martial et scriptorium.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Saint-Yrieix - 6 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 87500 Saint-
Yrieix, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Exposition "Les écoles de Carmaux 
d'hier à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-ecoles-
de-carmaux-dhier-a-aujourdhui

Cette exposition retrace l'histoire des 
établissements scolaires de Carmaux, publics et 
privés depuis leur création.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

Rivière-Pilote / Conférence "Martinique-
Panama : un pan de notre histoire en 
Amérique Centrale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/martinique-panama-
un-pan-de-notre-histoire-en-amerique-centrale

Entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème 
siècle, plus de 4500 martiniquais ont participé aux 
travaux de percement du Canal et nombre d'entre 
eux y sont restés.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Médiathèque Intercommunale
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediatheque-
intercommunale_842225

Démonstration des techniques de conservation sur 
les livres du fonds ancien (dépoussiérage, cirage, 
couture...)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Intercommunale - place Saint 
Nicolas, Châteaubriant

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
decouverte_349971

Célébrons les 100 ans de la présence des Frères 
Carmes à Avon

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Carmes - 1 rue Père Jacques 
77210 Avon

Moments Musicaux à l'Abbatiale Saint-
Ferréol d'Essômes-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/moments-musicaux-a-
labbatiale-saint-ferreol-dessomes-sur-marne

Moments Musicaux par le Conservatoire de 
Musique de Château Thierry

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Abbatiale Saint-Ferréol - Place Saint-Ferréol - 
02400 Essômes-sur-Marne

Démonstration de filage de laine
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
filage-de-laine

Fuseaux et rouets se feront entendre. Venez 
découvrir les techniques de filage tout en écoutant 
les fileuses qui partageront avec plaisir leur savoir-
faire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Cévenol - 1 rue des Calquières, 30120 
Le Vigan
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Découverte insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-insolite

Monument historique ou pas ? Armés de votre 
portable et avec un accès Internet, venez tester vos 
connaissances sur les plus beaux Monuments 
Historiques du Haut-Béarn !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Site Notre-Dame de Sarrance - Bourg, 64490 
Sarrance

Rencontre avec Anne Sinclair
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-anne-
sinclair

Rencontre avec Anne Sinclair dans le cadre de la 
sortie de son livre "La rafle des notables" aux 
éditions Grasset

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mémorial de l'internement et de la déportation - 
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 
Compiègne

Animation fête de la Saint-Fiacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-fete-de-la-
saint-fiacre

Venez vous faire conter la légende de Saint-Fiacre, 
et l’histoire des célébrations de la Saint-Fiacre.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ RDV Statue de Saint-Fiacre - 20 rue de la 
République 77210 Avon

Visite guidée d'une maison métallique 
dans la forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
maison-metallique-dans-la-foret

Visite guidée d'une maison métallique dans la forêt

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Maison de Fer - 12 rue Pierreuse 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Domaine de la Bégraisière - Visites flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-de-la-
begraisiere-visites-flash

Visite du domaine de la Bégraisière, l’un des plus 
anciens domaines de Saint-Herblain, édifié au 15e 
siècle. Il s’étendait originellement sur 28 hectares, 
dont 8 constituent l’actuel parc communal.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc de la Bégraisière - Rue François Rabelais 
44800 Saint-Herblain

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_854904

Visite libre de l'église Saint-Pierre à Le-Theil-En-
Auge

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre - le bourg, 14130 Le theil-en-
Auge

http://www.ot-honfleur.fr

Déambulation-animée "si Brionne 
m'était conté"
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-animee-
si-brionne-metait-conte

Découvrir Brionne d'antan au travers d'une 
déambulation animée pour tous, ludique et festive

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Brionne - Place Frémont des Essarts, 27800 
Brionne

Ouverture exceptionnelle du fonds 
patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-du-fonds-patrimonial

À l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, la médiathèque ouvrira 
exceptionnellement son fonds patrimonial pour 
vous permettre de découvrir ses secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiahtèque de Saint-Cloud - 60 rue gounod 
Saint-Cloud
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Un artist-run space au coeur de la friche 
industrielle
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-artist-run-space-
au-coeur-de-la-friche-industrielle

L'histoire commentée des Ateliers Vortex au sein 
d’un ancien site industriel se poursuivra par une 
découverte de l’exposition en cours.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Les Ateliers Vortex - 71, rue des rotondes

Atelier découverte autour de l'exposition 
« Syrk, de la ville au musée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lexposition-syrk-de-la-ville-au-musee_92564

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
trois street-artistes, Syrk, Jamer et Rebeb, graffent 
en live dans la cour du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite libre de l'église Sainte-Croix-d'Ivry-
Port
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_474344

Eglise construite par les architectes Hindré et 
Riguet.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Sainte-Croix-d'Ivry-Port - 41 rue Lénine 
94200 Ivry-sur-Seine

Visite libre de l'Hôtel des Menus-Plaisirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
des-menus-plaisirs_558374

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre 
les portes de l'Hôtel des Menus-Plaisirs, qui logeait 
l’administration des Menus-Plaisirs du roi.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Randonnée sur le sentier du Mongrillet
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-sur-le-
sentier-du-mongrillet

Randonnée sur le sentier du Montgrillet permettant 
de découvrir le patrimoine communal.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Village de Meyrannes - Le Bourg, 30410 
Meyrannes

La Cour des comptes ouvre ses portes 
aux enfants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cour-des-comptes-
ouvre-ses-portes-aux-enfants_599465

Visitez la Cour des comptes avec vos enfants. Un 
livret-jeux leur permettra de découvrir le palais 
Cambon et les missions de la Cour

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Impromptus musicaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/impromptus-
musicaux_263749

Impromptus musicaux

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visite libre de la tour de Boitron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-tour-
de-boitron

Venez visiter librement la tour de Boitron

18 et 19 septembre 2020

@ Tour de Boitron - le bourg, 61500 Boitron
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Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-pour-les-
adultes

Venez découvrir la collection d'objets d'art asiatique 
de Paul Luce dans une visite interactive et ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Après-midi récréatif à la médiathèque 
municipale de Salles
https://openagenda.com/jep-2020/events/apres-midi-recreatif-a-
la-mediatheque-municipale-de-salles

Après-midi récréatif autour des jeux de plateau, de 
construction, d'escape game

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque - 21 Allée Félix Arnaudin, 33770 
Salles

Visite du vieux Denée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-denee

Visite guidée et commentée du bourg de Denée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ place Delcambre denee - place Delcambre 
49190 Denée

Annulé | Découvrez le patrimoine de 
Lille en BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-
patrimoine-de-lille-en-bd

Séance de dédicace des dessinateurs de "Lille en 
BD"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Furet du Nord - Lille - 15, Place de Général de 
Gaulle 59000 Lille

Visite guidée du Quartier du 11ème BCA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
quartier-du-11eme-bca

Visite guidée du Quartier à la découverte de ses 
nouveaux occupants, en musique, emmenés par un 
duo d'artistes jongleurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h45

@ Quartier 11ème BCA Barcelonnette - 
Barcelonnette 04400

Découverte commentée d'un 
authentique village ostréicole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
le-site-ostreicole-et-naturel-de-fort-royer

Balade commentée au coeur d'un domaine 
ostréicole centenaire exploité par 7 paysans de la 
mer.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00, 17h00

@ Site ostréicole et naturel de Fort Royer - La 
Perrotine, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Moulin du Nid d’Oie le samedi
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-du-nid-
doie_169388

Ateliers, visites

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le moulin du Nid d'Oie - Le Nid d'Oie, 44190 
Clisson

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-
moulin_806179

Venez découvrir l'histoire du moulin de Torcieu sur 
plusieurs étages grâce à des visites réalisées par 
les Amis des Moulins de l'Ain.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin - Chemin du moulin, 01230 Torcieu
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Visite guidée de la chapelle Saint-Martin 
de Maintru
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-martin-de-maintru-osmoy-saint-valery-76660

Venez découvrir cette chapelle consacrée à Saint-
Martin et érigée au XIIIe s. Un projet de sauvegarde 
et de restauration est actuellement en cours pour 
donner une deuxième vie à ce monument..

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Martin - 116 Hameau de Maintru, 
76660 Osmoy-Saint-Valéry

Le maar du Lac Pavin, les dernières 
manifestations historiques du plus 
jeune volcan de France métropolitaine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-maar-du-lac-pavin-
les-dernieres-manifestations-historiques-du-plus-jeune-volcan-
de-france-metropolitaine

Sur le flanc Sud du 2e plus grand volcan de 
France, le fameux Lac Pavin est le plus jeune 
volcan monogénique de France métropolitaine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lac Pavin - Lac Pavin, 63610 Besse-et-Saint-
Anastaise, Puy-de-Dôme

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Visite libre de la maison du lin
https://openagenda.com/jep-2020/events/guided-tour-of-the-
house-of-the-flax-and-cook-show_686835

Visite de la maison du lin et démonstration de 
cuisine au lin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison du lin - Place du Général Leclerc, 27350 
Routot

Annulé | Visite guidée de l'ancienne 
abbaye de Port-Royal de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-de-port-royal

Visite guidée, Cloître, Salle capitualire, choeur des 
religieuses et chapelle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris

Visite du théâtre – 45 minutes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-45-
minutes

Découvrez les 300 ans d'histoire de l'Opéra 
Comique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

https://www.forumsirius.fr/orion/oc.phtml?spec=907

Performance à l'église Saint-Luc – ronde 
de femmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-a-leglise-
saint-luc

Qu’est-ce qui nous rend puissantes ? Comment 
allumer, habiter, son être, sa femme, sa féminité ? 
Peut-on trouver en nous le sens d’une égalité 
réelle ?

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Luc - rue Jules Noël, Nantes

Annulé | Ateliers musicaux et de 
création textile
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-musicaux-et-
de-creation-textile

Dans cet écrin patrimonial, l’ARA développe la 
coopération artistique en prônant prioritairement 
l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect 
des cultures.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Rétrospective Local Contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/retrospective-local-
contemporain

La Maison de l’Architecture de l’Isère invite la revue 
local-contemporain à éditer au format mural une 
rétrospective de ses numéros passés

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4, place de 
Bérulle, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Exposition et balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-balade-
patrimoniale

À l'occasion des JEP, une exposition vous sera 
proposée sous le préau de l'école communale ainsi 
qu'une balade patrimoniale dans l'après-midi.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale de La-Croix-Blanche - 
Chemin de l'Enfance, 47340 La-Croix-Blanche

Concert-lecture : Hymne à Jimi Hendrix
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lecture-de-
lydie-salvayre-et-de-claude-barthelemy

Proposé au sein de la cave médiévale, ce concert-
lecture rendra hommage à Jimi Hendrix.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Cave dîmière - Centre de musiques actuelles - 
107 rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil

Présentation de fonds patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
fonds-patrimoniaux

Présentation de livres anciens (XVIIe à XXe 
siècles) et de disques vinyles : exposition et 
présentation

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Médiathèque Duhamel - Square Brieussel-
Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
bibliotheque-et-des-publications-de-la-societe-archeologique-
de-touraine_27242

Exposition d'un livre remarquable du XVIe siècle. 
Livres et posters explicatifs pour suivre la visite. 
Vente de publications et brocante de livres 
d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de la Société Archéologique de 
Touraine - Logis des Gouverneurs, entrée par le 
Château de Tours 25 avenue André-Malraux 37000 
Tours

Salamanque : l’Université et la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/salamanque-
luniversite-et-la-ville

L’origine de l’Université de Salamanque remonte 
aux Écoles de la Cathédrale et c’est sous le règne 
d'Alphonse X, qu’elle fut transformée en Université. 
En 2018 elle a fêté ses 800 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Colegio de España - 7 E boulevard Jourdan 75014 
Paris

Visite de l'église protestante et réformée 
et environs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
protestante-et-reformee-et-environs

Exposition sur l'histoire du Protestantisme.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église protestante et réformée de Sens - 22 rue 
Pasteur, 89100 Sens

Jeu de piste "Le trésor de Montluel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-le-tresor-
de-montluel

Envie de découvrir ou de redécouvrir la ville de 
Montluel ? Réalisez en famille ce jeu de piste qui 
vous présente les principaux bâtiments du centre 
historique avec leurs histoires et anecdotes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes de la Côtière - 28 Place Carnot, 01120 
Montluel

Visites du Théâtre National Populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-theatre-
national-populaire

Comme chaque année, le TNP participe à cet 
événement et ouvre ses portes.  Au programme, 
des visites commentées sur les pas des artistes, 
dans les coulisses, loges, cage de scène…

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Théâtre National Populaire (TNP) - 8 place du 
docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne
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Visite guidée du Jardin Potager à 
Bonnétable
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-potager-a-bonnetable_682880

Le Jardin Potager, un lieu idéal pour se ressourcer !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Jardin potager de Bonnétable - 1, rue d'Isly, 
72110 Bonnétable

Exposition "100 ans de savoir-faire" - 1 
histoire, 5 générations
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-100-ans-
de-savoir-faire-1-histoire-5-generations

Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre 
tradition et innovation, c’est le pari de cette 
exposition qui vous permettra de découvrir tous les 
secrets de la Maison Moutet !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Tissage Moutet - 85 rue du Souvenir Français, 
64300 Orthez

Visites du Forum et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-forum-et-
concert

Visites extérieur et des coulisses, puis concert d'un 
groupe accompagné

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Forum de Vauréal - 95 boulevard de l'Oise 
95490 Vauréal

http://www.leforum-vaureal.fr/billetterie

Atelier Calligraphie et visite de 
l'exposition "Du Poupard à l'enfant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-calligraphie-et-
visite-dune-exposition

Calligraphie et exposition autour du thème de 
l'enfance

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon Duhamel - Square Brieussel-Bourgeois 
78200 Mantes-la-Jolie

Conférence historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_650659

Venez écouter une conférencesur Lanquais et ses 
environs au coeur de la guerre de cent ans, 
présentée par Jean-Claude Dugros, spécialiste en 
langue occitane.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Grange de Lanquais - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

Visite guidée "Patrimoine en fête pour 
les 190 ans du Clos Triguedina"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-fete-
pour-les-190-ans-du-clos-triguedina

Découverte du domaine, visite guidée des vignes et 
du chai, dégustation de vins, stands gourmands, 
animations œnologiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Clos Triguedina - 46700 Vire-sur-Lot

Visite créative de l'atelier Simon-Marq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-simon-marq

Au coeur de la création du vitrail :  venez découvrir 
toute la palette de couleur des verres soufflés à la 
bouche de plus de 1000 tons !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Atelier Simon-Marq - 48 rue Ernest Renan, 
51100 Reims

https://urlz.fr/dtnZ

Exposition : "Les repas dans la Bible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition_114971

Découvrez l'exposition "Les repas dans la Bible" 
dans la Salle Jacques Ellul.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde

page 2283 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-jardin-potager-a-bonnetable_682880
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-jardin-potager-a-bonnetable_682880
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-100-ans-de-savoir-faire-1-histoire-5-generations
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-100-ans-de-savoir-faire-1-histoire-5-generations
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-forum-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-forum-et-concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-calligraphie-et-visite-dune-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-calligraphie-et-visite-dune-exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_650659
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-fete-pour-les-190-ans-du-clos-triguedina
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-fete-pour-les-190-ans-du-clos-triguedina
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-latelier-simon-marq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-latelier-simon-marq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition_114971
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition_114971


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | L'Hôtel Maledent de Feytiat 
vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-restaurierung-des-
hotels-maledent-de-feytiat_892466

Découvrez l'hôtel en suivant des visites guidées par 
des agents de la direction régionale des affaires 
culturelles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Limoges) - 6 rue Haute de la 
Comédie, 87000 Limoges

Projection : "Rester ou partir ? ...des 
femmes qui ont osé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rester-ou-partir-des-
femmes-qui-ont-ose

Aller à l'école des infirmières ? Rester au pays ? 
Pour des jeunes filles, ces choix étaient 
élémentaires. Partage d'un fonds de témoignages 
et de diapos anciens.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h30

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac

Présentation de la sculpture de saint 
Christophe
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
sculpture-de-saint-christophe

Présentation de la sculpture de saint Christophe

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie du village - Place de la Libération 95000 
Cergy

Exposition - Port-Boyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-port-boyer

Exposition de sculptures vivantes inspirées des 
plantes de Port Boyer

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Port-Boyer - le Thermogène - 81 rue de port-
boyer

"À la découverte des magasins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
magasins-de-la-mediatheque

Venez découvrir les magasins où sont conservés 
les ouvrages patrimoniaux de la Médiathèque : 
cartes, journaux ou livres anciens et modernes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 12h00, 14h30, 
16h30

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Découvrez une maison de bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_714158

Maison de Bois - quartier Médiéval.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-medieval_282876

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Village medieval - bourg, 53290 Saint-Denis-
d'Anjou

Nouvel accrochage à la Galerie David 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/nouvel-accrochage-a-
la-galerie-david-dangers

Découvrez le nouvel accrochage des dessins et 
gravures de David d’Angers. (Durée : 30mn).

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Galerie David d'Angers - Ancienne Abbaye 
Toussaint - 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers
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Découverte de la pierre de Savonnières 
par l'association «Les Amis de la Pierre»
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
pierre-de-savonnieres-par-lassociation-les-amis-de-la-pierre

Animations et démonstrations par l'association 
«Les Amis de la Pierre»

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Visite de la cour d'appel de Dijon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cour-
dappel-de-dijon

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la cour d’appel de Dijon ouvre ses 
portes au public cette année sur le thème « 
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Cour d'appel de Dijon - 8 rue du Palais 21000 
Dijon

https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020

Atelier découverte du vitrail à l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-a-
leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez la magnifique église de Lusigny-sur-
Barse du XVIe siècle et la conception de ses 
vitraux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Démonstration de fonctionnement de 
matériel ferroviaire historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
fonctionnement-de-materiel-ferroviaire-historique-en-gare-de-
valencay

Démonstation de fonctionnement du matériel 
ferroviaire ancien et possibilité d'un petit trajet à 
bord du train !

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Gare - Rue de la Gare 36600 Valençay

Visite libre de exposition "Il était une 
fois Saint-Qentin-en-Yvelines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exposition-
il-etait-une-fois-saint-qentin-en-yvelines

Parcourez l’histoire et le patrimoine de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-
Yvelines

Conférence "Un espace funéraire au 
pied de l'enceinte romaine de Nîmes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-un-
espace-funeraire-au-pied-de-lenceinte-romaine-de-
nimes_293654

Conférence "Naissance et mort à Nîmes dans 
l'Antiquité : un espace funéraire dédié au pied de 
l'enceinte romaine", par Richard Pellé.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Auditorium du musée de la Romanité - 4 Rue de 
la République, 30000 Nîmes

Découverte des métiers du charron et 
du tonnelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
metiers-du-charron-et-du-tonnelier

Visitez librement le musée et plongez-vous dans 
l’univers du charron et du tonnelier !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du charronnage et de la tonnellerie - 
Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Visitez la collégiale Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-saint-martin_379224

"La collégiale Saint-Martin et son histoire" par la 
Société Scientifique et Artistique de Clamecy.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place du 19 août 58500 
Clamecy
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Dictée du patrimoine pour adulte
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-du-patrimoine-
pour-adulte

En famille entre amis et dans la bonne humeur, 
retournez sur les bancs de l'école, le temps d'une 
dictée.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

"Les trésors enfouis de la médiathèque-
cinémathèque" : Les visites 
"patrimoine" de la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tresors-enfouis-de-
la-mediatheque-cinematheque

Visite des réserves "A la découverte des trésors du 
patrimoine": Les outils de la connaissance avant 
l'utilisation d'internet : Dictionnaires, encyclopédies, 
catalogues anciens...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Tarentaize - 20-24 
rue Jo Gouttebarge, Saint-Etienne

Visite-découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
leglise-st-assiscle-et-ste-victoire

Visite commentée de l'église paroissiale, proposée 
par l'association "St Assiscle et Ste Victoire" qui 
restaure le mobilier religieux depuis plus de 30 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église Saint-Assiscle et Sainte-Victoire - Rue de 
l'église, 66690 Sorède

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_288805

Eglise construite par les architectes Hindré et 
Riguet  dans le quartier d'Ivry-Port.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Ancien cimetière communal - Place de l'Église 
94200 Ivry-sur-Seine

Visite guidée de l'allée couverte de 
Dampsmesnil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lallee-couverte-de-dampsmesnil

Visite d'un monument funéraire néolithique, datant 
de 4500 ans environ, portant une gravure 
représentant la déesse funéraire, typique de la 
civilisation Seine-Oise-Marne (S.O.M.).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Allée couverte néolithique - Lieu dit "Cocagne",  
Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte

Jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-anciens_509126

Jeux anciens

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Balade sonore et escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_364819

ballade Sonore et Escape Game

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Balade sonore - RDV Place des Érables 94190 
Villeneuve-Saint-Georges

Exposition de livres d'artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-livres-
dartiste

Exposition de livres d'artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège
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«1870, l'année terrible !»
https://openagenda.com/jep-2020/events/1870-lannee-terrible

Une exposition réalisée par Philippe Masson, à 
partir du fonds local de la médiathèque de Toul.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-saint-
etienne-de-bres

Église de style gothique avec un clocher mur et un 
portail en arc surbaissé et mouluré. Murs en pierre 
calcaire et tuiles romanes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Brès - Pradals, 81130 
Villeneuve-sur-Vère

"Le Voyage de Genest", par Pierre 
Thiollière
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyage-de-genest-
par-pierre-thiolliere

Genest, Geniès ou Genès, le saint patron des 
comédiens.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Genès - Place de l'Église, 11290 
Arzens

Atelier Dessin Numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dessin-
numerique_509990

Venez avec votre tablette ou votre smartphone 
dessiner en face des œuvres.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'exposition "les 50 ans de.."
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
les-50-ans-de_1021

Visite de l'exposition des 50 ans de la Villa Saint-
Hilaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Visite guidée du Sanctuaire Notre-Dame 
de Banelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
sanctuaire-notre-dame-de-banelle_909494

Visite guidée et commentée du Sanctuaire Marial 
de Notre-Dame de Banelle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Sanctuaire Notre Dame de Banelle - Banelle 
03110 Escurolles

Jeu de piste théâtralisé
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-
theatralise

Partez dans le quartier Hôpital-Château à la 
recherche d'indices qui permettront à la sorcière 
Hatillère de rejoindre son amoureux.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôpital Narbonne-Pelet - Cours d'Armagnac 
32700 Lectoure

Conférence traitant de l'évolution du lieu 
"atelier" au cours de l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
secrets-datelier-des-peintres

La façon dont les peintres y apprenaient leur métier 
et les étapes et matériaux nécessaires à la 
réalisation d'une huile sur toile seront autant de 
thématiques abordées dans cette présentation.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis
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Visite guidée : "Les petites allées, une 
imprimerie typographique, une maison 
d'édition moderne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petites-allees-une-
imprimerie-typographique-une-maison-dedition

Venez découvrir l'une des dernières imprimeries 
typographiques artisanales à l'ancienne encore en 
activité en France !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ Les Petites Allées - IMPRIM17 - 19 rue Audry-
de-Puyravault, 17300 Rochefort

Annulé | Visite guidée de la Pépinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
pepiniere-bordeaux-sainte-croix

Profitez de cette journée Portes Ouvertes à la 
Pépinière Bordeaux Saint-Croix pour découvrir ses 
ateliers, participer à des animations et échanger 
avec les pépins !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Pépinière d'entreprises Bordeaux Sainte-Croix - 
11 rue du port, 33800 Bordeaux

Les Lavandières par la Compagnie du 
Proscenium
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-lavandieres-par-la-
compagnie-du-proscenium

La Compagnie du Proscenium fait revivre le lavoir 
des Soriettes en replongeant dans la vie de ces 
lavoirs, lieu de vie, de rencontre en ce début de 
XXe siècle

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

@ Lavoir des Soriettes - rue des Soriettes

Atelier "Coloriage de l'Architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-coloriage-de-
larchitecture

Atelier "Coloriage de l'Architecture l'Isloise" avec 
Joanna Szelag, artiste peintre.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Jeux d’archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-darcheologie

Venez découvrir l’archéologie en famille grâce de 
nombreux jeux proposés par l’association 
ArchéoLoches.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_455142

Jeu de piste pour petits et grands pour apprendre à 
découvrir Brezolles. D'indice en indice vous 
découvrirez le patrimoine de la commune. 
Récompense gustative à la clef.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg 28270 Brezolles

Annulé | Balade vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-velo_704072

Sortie vélo touristique à la découverte des 
richesses du village. Départ de la Place

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de Liessies - rue de l'Abbaye 59740 
Liessies

Visite libre de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
georges

Venez découvrir l'église !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau
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Visite libre de l'exposition 
"Anthropocycle, une brève histoire du 
vélo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-anthropocycle-une-breve-histoire-du-velo

L’exposition explore le sujet du vélo comme objet 
du quotidien, son évolution dans nos sociétés et 
l’impact qu’il a pu produire sur son passage. Avec 
l'œuvre Velocipedia de Gianluca Gimini.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Visite guidée du foyer Maurice-Ravel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_576904

Présentation du bâtiment. Cette initiative est co-
organisée avec l'association DOCOMOMO France

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Foyer Maurice-Ravel - 48 boulevard Pésaro 
92000 Nanterre

Atelier familial : Créer son bracelet gallo-
romain au repoussé
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familial-creer-
son-bracelet-gallo-romain-au-repousse

à l’aide de bandes de carton et de papier 
aluminium, créez votre propre bracelet gallo-romain 
au repoussé en vous inspirant des motifs décoratifs 
de l’Antiquité romaine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Visites guidées de la grange ovalaire de 
Saint-Eloy-les-Tuileries
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
grange-ovalaire-de-saint-eloy-les-tuileries_496561

Découvrez l’histoire de cet édifice construit au XVIe 
siècle et classé Monument Historique depuis 1996.

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

@ Grange ovalaire - Bourg, 19210 Saint-Éloy-les-
Tuileries

Camp militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/camp-miltaire

Exposition de véhicules militaire et d'uniformes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc Saint-Pierre de Calais - Parc Saint-Pierre 
62100 Calais

La chasse aux indices : à la recherche 
de l'objet mystère !
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-indices-a-
la-recherche-de-lobjet-mystere

Soyez ingénieux pour découvrir un objet mystère 
spécialement sorti des collections pour l'occasion !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Église Saint-Savinien-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-savinien-
le-jeune_374296

Dite des Pénitents.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Savinien-le-jeune - 71 rue d'Alsace-
Lorraine 89100 Sens

Visites commentées du Lieu de mémoire 
Leroy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
du-lieu-de-memoire-leroy

Visite de l'ancienne usine de papier-peint Leroy

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace culturel Les 26 couleurs - Rue Pasteur 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
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Annulé | Exposition "Histoire de la 
fortification"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-de-
la-fortification

Exposition "Histoire de la fortification"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château Marguerite de Bourgogne 59530 Le 
Quesnoy - Centre Cernay 59530 Le Quesnoy

Visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
reserves_329315

L'Association du Patrimoine Bornandin ouvre 
exceptionnellement les portes de ses réserves.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de la Valérie - Chalet de Valérie, 280, 
route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand

Le petit rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-petit-rallye-du-
patrimoine_477948

Pour la troisième année, le Musée Jeanne d'Albret 
propose le Petit rallye du patrimoine : une invitation 
à découvrir les lieux du patrimoine culturel et 
artisanal d'Orthez.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Commune d'Orthez - 64300 Orthez

Exposition de journaux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
journaux-anciens

Pour faire vivre les collections patrimoniales, des 
documents millénaires sélectionnés pour leur 
ancienneté et leur valeur s’échapperont des 
réserves de Castres pour être présentées au public.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 2 avenue du Sidobre, 81100 
Castres

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-temple-
duzes

Le temple est installé dans l'ancien réfectoire du 
couvent des Cordeliers. Exposition "Les repas dans 
la bible" en 12 panneaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Temple - 6 Avenue de la Libération, 30700 Uzès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-a-damiatte

Visite libre de l'église Saint-Martin de Damiatte.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Saint-Martin, 81220 
Damiatte

Visite du quartier Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-
saint-etienne

Parcours dans les ruelles du quartier Saint-Étienne, 
avec accès en fin de visite au cloître de l'ancien 
couvent des Augustins (XIVe-XVIIe siècles), 
actuelle sous-préfecture.

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

@ Office de Tourisme du Pays de Chinon - 1 rue 
Rabelais 37500 Chinon

Histoire du Connétable de Montmorency 
- Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-du-
connetable-de-montmorency-conference

Cette exposition mettra en valeur le patrimoine 
historique d’Écouen au XVIe siècle à travers 
l’histoire du Connétable Anne de Montmorency - 
Conférence le 19 septembre à 17h.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de ville d'Écouen - 9 place de la Mairie 
95440 Écouen
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"Passions sacrées et passions 
profanes" Concert chant (contralto) et 
piano
https://openagenda.com/jep-2020/events/passions-sacrees-et-
passions-profanes-concert-chant-contralto-et-piano

"Passions sacrées et passions profanes", airs de 
Dowland, Haendel, Bach, Vivaldi, Pergolesi, Quilter 
et Barber. Myriam Labri (contralto), Dominique 
d'Arnoult (piano), Alain Tapié (présentations)

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église paroissiale Saint-Martin (à confirmer) - 
Rue de la place 60400 Béhéricourt

Annulé | La salle d'échauffement - Fête 
des paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-salle-
dechauffement-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Atelier d’échauffement des méninges pour imaginer 
l’avenir du site, par KANTWERK, collectif design 
dans le cadre des  APIC Atelier Patrimoine 
Industriel Citoyen nouveaux usages cheminées

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Visite guidée du fil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fil

2 salles de concerts, 3 studios de répétition, des 
loges….Et bien plus encore, découvrez ce qu’il se 
trame en coulisse et tout le projet artistique et 
culturel du fil !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Le Fil - 20 boulevard Thiers, 42000 Saint-Etienne

http://le-fil.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_342412

Venez découvrir le parc crée par Louis LAURENT, 
horticulteur et instigateur du festival de la pomme 
de terre et du pavillon du Pérou.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc Floral - 4 Route de la Châtre 36140 Crevant

Visite des collections permanentes et de 
l'exposition "Paul Vera et Louis Abel-
Truchet, Belle Époque et Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-collections-
permanentes-et-de-lexposition-paul-vera-et-louis-abel-truchet-
belle-epoque-et-grande-guerre

Découvertes et balades culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Lectures publiques "A la criée !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-publiques-a-
la-criee

Lectures publiques "A la criée !"

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 14h00, 
15h15, 16h30, 17h45

@ Médiathèque les 7 lieux - 1 boulevard Fabien 
Ware, 14400 Bayeux

http://www.les7lieux.fr

Visite de la chapelle privée et finissage 
de l'exposition Genius Loci
https://openagenda.com/jep-2020/events/finissage-de-
lexposition-genius-loci-et-visite-de-la-chapelle-privee

Finissage de l'exposition Genius Loci, oeuvres 
inspirées uniquement du lieu qui seront en partie 
exposées pour l'occasion dans la chapelle privée 
construite au XIXe siècle, dégustation de vin.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château Massamier - La Mignarde - La 
Mignarde, 11700 Pépieux

Visite guidée du Blockhaus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
blockhaus

Visites du blockhaus de la 7eme armée allemande 
au Mans (1942-1944) par les bénévoles de 
l’association AOK7.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Blockhaus Berthelot - 26 rue Chanzy 72000 Le 
Mans
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Visite libre du Jardin Médiéval (site du 
patrimoine Industriel et site Historique)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-jardin-
medieval-site-du-patrimoine-industriel-et-site-historique

Présentation du jardin médiéval dans le Cloître 
(ancien charnier) de l’église Notre Dame de 
l’Assomption de Donnemarie-Dontilly.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 3 rue de 
l'Église 77520 Donnemarie-Dontilly

Visite audioguidée des vitraux de 
l'église Saint-Hélier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-audioguidee-
des-vitraux-de-leglise-saint-helier

L'église sera ouverte pour une visite des lieux et 
ses magnifiques vitraux en toute autonomie.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Eglise Saint-Hélier - Le bourg, 27210 Beuzeville

http://www.beuzeville-tourisme.com

Annulé | visite guidée de l'habitation et 
de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhabitation-et-de-ses-jardins

visites des jardins, du rez de chaussée de la maison

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Habitation le Maudhuy - saint françois

Animation à l'Amicale Laïque Jules Ferry
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-a-lamicale-
laique-jules-ferry

Animation découverte et présentation historique

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Amicale Laïque Jules Ferry - 2 rue des 
Capucins, 49000 Angers

Visites insolites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
insolites_808378

Visite de la bibliothèque patrimoniale de Versailles

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Plein feu sur l'Hôtel de Limur... une 
découverte du grand et du petit Limur
https://openagenda.com/jep-2020/events/plein-feu-sur-lhotel-
de-limurune-decouverte-du-petit-limur

Une visite guidée de l'Hôtel de Limur et un accueil 
par les services des bâtiments de France pour une 
découverte des jardins et de l'Hôtel de Penvern, 
également nommé le petit Limur.

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

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes

Thesaurus Vitae
https://openagenda.com/jep-2020/events/thesaurus-vitae

Un paléontologue classe ses reliques et dialogue 
avec une jeune femme qui tente de reproduire les 
gestes d'une épépineuse de groseilles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
contee_331659

Quand les arbres nous livrent leurs secrets, le 
temps d'une balade contée aux côtés de Sophie 
Salleron, conteuse, poétesse.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac
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À la découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques

Venez découvrir, en visite libre, les activités et le 
fonctionnement de la Médiathèque des 
médiathèques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Démonstration par les peintres des amis 
des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-par-
les-peintres-des-amis-des-arts

Démonstration par les peintres des Amis des Arts

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancien lycée - Cour Saint Philibert, 76290 
Montivilliers

Annulé | Visites accompagnées du 
Cinéma L'Univers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
accompagnees-du-cinema-lunivers

Les bénévoles de l'association vous accueillent 
pour vous présenter l'envers du décor d'une salle 
de cinéma atypique et faire découvrir le lieu, son 
histoire, pellicules et autres bobines !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/recital-
dorgue_585699

Récital donné sur orgue Cavaillé-Coll par 
l'organiste titulaire de la paroisse. Programme non 
communiqué pour l'instant.

Samedi 19 septembre 2020, 17h15

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris

Visite de l'exposition "Conquêtes 
Spatiales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
conquetes-spatiales

Visite de l'exposition "Conquêtes Spatiales" sur 
l'architecture prospective de la fin des années 60, 
début des années 70

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L’Îlot-S, siège du CAUE - 7, esplanade Paul 
Grimault, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte métier au Musée Jean-
Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-metier-au-
musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine

Découverte métier :  la conservation.

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

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Visite guidée du site archéologique de 
Boutavent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guideee-site-
archeologique-de-boutavent

Implanté sur un promontoire rocheux, à la jonction 
de deux cours d’eau, le site de Boutavent, à 
Iffendic, domine la partie orientale de la forêt de 
Paimpont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site médiéval de Boutavent - Boutavent 35750 
Iffendic

Exposition "Fantasmagories" - 
Rencontre avec l'artiste Stéphane Barry
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
fantasmagories-rencontre-avec-lartiste-stephane-barry

Porte ouverte de l’exposition « Fantasmagories » 
en présence de l’artiste Stéphane Barry.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny
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Projection d'un documentaire: Thurins 
d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-dun-
documentaire-thurins-dhier-a-aujourdhui

Projection d'un documentaire sur l'histoire du 
village de Thurins

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ salle Saint-Martin - rue du Michard 69510 
Thurins

Visite commentée de l'église des 
templiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-des-templiers_208817

Découvrez ce joyaux de l'architecture : la chapelle 
du 12ème, le clocher, la travée occidentale et les 2 
chapelles des 18ème et 19ème siècles !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise des Templiers - Le Bourg 43200 
Bessamorel

Conférence « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » : Orgue et 
transmission.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
patrimoine-et-education-apprendre-pour-la-vie-orgue-et-
transmission

Autour de l’orgue Abbey: artisanat et technologies 
modernes, la famille Abbey, la responsabilité du 
titulaire, l’enseignement de l’orgue : un cas 
particulier. Conférence illustrée d’extraits musicaux.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal-
Verdier 92600 Asnières-sur-Seine

Visite de l'église Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-catherine_536611

Venez découvrir librement l'église de Fains-les-
Sources.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Sainte-Catherine - Rue-Haute, Fains-les-
Sources, 55000 Fains-Véel

Cahin-caha
https://openagenda.com/jep-2020/events/cahin-caha_197186

Visites libres agrémentées d'impromptus 
clownesques par la Cie Cahin-caha

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Montmaur - Domaine départemental 
des Hautes-Alpes - rue du château 05400 
Montmaur

Visite de La Chapelle de l'hôtel Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
de-lhotel-dieu_511231

Visite libre par les Aumôniers et bénévoles de 
l'Aumônerie de l'Hôtel Dieu

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ CHAPELLE  DE l'HÔTEL DIEU - rue Gaston Veil

Sur le chemin de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-de-
lecole

Balade historique et chantée

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ École Lazare-Carnot - 18 rue des Monts-Clairs 
92700 Colombes

Visite de l'église Saint-Ignace
https://openagenda.com/jep-2020/events/409310

19 et 20 septembre. Accueil samedi de 9h à 18h30, 
dimanche de 13 à 18h. Visite guidée : samedi à 
15h (avec présentation de l'orgue) et dimanche à 
15h. et dim à 15h. . visite à 15

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Ignace - 33 rue de Sèvres 75006 
Paris
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/bastide-de-
montgeard-eglise_157536

La bastide royale de Montgeard, lieu historique 
incontournable, doit sa naissance à la tragédie 
cathare et son essor à l’âge d’or du pastel. Ce 
village vous surprendra par son charme d’antan.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Bastide - 31560, Montgeard

Annulé | Balade alternative "Bacalan 
Claveau : de la rue bleue à la cité-jardin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-alternative-
bacalan-claveau-de-la-rue-bleue-a-la-cite-jardin

Un voyage entre New-York et Claveau, entre un 
passé ouvrier et un présent solidaire, vous attend à 
Claveau. Déambulez dans l'histoire du quartier 
avec Michel et Olivier !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Station de tram B, arrêt "New-York" - Rue 
Achard, 33000 Bordeaux

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/#

Visite guidée de la Fondation du 
Bocage, sur les traces de Camille Costa 
de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fondation-du-bocage-sur-les-traces-de-camille-costa-de-
beauregard

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, la Fondation du Bocage vous 
ouvre ses portes. pour découvrir l'histoire de son 
fondateur, Camille Costa de Beauregard.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Fondation du Bocage - 340 rue Costa de 
Beauregard 73000 Chambéry

https://www.chambery.fr/inscription/20229/153-
agenda.htm

Visite guidée secrète des sous-sols de 
la médiathèque les 7 lieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-secretes-des-
sous-sols-de-la-mediatheque

Visite guidée secrète des sous-sols de la 
médiathèque les 7 lieux

Samedi 19 septembre 2020, 10h50, 14h30, 15h30, 
17h00

@ Médiathèque les 7 lieux - 1 boulevard Fabien 
Ware, 14400 Bayeux

http://www.les7lieux.fr

Visite guidée de la Maison natale de 
Jeanne Jugan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-jeanne-jugan

Visite guidée de la Maison natale de sainte Jeanne 
Jugan, Fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres 
avec la vie de son époque à Cancale.

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

@ Maison natale de Jeanne Jugan - 69 av. du 
générale de Gaulle, 35260 Cancale

"Du nouveau dans l'ancien". Parcours 
de 3 concerts de 30 min dans des lieux 
du patrimoine cazérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-nouveau-dans-
lancien-parcours-de-3-concerts-de-30-mn-dans-des-lieux-du-
patrimoine-cazerien

Balafon, Nyckelharpa, Vielle à roue, instruments 
interculturels du patrimoine traditionnel et ancien 
revisités au présent.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Cloître des Capucins - 31220 Cazères

10 leçons sur la sexualité des animaux 
de l'exposition "Voyages au bout de la 
terre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-dix-lecons-
sur-la-sexualite-des-animaux-de-lexposition-voyages-au-bout-
de-la-terre

Découvrez les ruses d’une dizaine d’animaux pour 
donner la vie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée Buffon - Rue du Parc Buffon, 21500 
Montbard

Spectacle déambulatoire "Sur les 
chemins du souvenir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
deambulatoire-sur-les-chemins-du-souvenir

Promenade matinale, digestive et apéritive à la 
découverte de la vieille ville par un comédien de la 
Compagnie des Fourmis rouges

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00, 17h00

@ Place des Comtes de Provence - 83170 
Brignoles
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Visite guidée du patrimoine bâti du 
bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-bati-du-bourg-de-saint-firmin-des-bois

En présence de Claude Martin, co-auteur avec 
Alain Romilly du livre "Les villages des environs de 
Château-Renard", visite guidée du bourg avec ses 
édifices, sa fontaine et son histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Lavoir - Rue de l'église, 45275 Saint-Firmin-des-
Bois

Visite guidée de Mortagne-sur-Sèvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
mortagne-sur-sevre

Le temps d'une visite guidée, explorez le vieux 
Mortagne et laissez-vous conter l'histoire de cette 
ancienne cité médiévale chargée d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ place de la Roseraie - place de la Roseraie 85

Visite commentée de l'exposition 
temporaire du musée Dentelles et 
Broderies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire

Découvrez l’exposition "Dentelles en Scène" et ses 
secrets en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

Visite découverte du Fort militaire de 
Vancia (1h00)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
fort-militaire-de-vancia-1h00

Partez à la découverte du Fort et de son histoire...

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h15, 11h30, 
14h15, 15h30, 16h45

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Annulé | Concert "Canti è musichi di 
l'isula di Corsica"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-canti-e-
musichi-di-lisula-di-corsica

CARAMUSA effectue un travail de collectages 
sonores dans toute la Corse depuis le milieu des 
années 7O, contribuant à une ré-appropriation de la 
mémoire musicale et poétique insulaire

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Concert de l'orchestre de l'Alliance
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
de-lalliance_653527

Proposé par le Département des Yvelines. La 
scène itinérante « PhilharMobile » prend place 
dans la cour de La Commanderie

Samedi 19 septembre 2020, 16h15

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visites guidées de la Salle Jacques 
Durand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
salle-jacques-durand

Venez découvrir cette exceptionnelle salle de style 
art déco construite dans les années 1930.

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

@ Salle Jacques Durand - 16 Place Victor Hugo - 
62500 Saint-Omer

Découverte du savoir-faire de la 
mosaïque dans le chapelle des 
Réparatrices !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-savoir-faire-de-la-
mosaique-dans-le-chapelle-des-reparatrices

Accompagné de l'artiste-plasticienne et mosaïste 
Danielle Justes, vous êtes invités à explorer les 
techniques de la mosaïque à travers l'exemple de 
la chapelle des Réparatrices datant du XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn - 2 rue 
des Réparatrices, 64000 Pau

https://www.pau-pyrenees.com/page 2296 2023/5/23 13:51 UTC
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Découverte de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue-de-leglise-saint-
vincent

Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'orgue 
de Saint-Vincent !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Vincent - 5 place Camille-Jullian - 
Office de Tourisme, 64500 Ciboure

Atelier : l'édition musicale, de la source 
à la partition
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-ledition-
musicale-de-la-source-a-la-partition_383745

Le Centre de musique baroque de Versailles vous 
invite à découvrir le travail de gravure musicale

Samedi 19 septembre 2020, 15h15, 16h15, 17h15

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Visite contée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-de-la-
porte-des-allemands

Venez écouter les contes pour petits et grands !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

La cour d'appel vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-a-la-cour-dappel-de-limoges

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour suivre des visites guidées et des conférences 
à la cour d'appel de Limoges !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel de Limoges - 17 place d'Aine, 
87000 Limoges

https://www.cours-appel.justice.fr/limoges

Visites guidées de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-laurent_699189

Une visite guidée de cette église remarquable de 
Parthenay.

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

@ EGLISE SAINT-LAURENT - Église Saint-
Laurent, 79200 Parthenay

Lectures « Les Suédoises invisibles »
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-les-
suedoises-invisibles

Découvrez une galerie de portraits d'autrices, de 
poétesses et d'essayistes suédoises.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison des étudiants suédois - 7F boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Une miette de toi
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-miette-de-
toi_897434

Spectacle poétique, visuel et sonore, pour explorer 
le thème de la nourriture, des sons, des mots et 
des mets.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

https://laminoterie-jeunepublic.fr/

Concert suite à la conférence 
"transmettre pour la vie, transmettre la 
vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-suite-a-la-
conference-transmettre-pour-la-vie-transmettre-la-vie

Patrimoine spirituel

Samedi 19 septembre 2020, 16h40

@ Église Saint-Léger - 20 rue de la Maison-Verte 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Balade ludique pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
ludique_668790

Sous forme de jeu de piste pour les enfants  (et 
leurs parents), cette balade permettra de découvrir 
tout un univers « gravé » dans la pierre : animaux, 
fleurs, végétaux, personnages...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Les trésors écrits et imprimés du fonds 
ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
tresors-ecrits-et-imprimes-du-fonds-ancien

Exceptionnellement ouvert au public, venez 
découvrir le fonds ancien de la bibliothèque 
comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits 
médiévaux, incunables et imprimés). RDV Rue des 
Bigotteaux

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h15, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Lanzmann - 24 avenue 
du Bas-Clos 37600 Loches

Visite guidée du conservatoire de 
musique, danse et théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-de-musique-danse-et-theatre

Cette visite guidée vous fera découvrir ce bel 
ensemble architectural néo-classique au différentes 
fonctions : de l'ancien hôtel de ville au 
conservatoire de musique, de danse et de théâtre.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental - 
50 boulevard Héloïse 95100 Argenteuil

Annulé | BORDEAUX (33) : Découverte 
des hôtels de Lamolère et Raby
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
hotels-de-lamolere-et-de-raby-et-des-missions-du-service-
patrimoine-et-inventaire

Profitez de visites guidées par Bertrand Charneau, 
chercheur au service Patrimoine et Inventaire de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir les deux 
hôtels abritant les locaux du service.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Hôtels Lamolère et Raby - Espace Patrimoine et 
Inventaire d'Aquitaine (EPIA) - 5 Place Jean 
Jaures, 33300 Bordeaux

" Châteaudun, une histoire de temps "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
thematique-chateaudun-une-histoire-de-temps

Une visite guidée de la ville pleine d’anecdotes sur 
le temps, celui qui règle la vie des gens et qui 
s’écoule en apportant son lot de changements.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun

Les jeunes sourds vous présentent leur 
institut et son histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jeunes-sourds-
vous-presentent-leur-institut-et-son-histoire_657608

Les jeunes sourds vous présentent leur institut et 
son histoire (ouverture de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30)

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Institut national de jeunes sourds - 254 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Annulé | Regarder bleu - Fête des 
paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/regarder-bleu-fete-
des-paquets-bleus-2-geantes

Atelier dessin par Muriel Kleinholtz, plasticienne

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Visite guidée de l'église et ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-de-leglise-
st-joseph-de-laden-de-castres-par-latelier-den-calcat

Visite guidée de l'église Saint-Joseph de Laden par 
Daniel Laonet, historien de l'art. Présentation des 
vitraux réalisés par l'atelier de l'abbaye d'En-Calcat 
et de l'architecture de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Joseph-de-Laden - 30 boulevard 
Pierre Mendes-France, 81100 Castres
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Chapelles en Art : création "in-situ" 
d'une rosace à la façon des architectes 
du temps des cathédrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-
creation-in-situ-dune-rosace-a-la-facon-des-architectes-du-
temps-des-cathedrales

création "in-situ" d'une rosace à la façon des 
architectes du temps des cathédrales avec Martine 
Castelyn, graphiste plasticienne

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Parvis de l'église Saint-André - Place Simone 
Weill, 56400 Brech

Conférence "Briser le prêt à penser" à la 
bibliothèque de l'Hôtel Maleteste
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-briser-le-
pret-a-penser

Par le choix raisonné des mots...

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel Maleteste - 7 rue Hernoux 21000 Dijon

http://www.lesamisdu7.com/site/billetterie?
page=shop.browse&category_id=1&vmcchk=1

Atelier famille autour du livre-objet
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-autour-
du-livre-objet

En famille ou entre amis, venez découvrir comment 
les artistes d’aujourd’hui s’approprient les savoirs-
faire du passé pour une création pleine 
d'inventivité ! Un atelier animé par Coco Texedre.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Annulé | "Contes et légendes des 
étoiles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-et-legendes-
des-etoiles-samedi-19-septembre-16h30-jardin-botanique-de-
melles-par-michel-maraone-conteur-tous-publics-en-plein-air

"Contes et légendes des étoiles" par Michel 
Maraone, conteur.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Jardin botanique pyrénéen - 31440 Melles

600 ans de St-Gervais : cycle de 
conférences
https://openagenda.com/jep-2020/events/600-ans-st-gervais-
cycle-de-conferences

Mystique et charité au Grand siècle. Vivier fécond 
au cœur de Paris (XVIIe-XVIIIe siècles)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Présentation du métier de commissaire-
priseur
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
metier-de-commissaire-priseur

Paroles de commissaire-priseur

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Annexe Drouot - 12 Drouot - 12 rue Drouot 
75009 Paris

COMPLET - Visite guidée de La Seine 
Musicale et des œuvres d'art en plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
seine-musicale-et-des-oeuvres-dart-en-plein-air

Découvrez La Seine Musicale, son Auditorium, sa 
Grande Seine ou ses espaces de répétition, mais 
également les oeuvres d'art monumentales 
exposées en plein air

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ La Seine Musicale - Ile Seguin 92100 Boulogne-
Billancourt

Conférence : "Architecture du Passé, 
Architecture du Futur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
architecture-du-passe-architecture-du-futur-au-chateau-du-gue-
pean

Conférence par Denis Laming, architecte du 
Futuroscope et propriétaire des lieux.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Château du Gué-Péan - Le Gué Péan 41400 
Monthou-sur-Cher
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Circuit commenté sur les sculptures de 
Louis DERBRE
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-sur-
les-sculptures-de-louis-derbre

Corentin POIRIER-MONTAIGU livrera quelques 
clés pour mieux comprendre les œuvres de Louis 
DERBRE installées dans la ville. L'occasion d'en 
savoir plus sur la vie, l'art et l'imaginaire de cet 
artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Square des combattants - rue Gambetta, 53500 
Ernee

Portraits à l’encre par l’artiste Ana 
Villafana
https://openagenda.com/jep-2020/events/portraits-a-lencre-par-
lartiste-ana-villafana

Devenez l'objet d'un portrait à l'encre en posant 
pour une artiste !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère

Festival Music'Ly - Scène ouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
scene-ouverte

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Visite guidée "Les vitraux de la grande 
nef : histoire et iconographie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-les-
vitraux-de-la-grande-nef-histoire-et-iconographie-de-la-
cathedrale-notre-dame-et-saint-castor-de-nimes

Visites commentées sur les vitraux de la grande nef 
de la cathédrale de Nîmes.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Un après-midi au jardin avec les 
chercheurs de la MSH Paris Nord : 
dance floor expérimental aux sonorités 
immersives
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-apres-midi-au-
jardin-de-la-msh-paris-nord_544581

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la MSH Paris Nord ouvre pour la 
première fois son jardin au public et vous propose 
un dance floor aux sonorités immersives

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-msh-paris-
nord-2020/

Atelier en famille autour des jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
autour-de-lexposition-urbanisme-et-ruralite

Atelier organisé par la médiatrice culturelle du 
musée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 15h45, 16h30

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne

Découverte des Spoulgas
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
spoulgas-de-bouan

La mairie de Bouan et les gardiens de Las Gleizes 
vous accueilleront sur le site des Spoulgas de 
Bouan pour une visite découverte.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Spoulga de Bouan - Le Bourg, 09310 Bouan

Exposition les petites frimousses
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-petites-
frimousses

Un arbre généalogique imaginaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel Athéna - Place du Golhérez 
56400 Auray
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Festival Music'Ly - Projection du film « 
Le Rhône, de Genève à la mer »
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
projection-du-film-le-rhone-de-geneve-a-la-mer

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3 : projection 
du film "Le Rhône, de Genève à la mer".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Exposition au Palais de Justice d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-au-palais-
de-justice-dangers

Exposition des dessins de 2 classes sur le thème 
"Justice"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Palais de justice - rue Waldeck Rousseau, 
49043 Angers

portes ouvertes au Tremplin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tremplin

portes ouvertes au Tremplin - répétition sur scène 
du groupe Pheme

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le Tremplin - 4 esplanade de Russi 63110 
Beaumont

Vernissage L’invitation au voyage, 
Rencontre avec Anne Verdier, céramiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-linvitation-
au-voyage-rencontre-avec-anne-verdier-ceramiste

Rencontre avec Anne Verdier, céramiste

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
college-ingres

Ouverture exceptionnelle d'un des plus beaux 
établissement scolaires de Montauban.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Collège Ingres - 4 Place du Général Leclerc, 
82008 Montauban

Visites guidées "patrimoine d'autrefois 
et lieux d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
patrimoine-dautrefois-et-lieux-daujourdhui

Visites guidées gratuites.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ École maternelle - 19 rue de la mairie 90170 
Etueffont

Visite théâtrale « De Gaulle et la Rance : 
histoire de la construction de l’usine 
marémotrice »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatrale-de-
gaulle-et-la-rance-histoire-de-la-construction-de-lusine-
maremotrice

Conduite par le personnage de Maurice Blansec, le 
plus ancien salarié de l’usine, cette visite plonge le 
visiteur dans les années 60 grâce à une immersion 
sonore et à des reconstitutions de scènes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h30, 16h00

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
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Rance, 35780,La Richardais

Visites flash de monuments, d'objets 
d'art, de détails
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-
monuments-dobjets-dart-de-details

Visites courtes de lieux, d'objets, de détails 
méconnus.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 13h30

@ Centre-ville - 66000 Perpignan
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Apprendre... chez un peintre
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-chez-un-
peintre

Quelques minutes pour découvrir l'apprentissage 
du métier de peintre au XVIIe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Circuit : "Brouage Intra-Muros"
https://openagenda.com/jep-2020/events/brouage-intra-muros

Participez à un jeu d’évasion grandeur nature : des 
énigmes faisant appel aux cinq sens et des indices 
gravés (graffiti) seront dissimulés aux quatre coins 
de la place forte.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Annulé | Des géants et des villes - Fête 
des paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-geants-et-des-
villes-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Lectures à 2 voix par le Réseau des Idées

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Festival Music'Ly - Répétitions 
publiques avec les Quatuors Nouveaux 
Talents
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
repetitions-publiques-avec-les-quatuors-nouveaux-talents

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3 : assistez 
aux répétitions des Quatuors Nouveaux Talents !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

ANNULE - Visite guidée Atelier des 
Géants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-atelier-
des-geants

Atelier de création de Géants du Nord

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Atelier des Géants - impasse Ronsard - 59760 
Grande-Synthe

https://www.facebook.com/Les-Amis-des-
Geants-262981913834976/

Annulé | Extraits du Temps des Secrets 
de Marcel Pagnol
https://openagenda.com/jep-2020/events/extraits-du-temps-de-
secrtes-de-marcel-pagnol

Le temps des secrets : extraits de Pagnol

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

Venez partager l’histoire de la commune 
avec les jeunes d’hier !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-partager-
lhistoire-de-sepmes-avec-les-jeunes-dhier

Apportez et partagez vos souvenirs, archives, 
photos, cartes postales…

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Château de Sepmes - Rue de la République 
37800 Sepmes

Devinettes, énigmes et autres fantaisies
https://openagenda.com/jep-2020/events/devinettes-enigmes-
et-autres-fantaisies

visite le musée Stella Matutina et regarde les 
photos : tu découvriras les réponses à ces 
questions !!

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu
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Visite de l'installation Destruction 
Annoncée n°10 de Dominique Angel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linstallation-
destruction-annoncee-ndegree10-de-dominique-angel

Instant impromptu avec Pascale Sylva. Elle 
témoigne de son travail d’assistante avec l’artiste 
Dominique Angel sur l’installation Destruction 
Annoncée N°10

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Laissez-vous transporter pour un 
fabuleux voyage, à la rencontre de 
l'histoire et du patrimoine du Pays de 
Thônes
https://openagenda.com/jep-2020/events/laissez-vous-
transporter-pour-un-fabuleux-voyage-a-la-rencontre-de-lhistoire-
et-du-patrimoine-du-pays-de-thones

visites guidées et accompagnées à heures fixes, 
groupes limités à 9 personnes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du Pays de Thônes - 2 Rue Blanche, 
74230 Thônes

Le théâtre antique d'Alba-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-antique-
dalba-la-romaine

Sortie officielle du livret Question(s) de 
patrimoine(s) - Restauration d'un monument 
antique, Alba-la-Romaine édité par le Pays d'art et 
d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Chant danse et théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/chant-danse-et-
theatre

Un voyage dans le chant – théâtre de la Halle au 
Blé

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

@ Théâtre de la halle au blé - Place du Marché au 
Blé, 72200 La Flèche

Annulé | Visite théâtrale de la 
Compagnie de l'Oiseau-Mouche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatrale-de-la-
compagnie-de-loiseau-mouche

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche propose "Par la 
fenêtre", un spectacle déambulatoire mis en scène 
par Aude Denis. Sa particularité ? Il vous emmène 
au théâtre… mais pas dans la salle de spectacle.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Théâtre de l'Oiseau-Mouche - 28 avenue des 
Nations Unies - 59100 Roubaix

ANNULÉ - "Sur le chemin de l'école. 
Promenade théâtrale autour des récits 
d'école de Bois-Colombiens"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-le-chemin-de-
lecole-promenade-theatrale-autour-des-recits-decole-de-bois-
colombiens-avec-les-compagnons-dulysse

Promenade théâtralisée inspirée par des 
témoignages d'écoliers bois-colombiens de tout âge

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ Place Jean-Mermoz - Place Jean-Mermoz 
92270 Bois-Colombes

Visite guidée de l'Atelier-Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
latelier-musee-des-cartons-de-tapisserie

Dans un lieu exceptionnel, partez à la découverte 
des cartons de tapisserie !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Atelier musée des cartons de tapisserie 
d'Aubusson - Rue de l'Abreuvoir, 23200 Aubusson

ANNULÉ - Visite guidée de l'Hôtel de 
Massa - Société des Gens de Lettres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-massa-societe-des-gens-de-lettres

Partez à la découverte de l'Hôtel de Massa. Vous y 
croiserez les fondateurs de la Société des Gens de 
Lettres : Balzac, Hugo, Dumas et George Sand... 
Une plongée dans la littérature et dans le temps !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Hôtel de Massa - Société des Gens de Lettres 
de France - 38 rue du Faubourg-Saint-Jacques 
75014 Paris
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visite guidée du jardin potager du 
maquis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
jardin-potager-du-maquis

Entre permaculture et jardinage sol vivant, écoutez 
les leçons des anciens

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Le jardin du maquis - 70190 Beaumotte-
Aubertans

Exposition d'ouvrages et d'objets de la 
collection des amis du musée d'Histoire 
locale du Parc Lapios
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-douvrages-
et-dobjets-de-la-collection-des-amis-du-musee-dhistoire-locale-
du-parc-lapios

Exposition d'ouvrages et d'objets de la collection 
des amis du musée d'Histoire locale du Parc Lapios

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Ville de Belin-Béliet - 68 bis rue du stade, Belin-
Béliet 33830

Visite "Nature et paysage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-nature-et-
paysage-de-la-terrasse-de-la-loire-a-veuzain-sus-loire

Visite avec Coralie Pineau, chargée d'animation et 
de communication au Conservatoire d'espaces 
naturels de Loir-et-Cher, et Jane Dumont, chargée 
de mission en paysage.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h30, 14h30, 
16h30

@ Terrasse de la Loire - D 952 41150 Veuzain-sur-
Loire

Hommage à Eliette Dupouy
https://openagenda.com/jep-2020/events/hommage-a-eliette-
dupouy

Lecture des récits d'Eliette Dupouy avec la 
bibliothèque municipale Aliénor et projection vidéo 
d'Eliette pour rendre hommage à une conteuse 
locale inoubliable.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_945344

Partez pour une visite guidée en extérieur et 
découvrez la mairie, le jardin public et la salle des 
fêtes de Hersin-Coupigny.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Mairie de Hersin-Coupigny - Place de la mairie, 
62530, Hersin-Coupigny

Découverte de l’Orgue de la Sainte-
Chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-la-sainte-chapelle_428968

En compagnie de la Classe d’Orgue et d’une 
médiatrice du patrimoine, découvrez l’histoire de ce 
magnifique instrument et écoutez les élèves du 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Chambéry.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des blasons de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-blasons-de-leglise

Décryptage des blasons et armoiries qui décorent 
l'église et témoignent de l'Histoire de la ville 
d'Aucamville.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Barthélémy - 8 Rue Abbé Firmin 
Galabert, 82600 Aucamville

Atelier jeune public " Je découvre la 
musique à Argenteuil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-je-
decouvre-la-musique-a-argenteuil

Visite-atelier autour de l'exposition "Argenteuil en 
musique". Pour les enfants à partir de 7 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil
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Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cite-medievale

Le cercle d'histoire(s) de Wangen vous invite à 
découvrir le patrimoine historique et architectural de 
la cité fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Annulé | Reporté - Rencontre avec 
l'artiste Carole Lanfranchi
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
lartiste-carole-lanfranchi

A l'occasion de l'inauguration de notre prochaine 
exposition temporaire, nous vous proposons de 
rencontrer l'artiste Carole Lanfranchi.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Centre d'Interprétation U Mondu di u Porcu - 
Cozzano

Annulé | Journées du matrimoine | 
Atelier broderie sur papier (dès 5 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-atelier-broderie-sur-papier-des-5-ans

Atelier parent-enfant de broderie sur papier

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Chasse au trésor dans "La Forêt 
Augmentée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
dans-la-foret-augmentee

Ouvrez grand les yeux et les oreilles et partez pour 
une chasse au trésor à l'écoute de la forêt de 
Montmorency ! Téléchargez "La Forêt augmentée", 
laissez-vous guider par les sons durant l'aventure !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Chasse - 122 rue de Paris 95680 
Montlignon

http://www.plainevallee-tourisme.fr

Rallye pédestre et familial
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-pedestre-et-
familial_428467

Rallye familial et pédestre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Halles du marché - place des Halles 44260 
Savenay

Visite guidée jeune public "au fil des 
pierres"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jeune-
public-au-fil-des-pierres

Partez à l'assaut des remparts de Tournon et de 
son histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Office de Tourisme Ardèche Hermitage - 2 place 
Saint Julien 07300 Tournon sur Rhône

Annulé | Balade performée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-performee

"Porter le paysage" avec Mélissa Rosingana et 
Daria Pouligo

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Balade sonore BAM
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sonore-bam

Venez découvrir le quartier Banane Amandiers 
Ménilmontant au travers d'une balade sonore. 
Baladez-vous avec un casque sur les oreilles pour 
entendre les habitants vous le raconter.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ RDV devant le centre social la 20e chaise - 38 
rue des Amandiers 75020 Paris
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Visites guidées du Moulin de 
Witternesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
moulin-de-witternesse_600316

Découverte du moulin de Witternesse en cours de 
rénovation avec actuellement un partenariat avec 
un lycée professionnel.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de Witternesse - 62120 Witternesse

VISITE GUIDÉE: AU TEMPS DES 
PALACES
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
temps-des-palaces

VISITE GUIDÉE À PIED : AU TEMPS DES 
PALACES

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Jardins du Phare de la Canche - Le Touquet-
Paris-Plage

Expositon : la Chine dans les 
collections de la bibliothèque 
patrimoniale de Rouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chine-dans-les-
collections-de-la-bibliotheque-patrimoniale-de-rouen

L'histoire de la Chine vue par les Européens, pour 
expliquer quels liens nous unissent depuis des 
siècles. L'occasion pour la Ville de Rouen, de 
célébrer 30 ans de jumelage avec la ville de Ningbo

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque patrimoniale Villon - 3 rue Jacques 
Villon, 76000 Rouen

Annulé | Circuit en bus "Découverte 
d'Onet-le-Château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-en-bus-
decouverte-donet-le-chateau

Circuit guidée par l'animatrice du patrimoine. 
Découvrez Onet-le-Château.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Agence Agglobus - 6 boulevard Gambetta, 
12000 Rodez

https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr

Annulé | Atelier créatif de motifs à 
projeter
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-de-
motifs-a-projeter

L'artiste Pierre Fraenkel propose un atelier créatif, 
collaboratif, dans le cadre de sa résidence de 
création "Light motifs Roubaix"

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Projection : "Le scoutisme - un lieu 
d'apprentissage pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-scoutisme-un-lieu-
dapprentissage-pour-la-vie

À partir d'un fonds de diapos anciennes et de 
témoignages, évocation du scoutisme et des Cours 
ruraux de Baignes. Apprendre à nager, apprendre à 
vivre... tant d'apprentissages !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac

Visite du château de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
bruyeres

Découvrez ce château érigé par les Ducs de 
Lorraine, qui s'impose très vite comme le protecteur 
du chapitre de Remiremont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Visite du Palais Universitaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-
universitaire

Découverte guidée du fleuron de l’architecture 
impériale de la Neustadt et bâtiment emblématique 
du campus historique de l’Université de Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/
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Balades en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-en-
caleche_528748

Les passagers parcourront les abords du château 
et de l’église au rythme de Roxane ou Rosée, 
jument qui emmènera l’équipage.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visite guidée de Saint-Florentin sur le 
thème "des écoles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-saint-
florentin-sur-le-theme-des-ecoles-dautrefois

Découverte de la ville sur le thème "des écoles".

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein 
et Armance - 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin

Gay Sçavoir : danses et chants 
folkloriques normands
https://openagenda.com/jep-2020/events/gay-scavoir-danses-
et-chants-folkloriques-normands

Les membres du Gay Sçavoir chaussent leurs 
sabots et investissent la ville avec un spectacle 
mêlant danses et chants folkloriques normands.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Hôtel du Doyen - Rue Lambert, 14400 Bayeux

Hommes préhistoriques, Ligures et 
Gallo-romains du pays vençois
https://openagenda.com/jep-2020/events/hommes-
prehistoriques-ligures-et-gallo-romains-du-pays-vencois

Conférence sur les anciennes populations ayant 
vécu sur le territoire vençois.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Villa Alexandrine - 36 Rue du 8 Mai 1945, 06140 
Vence

Visites Flash & Insolites de Saint-Emilion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-de-saint-
emilion

Deux guides-conférencières de Saint-Emilion vous 
propose de découvrir la cité médiévale autrement 
en suivant des visites insolites "flash" (30 min).

18 et 19 septembre 2020

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

Visite guidée des vitraux de la chapelle 
du lycée François 1er
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-vitraux-de-la-chapelle-du-lycee-francois-1er

Découvrez le travail sur les verrières de la chapelle 
du lycée François 1er, oeuvres de Marguerite Huré 
et Marcelle Lecamp

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Lycée François 1er - 2 rue Jean-Paul Sartre, 
76600 Le Havre

Exposition "Regard inédit sur la Maison 
du Peuple"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-regard-
inedit-sur-la-maison-du-peuple

Venez découvrir l’histoire de la Maison du Peuple 
et le parcours de femmes militantes bretonnes. et 
finistériennes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Peuple - Brest - 2, place Edouard 
Mazé, 29200 Brest

BELHADE (40) : Découverte du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-bourg-
de-belhade-40

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
et le Service Régional du Patrimoine et de 
l’Inventaire vous invitent à découvrir la commune 
de Belhade.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Vincent-de-Xaintes - Bourg, 40410 
Belhade
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Véhicules anciens au château de 
Canaples
https://openagenda.com/jep-2020/events/vehicules-anciens-au-
chateau-de-canaples

Exposition de véhicules anciens et visite du parc du 
château de Canaples

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Canaples - 93 rue du château - 
80670 Canaples

Annulé | Les Milelli et la jeunesse de 
Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-milelli-et-la-
jeunesse-de-napoleon

Les Milelli et la jeunesse de Napoléon

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison des Milelli - Lieu-dit Milelli, 20000 Ajaccio

Conférence « Eté 40, l’aube de l’Afrique 
Française Libre » par M. Guy Crissin
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-ete-40-
laube-de-lafrique-francaise-libre

« Eté 40, l’aube de l’Afrique Française Libre »

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
ete-1940-laube-de-lafrique-francaise-
libre-120621105975

Visite guidée des musées Picot et 
Danvin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
musees-picot-et-danvin

Visite guidée de la chapelle des Sœurs Noires et 
des collections du musée municipal

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée municipal Danvin - Rue Oscar Ricque - 
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

Annulé | Perspectives sur la cheminée 
de l’usine Lepoutre
https://openagenda.com/jep-2020/events/perspectives-sur-la-
cheminee-de-lusine-lepoutre

Une occasion exceptionnelle de s'approcher de la 
cheminée de l'usine Lepoutre, en partie protégée à 
l'Inventaire , site en devenir dans le cadre de la 
rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne

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

@ Usine Lepoutre - 156 chaussée Pierre Curie 
59200 Tourcoing

Donne tout !
https://openagenda.com/jep-2020/events/donne-toi

Performance pour une danseuse (création originale)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h15

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée - Les bibliothèques 
populaires dieppoises
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bibliotheques-
populaires-dieppoises_368381

Le Fonds ancien et local met en valeur les 
bibliothèques populaires dieppoises des XIXe et 
XXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque du fonds ancien - 1 quai bérigny, 
76200 Dieppe

Dictée du patrimoine pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-du-patrimoine-
pour-enfants

En famille, entre amis et dans la bonne humeur, 
retournez sur les bancs de l'école le temps d'une 
dictée.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan
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Visite commentée de l'exposition 
"Anatomie du quotidien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-anatomie-du-quotidien

Quoi de mieux qu'une visite commentée pour 
découvrir une expo ?

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Maison forte de Hautetour - 114, passage Mont 
Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la collégiale Notre-
Dame des Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
collegiale-nd-des-andelys

Venez découvrir l'histoire de la collégiale des 
Andelys, du XIIIe au XXIe siècle, de sa construction 
au travaux de restauration en cours

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame - Rue Louis Pasteur, 
27700 les Andelys

Entre chien et loup, visite contée au fil 
du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-chien-et-loup-
visite-contee-au-fil-du-temps

Cet été, Cervières vous dévoile ses petites et 
grandes histoires. De la culture du chanvre à la 
broderie au fil d’or, parcourez le village et 
embarquez dans notre machine à remonter le 
temps !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison des Grenadières - 5, rue marchande 
42440 Cervières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-par-les-
eleves-du-conservatoire-departemental-de-musique

Concert "Noces paysannes", par les élèves du 
conservatoire départemental de musique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/895543

Visite guidée du coeur du village de Montouliers.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Mairie - 3 rue de la Mairie, 34310 Montouliers

Festival Music'Ly - Salon du patrimoine 
musical et des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-salon-
du-patrimoine-musical

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

PONTONX (40) : Journée de 
découvertes et d'échanges à l'église !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
son-riche-mobilier-et-decouverte-des-techniques-de-la-
photographie-darchitecture-et-dobjets-du-patrimoine

Visitez l'église et découvrez les techniques de la 
photographie d'architecture et d'objets du 
patrimoine avec Jean-Philippe Maisonnave, 
chercheur, et Adrienne Barroche, photographe.

Samedi 19 septembre 2020, 09h45, 14h00, 16h00

@ Église Sainte-Eugénie - 25 Rue de Lesbordes, 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

Rallye pédestre pour les familles à 
Beuvron en Auge
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-pedestre-pour-
les-familles-a-beuvron-en-auge

Rallyes pédestres pour les familles

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Coeur de bourg de Beuvro- en-Auge - 14430 
Beuvron-en-Auge
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Concert : Amour Formica
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-amour-
formica

En plus des visites de la salle, La Lune des Pirates 
vous propose 1 concert d'Amour Formica pour 
passer l'après-midi en musique !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ La Lune des Pirates - 17 Quai Bélu - 80000 
Amiens

https://www.weezevent.com/jdp-amourformica

Randonnée découverte des Gleisette
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-des-gleisette

Randonnée découverte des Gleisette.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Creissan - Rue du Château, 34370 
Creissan

Visite du site d'un ancien établissement 
thermal et de sa source
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-dun-
ancien-etablissement-thermal-et-de-sa-srouce

VISITE DU SITE DES ANCIENS THERMES DE 
SARCEY

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Ancien établissement thermal et de sa source - 
462 chemin des Quartières 69490 Sarcey

Le chevalier au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chevalier-au-
moyen-age

Une présentation du chevalier au Moyen Âge, de 
son équipement aux armes utilisées pour les 
combats, avec animHisto et Nika, spécialistes en 
reconstitutions médiévales. En continu.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Le Théâtre de Cornouaille
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-de-
cornouaille

Découvrez l’envers du décor d’un théâtre 
contemporain et d’une scène nationale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Théâtre de Cornouaille - Esplanade François 
Mitterrand, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite du domaine de Castelombre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-domaine-de-
castelombre_910836

Visite conférence du domaine de Castelombre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ CRS 59 - Allée Marguerite 83190 Ollioules

Eaux souterraines / Station de pompage
https://openagenda.com/jep-2020/events/eaux-souterraines-
station-de-pompage

La visite des "Eaux souterraines" permet de 
découvrir la station de pompage et la galerie 
souterraine d'où proviennent les eaux captées pour 
l'alimentation du village.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Pierre Chave - Pont de Pierre Chave, 38380 
Miribel-les-Echelles

Spectacle : Le titre est déjà beau
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-titre-est-deja-beau-
compagnie-alias-victor

Le titre est déjà beau - Compagnie Alias Victor

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne
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Un après-midi au jardin avec les 
chercheurs de la MSH Paris Nord : 
balades sonores et exposés
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-apres-midi-au-
jardin-de-la-msh-paris-nord

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la MSH Paris Nord ouvre pour la 
première fois son jardin au public.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-msh-paris-
nord-2020/

Annulé | Visite guidée d'Agrocampus 
Ouest
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
dagrocampus-ouest

Visite guidée Agrocampus Ouest - annulée du fait 
du contexte sanitaire.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Agrocampus Ouest - Campus de Rennes - 65 
rue de Saint-Brieuc - 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Annulé | Conférence "Rencontres entre 
modélisations numériques et vestiges 
antiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
rencontres-entre-modelisations-numeriques-et-vestiges-
antiques

Présentation du travail de modélisation 3D réalisé 
suite à la découverte de tombes antiques à Douchy-
les-Mines

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Arkeos - Musée, Parc archéologique - 4401 
route de Tournai - 59500 Douai

Tombes historiques et monuments 
remarquables du cimetière de Ploërmel
https://openagenda.com/jep-2020/events/tombes-historiques-et-
monuments-remarquables-du-cimetiere

L'association Traces d'Histoire propose de 
découvrir les tombes historiques et les monuments 
remarquables du cimetière de Ploërmel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cimetière de Ploërmel - Rue de Fontilo, 56800 
Ploërmel

Visite du prieuré clunisien de Froville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-prieure-
clunisien-de-froville

Découverte d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intacte.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Petite randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-randonnee-
guidee

Petite randonnée guidée sur le thème des fours à 
pains et le site Gallo-Romain de la Coustasse

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Salle polyvalente - 63420 Anzat-le-Luguet

Visite-express de l'exposition de 
l'artothèque "Quotidien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-express-de-
lexposition-de-lartotheque-quotidien

Découvrez les œuvres de douze auteurs plasticiens 
ou collectifs d’artistes contemporains sur le thème 
du quotidien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202163113750341

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee_285428

Profitez d'une visite insolite, au fil des histoires 
racontées par notre conteuse

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h15, 16h30

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières
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Animation jeune public : les énigmes de 
Sandrine pérégrine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enigmes-de-
sandrine-peregrine_148214

Un jeu de piste pour découvrir le patrimoine de 
Caudebec-en-Caux en s'amusant. Ouvre tes yeux, 
lève la tête et remue tes méninges pour devenir un 
super enquêteur !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 16h00

@ Prison médiévale - Angle rue de la Vicomté, rue 
du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-
Seine

Visite libre des bâtiments conventuels 
de l'abbaye Saint-Jean-de-Sorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-st-jean-de-
sorde-batiments-conventuels-visite-non-accompagnee

La visite libre vous invite à déambuler dans les 
espaces de l'abbaye à l'aide du plan et de 
panneaux explicatifs.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite famille du Mémorial 14/18 sur le 
thème des cinq sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-famille-du-
memorial-1418-sur-le-theme-des-cinq-sens

Découvrez la vie quotidienne des soldats de la 
première Guerre Mondiale pendant une visite 
sensorielle. En famille, cherchez des indices et 
aidez le guide à trouver le coffre perdu de son 
ancêtre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Mémorial'14-18 Notre-Dame de Lorette - 102 rue 
Pasteur 62153 Souchez

https://bit.ly/3kFB6nS

Visite de l'atelier du Velay Express et 
musée du train
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-du-
velay-express-et-musee-du-train_420595

Découverte du site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Gare d'Oumey - 43290 Raucoules

Visite guidée "Sur les pas de Molière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-moliere

Les lieux que Molière a fréquenté lors de ses 
séjours à Pézenas et les lieux de mémoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Peyrat - Bureau d'information 
touristique - Place des États du Languedoc, 34120 
Pézenas

Lecture et mise en voix des fables de la 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-et-mise-en-
voix-des-fables-de-la-fontaine

Lecture et mise en voix des fables de la Fontaine 
par le Théâtre en Partance

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la poëslerie / Maison de la dentelière - 
25 rue du Général Huard, Villedieu-les-Poêles, 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visites guidées de l'Ecole des Beaux-
Arts de Nantes Saint-Nazaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lecole-des-beaux-arts-de-nantes-saint-nazaire

Visites de l'école, ayant pris place dans les 
anciennes halles Alstom 4 et 5 en 2017.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire - 2 
allée Frida Kahlo, 44200 Nantes

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_945862

Concert de jazz et Dixieland et New Orléans

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Kiosque du square du Temple - Elie Wiesel - 64 
rue de Bretagne 75003 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_81553

Le cimetière aquatique

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cimetière Pierre-Grenier - 48 avenue Pierre-
Grenier 92100 Boulogne-Billancourt

Rencontre musicale, avec Sylvain 
Michel et ses Hangs .Animations 
Annulées mais le musée reste ouvert 
tout le week-end gratuitement.
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-musical

Rencontre, dans le parc du musée, avec Sylvain 
Michel, joueur de hang qui vous fera voyager avec 
ses mélodies originales.Cette découverte musicale 
vous est proposée par la Cie La Soupe aux étoiles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 17h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

"Patrimoine : Loire-Touraine" en 20 
tableaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-loire-
touraine-en-20-tableaux

Exposition d'aquarelles de Jean-Michel Roux en 
présence de l’artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Lanzmann - 24 avenue 
du Bas-Clos 37600 Loches

Inauguration officielle du théâtre antique 
d'Alba-la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-officielle-
du-theatre-antique-dalba-la-romaine

Inauguration officielle du théâtre antique d'Alba-la-
Romaine

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné-concert - Les Contes Persans
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-les-
contes-persans

Ciné-concert d’après quatre films d’animation 
iraniens, proposé par l’ARFI  (Association à la 
Recherche d’un Folklore Imaginaire) Michel Boiton 
(percussions) / Serge Sana (Clavier)

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée Hector Berlioz - 69, rue de la république, 
38260 La Côte-Saint-André, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit de découverte : "Dans les pas de 
Louis-Nicolas Robert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-decouverte-
dans-les-pas-de-nicolas-robert

Circuit de découverte de la vie et de l'oeuvre de 
Louis-Nicolas Robert, figure historique de la ville, 
qui vécut il y a deux siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ École Georges Brassens - Place Jean 
Poulmarc'h 28500 Vernouillet

Exposition : la vulgarisation des 
connaissances au XVIIIe s.
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vulgarisation-des-
connaissances-au-xviiie-siecle

Exposition du fonds patrimonial de la Médiathèque 
visible jusqu'au 24 octobre aux horaires d'ouverture 
habituels.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen, 14600 Honfleur

Annulé | Visite du sémaphore de 
Callelongue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-semaphore-
de-callelongue

Accompagné par un membre de l’association des 
fortifications de Marseille et des Bouches du Rhône 
et un agent du Parc national des Calanques, vous 
découvrirez l'histoire du sémaphore de Callelongue

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Sémaphore de Callelongue - Callelongue 13008 
Marseille

http://calanques.eventbrite.com/
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Circuit entre le collège et l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-gaultier-et-du-college-jean-moulin

La Société d'Études Historiques du Canton de 
Saint-Gaultier vous propose une visite de l’église et 
du collège Jean-Moulin et une balade sur les bords 
de Creuse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collège Jean Moulin - 1 rue de Creuse 36800 
Saint-Gaultier

Animations théâtrales
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-theatrale-
et-visite-guidee-de-la-maison-de-fer-de-poissy

Vous sera proposée une animation théâtrale par la 
compagnie Trottoir Express

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Visite guidée d'un castrum médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
tours-de-merle_675818

Partez à la découverte des Tours de Merle, 
castrum médiéval perché sur un éperon rocheux. 
Admirez ce site empreint d'une grande richesse 
historique, architecturale et naturelle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Les Tours de Merle - Les Tours de Merle, 19220 
Saint-Geniez-Ô-Merle

http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet

Visite commentée de l'ancien 
conservatoire de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-
conservatoire

Venez découvrir ce lieu emblématique de 
Strasbourg habituellement fermé au public.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Théâtre national de Strasbourg - 1 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

https://www.tns.fr/journées-européennes-du-
patrimoine-visite-de-l’ancien-conservatoire-0

Visite guidée sur le thème des oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-le-
theme-des-oiseaux

Cette visite proposée par l’historien Jean-Paul 
Sauvage vous permet de découvrir les collections 
du musée sous l’angle original des oiseaux.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée d'Art Sacré - 2 rue Anne-de-Bretagne 
41000 Blois

Écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecriture-a-la-
plume_376054

Entraînez-vous à écrire à la manière des écoliers 
du XIXe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Découverte de la Roche Couloir
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
roche-couloir

Découverte de la Roche Couloir spécialement 
ouverte pour les journées du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison d'architecte - 35 ter route de la Brosse 
Domaine de la Roche Couloir 78460 Chevreuse

JeveuxJeveuxJeveux
https://openagenda.com/jep-2020/events/
jeveuxjeveuxjeveux_869634

Un spectacle de marionnettes qui nous raconte, 
avec magie et malice, deux contes des Frères 
Grimm

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

https://laminoterie-jeunepublic.fr/
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L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
- médiation
https://openagenda.com/jep-2020/events/lencyclopedie-de-
diderot-et-dalembert-mediation_391747

34 volumes, 25000 pages, 2000 planches gravées: 
venez découvrir l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert, la grande aventure éditoriale du Siècle 
des Lumières".

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

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Découverte des insectes pollinisateurs - 
ateliers-conférences
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
insectes-pollinisateurs-ateliers-conferences

Papillons, abeilles, coccinelles, découvrez et 
observez le monde coloré des insectes 
pollinisateurs!

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Musée vert véron de forbonnais - Musée 
d'Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean 
Jaurès, Le Mans, 72100

Visite guidée du retable et des œuvres 
des élèves de Simon Vouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-visite-guidee-du-
retable-et-des-oeuvres-des-eleves-de-simon-vouet

Présentation du retable (1629) de Simon Vouet, 
pièce maîtresse de l'église, ainsi que les œuvres de 
ses élèves : Michel Corneille (1645) et Nicolas 
Chaperon (1635).

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Nicolas-des-Champs - 254 rue 
Saint-Martin 75003 Paris

Atelier jeune public - Mélodie 
architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-
public_961251

Mélodie architecturale

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Promenade dans les paysages de 
bocage
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-dans-les-
paysages-de-bocage

Promenade en compagnie des paysagistes en 
charge du Plan de Paysage du Sancerrois.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hameau des Rabineaux - 348 Les Rabineaux, 
18260 Jars

"À une passante"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-une-passante

Mise en scène théatrale et radiophonique autour de 
l'oeuvre de Charles Baudelaire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Conférence et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-lolm

Conférence sur l'histoire de la chapelle Notre-Dame 
de l'Olm et sa réhabilitation, suivi d'une visite du 
lieu.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-l'Olm - Rue de la 
chapelle, 46340 Salviac

Balade archéologique - Fouilles à 
Embrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-archeologique-
aux-abords-de-la-cathedrale

Balade commentée - Fouilles archéologiques à 
Embrun

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL - 9 
Rue de l'Archevêché, 05200 Embrun
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dune-
exposition-temporaire-sur-le-centre-radio-maritime-saint-lys-
radio

Présentation d’une exposition temporaire sur le 
centre radio-maritime Saint-Lys Radio par les 
membres de l’association "L'Amicale Saint-Lys 
Radio" : panneaux explicatifs, initiation au morse,...

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ L'Escalys - 7 avenue François-Mitterrand, 31470 
Saint-Lys

ANNEE DE LA BD : DEUX BATTLES BD 
SOUS LA CONDUITE D’UN ANIMATEUR
https://openagenda.com/jep-2020/events/annee-de-la-bd-deux-
battles-bd-sous-la-conduite-dun-animateur

2 ateliers jeunesse auront lieu par jour et par site 
de la DRAC; soit au total 4 ateliers jeunesse sur le 
temps du week-end à Lyon et à Clermont-Ferrand.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00, 16h30

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Visite guidée de la mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentees-
de-la-mairie

Visite de la mairie et de ses salles, oeuvres de 
peintures à découvrir, sculptures et focus sur la 
nouvelle galerie de Marcel Pierre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Mairie de la Ferté-Macé - Place de la 
République, 61600 La Ferté-Macé

Annulé | Visite : Bordeaux Inventions et 
Innovations au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordeaux-inventions-
et-innovations-au-fil-du-temps

Venez découvrir les Inventions et innovations à 
Bordeaux au fil du temps !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Porte Cailhau - Place du Palais, 33000 Bordeaux

Yves Chaland, une vie en dessins
https://openagenda.com/jep-2020/events/yves-chaland-une-vie-
en-dessins

Yves Chaland, une vie en dessins, du jeudi 3 
septembre au lundi 21 septembre à la Médiathèque 
Tarentaize_mezzanine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque municipale de Tarentaize - 20-24 
rue Jo Gouttebarge, Saint-Etienne

http://mediatheques.saint-etienne.fr

Visite guidée à la découverte du Musée 
des Ivoires et du centre-ville d'Yvetot
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
musee-des-ivoires-et-du-centre-ville-dyvetot

Découverte du musée des Ivoires, du centre-ville 
historique d'Yvetot, et de la salle d'audience du 
tribunal

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Ivoires - 8 place Maréchal Joffre, 
76190 Yvetot

Visite guidée - Théâtre Maurice Novarina
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-theatre-
maurice-novarina

À la rencontre de tous les arts et de la création !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Maison des Arts Thonon-Évian / Théâtre 
Maurice Novarina - 4 bis, avenue d'Évian, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle de 
Cadol, à Melgven.
https://openagenda.com/jep-2020/events/danses-dici-et-
dailleurs-chapelles-de-melgven_166641

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Chapelle de Cadol - Hameau de Cadol, 29140, 
Melgven
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Visite guidée "Histoires d'arbres 
remarquables"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-histoires-
darbres-remarquables_519663

Les arbres remarquables et les végétaux 
insoupçonnés du jardin conservatoire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Festival Music'Ly - Projection du film 
“Saint-Paul, de la prison à l’université”
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
projection-du-film-saint-paul-de-la-prison-a-luniversite

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3 : la 
projection du film "Saint-Paul, de la prison à 
l’université”.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Visites guidées de l’accrochage : 
Bourdelle devant Beethoven, l’artiste en 
miroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
laccrochage-bourdelle-devant-beethoven-lartiste-en-miroir

Découvrir l'accrochage Bourdelle devant 
Beethoven, la placez occupée par le compositeur 
dans l'oeuvre du sculpteur, les multiples visages 
sculptés, les dessins et photographies.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Exposition "Dialogue en Mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dialogue-
en-mer

Visite guidée par les artistes Sarah Thiriet et Mehdi 
Melhaoui.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Crolles: Exposition: l'apprentissage de 
la vie, à l'école et dans les familles 
autrefois.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
lapprentissage-de-la-vie-a-lecole-et-dans-les-familles-autrefois

Exposition sur le thème national "Patrimoine et 
éducation-Apprendre pour la vie"

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Salle Andréa Vincent - rue de l'éperon, derrière 
l'église 38920 Crolles

Visite guidée sur les Sentences du 
couvent de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
sentences-du-couvent-de-la-visitation

Venez découvrir l’histoire des sentences qui 
invitaient à la méditation les Visitandines.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite commentée du village de 
Westhoffen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village_96521

Venez découvrir le "Staedel" et des lieux 
emblématiques de l'histoire du village.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen

Spectacle de Danse de la Compagnie 
Desmaris
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
de-la-compagnie-desmaris

Spectacle de danse de la compagnie de danse 
moderne aixoise Desmaries

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00, 17h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer
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A vos pagaies sur la Juine
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-pagaies-sur-la-
juine

Pagayer en découvrant le patrimoine bâti et naturel

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rivière Juine - 91770 Saint-Vrain

Toulouse à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/toulouse-a-la-
renaissance

Déambulez dans les ruelles du centre historique à 
la recherche des hôtels particuliers bâtis à l’âge 
d’or toulousain par les marchands pasteliers et les 
capitouls.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

balade commentée autour des lavoirs de 
Pommiers (69)
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
autour-des-lavoirs-de-pommiers-69

Balade au fil de "l'eau 
domestiquée" :lavoirs ,sources,puits, canalisations 
diverses qui ont suivi l'histoire des hommes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place du 11 Novembre - 69480 Pommiers

Découverte animée du hameau de 
Brangoulo
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-animee-
du-hameau-de-brangoulo

Journée au hameau de Brangoulo en 2 temps: une 
matinée tournée vers l'histoire du lieu et un après-
midi relié aux Journées Européennes de l'Habitat 
Participatif, orienté vers les projets futurs

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Brangoulo - Brangoulo 56520 Guidel

Annulé | Découvrir l’architecture de la 
MÉCA - Parcours adultes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-
larchitecture-de-la-meca-parcours-adultes

Partez à la découverte de l’architecture de la 
MÉCA, bâtiment hors normes conçu par l’Architecte 
Danois Bjarke Ingels.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Circuit : Rouen et l'Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-rouen-et-
leurope

Visite guidée par un guide conférencier,en 
partenariat avec le Mouvement Européen 76, qui se 
penche sur les liens entre la ville et l’Europe.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Pont Boïeldieu, rive droite, quai haut - Quai 
Pierre Corneille, 76000 Rouen

http://weezevent.com/rouen-et-l-europe

Annulé | Journées du matrimoine | 
Atelier chant choral (dès 5 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine-or-atelier-chant-choral-des-5-ans

Atelier parent-enfant de chant choral | chants 
d'ouvrières

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Visite-enquête théâtralisée « À la 
recherche du trésor des Abbayes de 
Normandie »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-enquete-
theatralisee-a-la-recherche-du-tresor-des-abbayes-de-
normandie

Bâtiments conventuels de Saint-Pierre-sur-Dives

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Espace Saint-Benoist - Saint-Pierre-sur-Dives, 
14170 Saint-Pierre-en-Auge
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Visite guidée d'une cidrerie / distillerie 
familiale en Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dune-cidrerie-distillerie-familiale-en-normandie

Venez découvrir notre domaine familial, une visite 
spécialement crée pour cette occasion 
accompagnée d'un guide, vous découvrirez 
l'élaboration du cidres et du calvados ainsi que 
l'histoire du domaine

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h30

@ Domaine Dupont - Lieu-Dit La Vigannerie, 14430 
Victot-pontfol

Balade commentée "Les plantes 
compagnes de la vigne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
les-plantes-compagnes-de-la-vigne

Balade commentée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le village - 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire

Visite guidée du supermarché Lidl de 
Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
supermarche-lidl-de-saint-quentin

Découverte de l'architecture du site pensée pour 
être en harmonie avec l'environnement patrimonial 
de Saint-Quentin

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Supermarché Lidl de Saint-Quentin - 21 rue du 
Maréchal Foch 02100 Saint-Quentin

Présentation du cabinet de curiosités 
Marcellin BOULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
cabinet-de-curiosites-marcellin-boule

Nouveauté 2020 - Présentation du cabinet de 
curiosités du paléontologue Marcellin Boule 
(1861-1942)

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Village - 15120 Montsalvy

Présentation des 8 cloches de la 
basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-8-
cloches-de-la-basilique-de-vezelay

Présentation des 8 cloches de la basilique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France

Marche au départ de la Chapelle St 
Martin à Tiranges ainsi que sa visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-au-depart-de-
la-chapelle-st-martin-a-tiranges-ainsi-que-sa-visite

Marche et viste commentée de la Chapelle St Martin

Samedi 19 septembre 2020, 14h15

@ Chapelle Saint Martin - 43530 Tiranges

Conférence "Les voyages au long cours 
XVIe et XVIIe siècles" par Gérard Geist
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
voyages-au-long-cours-xvie-et-xviie-siecles-par-gerard-geist

Conférence sur le thème traité dans le livre "Moi, 
Jeronimo Lobo" qui évoque le voyage d’un 
Européen en Ethiopie pour convertir la population 
au christianisme.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Mairie de Jouarre - Grande Place 77640 Jouarre

Escape Game "Le banquet du Faune"
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-le-
banquet-du-faune

Le faune a pris vie un fol instant, et sa nature 
magique a pris possession du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr
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visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite_93912

EXPOSITION  Rétrospective sur l'Art Dentellier 
Passé Présent

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ IRIDAT Centre d'enseignement de la dentelle au 
fuseau - 38/44 Rue Raphael 43000 Le Puy-en-Velay

Annulé | Le Cargadou de Rognac
https://openagenda.com/jep-2020/events/512522

Restauration du port historique dit le Cargadou de 
Rognac

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Rognac chemin du môle - Rognac D113 chemin 
du môle

visite guidée du moulin à Tienne et de la 
maison du meunier à Flumet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-a-tienne-et-de-la-maison-du-meunier-a-flumet_901808

Présentation du Moulin du village, des travaux des 
champs et de menuiserie, du four à pain et des 
objets de la vie quotidienne il y a plus de 50 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Moulin à Tienne - Maison du meunier au fil du 
temps - rue du chateau 73590 Flumet

Visite guidée sur l’histoire de Flers à 
travers son patrimoine bâti
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
flers_299811

Visite découverte de Flers

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme - 4 place du Docteur 
Vayssières, 61100 Flers

Église Saint-Léobin
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-leobin

Visite commentée de l’église Saint-Léobin, apogée 
du néogothique dans le Pays de Retz.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Observatoire du clocher- église St léobin - Saint 
Lumine de Coutais

Cabaret Dynamite - Festival du 
patrimoine immatériel du bassin minier
https://openagenda.com/jep-2020/events/cabaret-dynamite-
festival-du-patrimoine-immateriel-du-bassin-minier

Conférence racontée avec Yves Meunier : plongée 
dans le passé contestataire du bassin minier.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de la Mine Blanzy - 34 Rue du Bois Clair, 
71450 Blanzy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
village-et-du-musee-du-corps-franc-pommies

Venez découvrir le musée du Corps Franc 
Pommiès, l'histoire de Castelnau-Magnoac de sa 
collégiale et de son orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village - 65230 Castelnau-Magnoac

Atelier — Fresque du Climat
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fresque-du-
climat

Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour 
comprendre le changement climatique et les enjeux 
environnementaux.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bat'innovant - 18-20 rue Hattenweg, 67250, 
Preuschdorf
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Atelier pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-
tous_50170

Atelier pour tous: fabriquer un jeu pour découvrir 
les grands peintres

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Balade découverte des berges de l'étang 
et sensibilisation
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
des-berges-de-letang-et-sensibilisationnettoyage-des-macros-
dechets

Sortie nature pour découvrir les zones humides de 
bord d'étang, sensibilisation et ramassage de 
macrodéchets.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parking Pierre Gonzalez - Avenue Francis Vals, 
11370 Leucate

Stand métiers au Palais de Justice 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-metiers-au-
palais-de-justice-dangers

"Stand métiers justice" Présentation des métiers du 
droit : juge, avocat, greffier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Palais de justice - rue Waldeck Rousseau, 
49043 Angers

Atelier découverte du cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-du-
cyanotype

Les éléments choisis (végétaux, portrait de Renoir) 
vont se révéler et se fixer sur la feuille grâce à la 
lumière du soleil

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 16h30

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Annulé | Démonstration et atelier 
"Découverte des métiers manuels, avec 
les Compagnons"
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung_194725

Présentation et initiation aux métiers des 
Compagnons.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Conférence "Dame Nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dame-
nature

Présentation d'une grande abbesse

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Prieuré de La Charité / Cité du Mot - 8 cour du 
Château, 58400 La Charité-sur-Loire

Rallye libre photo "Sommery autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-sommery-
autrefois

Découvrez le patrimoine du village en essayant de 
deviner où ont été prises les photos anciennes que 
nous vous confierons!

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Sommery - 20 rue de la gare, 
76440 Sommery

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_476511

Découvrez des documents exceptionnels 
appartenant au fonds de conservation de la 
bibliothèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ Bibiliothèque Patrimoniale Romain Gary - 21 bis 
boulevard Dubouchage 06600 Nice

page 2321 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-tous_50170
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-tous_50170
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-des-berges-de-letang-et-sensibilisationnettoyage-des-macros-dechets
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-des-berges-de-letang-et-sensibilisationnettoyage-des-macros-dechets
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-des-berges-de-letang-et-sensibilisationnettoyage-des-macros-dechets
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-metiers-au-palais-de-justice-dangers
https://openagenda.com/jep-2020/events/stand-metiers-au-palais-de-justice-dangers
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-du-cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-du-cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuchbesichtigung_194725
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-besuchbesichtigung_194725
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dame-nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-dame-nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-sommery-autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-photo-sommery-autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_476511


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite libre de l'exposition  
"Rétrospective sur l'art dentellier "passé 
et présent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/iridat-centre-
denseignement-de-la-dentelle-au-fuseau

Exposition "Rétrospective sur l'art dentellier "passé 
et présent" exposition des robes du célèbre artiste 
Walter Pollaert et des pièces des concours "les 
Victoires de la dentelle" depuis l'origine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ IRIDAT Centre d'enseignement de la dentelle au 
fuseau - 38/44 Rue Raphael 43000 Le Puy-en-Velay

Chasse au trésor contée - Compagnie 
du Tire-Laine
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
contee-compagnie-du-tire-laine

Proposition familiale mêlant jeu de piste et conte 
musical à la découverte du patrimoine de la 
dentelle...au coeur des collections du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Visite guidée de l'Hôtel des Menus-
Plaisirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-des-menus-plaisirs_968218

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre 
les portes de l'Hôtel des Menus-Plaisirs, qui logeait 
l’administration des Menus-Plaisirs du roi.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Visite guidée du site néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-
neolithique

Découverte du site néolithique près de la fontaine 
des Fées.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Village - 12200 Saint-Salvadou

Zoom patrimoine "Inventorier le 
patrimoine, mais pourquoi ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-patrimoine-
inventorier-le-patrimoine-mais-pourquoi

Rencontrez la chargée d’inventaire du patrimoine 
du Pays d’art et d’histoire et découvrez ce métier 
méconnu au travers d’une présentation de 
l’exposition « Bâtir les écoles publiques 
(1830-1980) ».

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

@ Salle des Cordeliers - Rue Camille-Desmoulins, 
32000 Auch

Annulé | Du couvent des Loges à la 
maison d'éducation de la Légion 
d’honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-couvent-des-loges-
a-la-maison-deducation-de-la-legion-dhonneur

Découvrez l’histoire et le fonctionnement d’un 
établissement scolaire bicentenaire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur des 
Loges - Les Loges - Route d'Achères 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Contes
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes_84861

spectacles jeune public

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

ANNULÉ - Visite commentée - sur 
inscription uniquement
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
inscription-uniquement_168663

Parachevé en 1613, le regard de la Lanterne est la 
tête du grand aqueduc de Belleville. Cet aqueduc 
est le plus important vestige du système 
d'adduction qui alimenta les premières fontaines de 
Paris.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 11h30, 12h00, 
12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Regard de la Lanterne - 213 rue de Belleville 
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Annulé | Mélissa Von Vépy - Centre 
International des Arts en Mouvement
https://openagenda.com/jep-2020/events/melissa-von-vepy-
centre-international-des-arts-en-mouvement

À la fois poétique, scientifique et philosophique, 
Mélissa VonVépy propose une performance 
artistique basée sur la thématique de l'aérien.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00, 17h00

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Chuchotis aux Olivettes - Chasse aux 
trésors culturels et patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/chuchotis-aux-
olivettes-chasse-aux-tresors-culturels-and-patrimoniaux

Munis de "cartes aux trésors", de petits groupes 
partiront pour une balade insolite en 5 étapes, 
rythmée par des rencontres artistiques et musicales.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village - 34320 Vailhan

« Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur 
commande », visites guidées décalées 
par Astrotapir
https://openagenda.com/jep-2020/events/ludovic-fuschtelkeit-
specialiste-sur-commande-visites-guidees-decalees-par-
astrotapir

Vous souhaitez découvrir les collections du musée 
sous un angle insolite ? Les visites décalées de 
Ludovic Füschtelkeit sont faites pour vous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Le fort du Télégraphe, un spectaculaire 
bevédère sur la Maurienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-fort-du-telegraphe-
un-spectaculaire-bevedere-sur-la-maurienne

Une découverte de cette citadelle fortifiée ayant 
participé aux combats de juin 1940 contre les 
italiens. Une visite panoramique animée par une 
guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Fort du télégraphe - Col du télégraphe, 73450 
Valloire, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration et initiation à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
initiation-a-la-sculpture

Démonstration et initiation à la sculpture

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Spectacle de danse "Environnement 
vertical"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
environnement-vertical

La danse aérienne et en suspension de la 
Compagnie Retouramont se mesure aux larges 
baies vitrées du MumEd.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-
Yvelines

Visite et atelier culinaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-culinaire

Apprenez en plus sur la nature qui recèle des 
trésors gustatifs et nutritifs, presque oubliés de nos 
jours. Découvrez la cuisine des plantes sauvages !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre d'Interprétation Art et Culture - 1 rue 
Pasteur - 59630 Bourbourg

Conférence et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-
exposition-au-chateau-du-theron

Conférence et exposition dans le cadre de la 
manifestation départementale "Plantes et 
compagnie" et "Indiens et forêt en Amazonie, entre 
familiarité et sacralisation".

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château du Théron - 46220 Prayssac
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Visite guidée "Un village au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-
village-au-fil-de-leau

Remontez le cours de la rivière et du temps, pour 
lever le voile sur les multiples facettes du 
patrimoine de Châtel.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Scierie de Villapeyron - route du Linga 74390 
Châtel

Visite guidée de Mortagne-sur-Sèvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
mortagne-sur-sevre_654688

Visite guidée de Mortagne-sur-Sèvre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Mortagne sur Sèvre - Place de la Roseraie 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Les Trois-Ilets / Conférence "La filière 
bovine en Martinique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-filiere-
bovine-en-martinique

L'élevage est une profession d'avenir à la 
Martinique. Autour de cette activité, s'est mise en 
place une filière qui vise l'excellence !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite ludique d'Auzances
https://openagenda.com/jep-2020/events/kommentierte-
besichtigung-der-website

Promenade ludique dans Auzances pour les 
enfants de 7 à 12 ans. Les parents sont les 
bienvenus.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque - 5 rue Rousseau, 23700 Auzances

Lecture en vrac
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-en-vrac

Lectures en Vrac.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Secrets d'atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-datelier

Découverte du musée, de ses collections et du 
métier de restauratrice d'objets d'art

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_534369

Splendeurs et déclins

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Château de la Foreterie - Château de la 
Foreterie, 72700 Allonnes

Partez à la découverte du Brise Glace, 
visite et écoute
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-a-la-
decouverte-du-brise-glace-visite-et-ecoute

La visite du Brise Glace permet d’ouvrir toutes les 
portes de ce bâtiment singulier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Brise-Glace - 54 bis, rue des marquisats, 
74000 Annecy, Haute-Savoie

https://billetterie.le-brise-glace.com/
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Partez à la découverte des lieux de culte 
de Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-lieux-
de-culte-de-roubaix

Lors d'un circuit en bus, partez à la découverte des 
lieux de culte de Roubaix !

Samedi 19 septembre 2020, 13h45

@ Hôtel de ville Roubaix - 17 Grand Place

Racontes-moi les archives ! Atelier 
"Classement"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ractontes-moi-les-
archives-atelier-classement

Découvrez les principes de classement d'un fonds 
d'archives au travers de cet atelier de 45 minutes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h45, 16h45

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Château Le Rocher Portail - Animations 
et démonstrations dans le potager
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-le-rocher-
portail-animations-et-demonstrations-pour-les-journees-du-
patrimoine

Rencontrez l'association "Les Amis du Rocher 
Portail" dans le potager du château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_958925

Visite libre de l'église, commentée à la demande 
par Mme Nicole Ughetto.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise - rue de l'église 84570 Malemort du 
Comtat

Visite guidée autour de l'église et de la 
cure
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-leglise-et-
de-la-cure-de-labbe-pourcher

Accueil commenté dans et autour des bâtiments de 
l'église et de la cure de l'abbé Pourcher, auteur 
d'"Histoire de la bête du Gévaudan, véritable fléau 
de Dieu".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ La Cure - 48160 Saint-Martin-de-Boubaux

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_652888

Concert de musique klezmer en partenariat avec 
l'école de musique de Notre-Dame de Bondeville.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM - 
185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-
Bondeville

Visite guidée : "La porte Pé de Peyran et 
la géologie de la Haute Chalosse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-porte-pe-de-peyran-
et-la-geologie-de-la-haute-chalosse

Profitez d'une visite commentée par M. Bruno 
Cahuzac, vice-président de la Société de Borda et 
professeur à l'Université de Bordeaux, pour 
découvrir l'historique de la porte et la géologie 
locale !

Samedi 19 septembre 2020, 16h45

@ Porte de Pé de Peyran - Chemin de Pé de 
Peyran, 40250 Mugron

Portes ouvertes & visites de Radio 
Naoned
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-and-
visites-de-radio-naoned

Portes ouvertes et visites de Radio Naoned par les 
salarié·e·s de l'antenne. Présentation des 
interventions dans les écoles pour les ateliers 
d'éducation aux médias et à l'information.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ 2 Bis, Allée Henri Farman 44800 Saint-Herblain 
- 2 Bis, Allée Henri Farman 44800 Saint-Herblain
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Clued’eau au lac de Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedeau-au-lac-de-
maine

Indices, énigmes, mystères...

Samedi 19 septembre 2020, 13h00, 15h30

@ Maison de l'environnement - Logis de la corne 
de cerf - Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers

http://www.destination-angers.com

l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert  
- médiation
https://openagenda.com/jep-2020/events/lencyclopedie-de-
diderot-et-dalembert-mediation

34 volumes, 25000 pages, 2000 planches gravées: 
venez découvrir l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert, la grande aventure éditoriale du Siècle 
des Lumières".

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

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visites guidées du centre des archives 
diplomatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
centre-des-archives-diplomatiques

Visites guidées du centre (limité à 15 personnes, 
durée 1h).

Samedi 19 septembre 2020, 13h45, 16h30

@ Centre des archives diplomatiques - 17 rue du 
Casterneau, Nantes

Visite Guidée Junior du Centre-Bourg 
d'Angles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-junior-
du-centre-bourg-dangles

Symboles, ruelles, traditions, le centre-bourg 
d'Angles regorge de secrets ! En famille, à travers 
une visite ludique, venez découvrir l'histoire de 
cette petite commune Vendéenne.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Place du Champ de Foire 85750 angles - Place 
du Champ de Foire angles

Exposition : Pièces détachées
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pieces-
detachees

Exposition d'installation d'Yves Ledent

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Visite guidée Place du Centre, à 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-place-
du-centre-guingamp

Visite guidée de l'architecture civile, maisons à pan 
de bois...

Samedi 19 septembre 2020, 12h30, 14h00

@ Place du Centre, Guingamp - rue Henry Kerfant, 
22200, Guingamp

Visites flash Site Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-site-saint-
sauveur_886182

En 30 minutes, guidés par la médiatrice, découvrez 
le Site Saint-Sauveur à travers une thématique 
précise : la chapelle et son retable, les inspirations 
de Nicole Renard, l'apocalypse et ses symboles.

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

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière

Atelier pour les petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-les-petits

Les petits colorient des motifs tirés des décors 
peints de la grande galerie du musée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris
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Annulé | Venez tendre l'oreille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-tendre-loreille

Dis-moi si tu sais chanter ? Un accordéoniste et un 
pianiste t’accompagneront sur un répertoire de 
chansons anciennes.

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

@ Village des Santons - 16 avenue antide boyer 
13400 Aubagne

« Le parc André-Malraux, sa gestion et 
son entretien » par Alain Sénicourt, 
Responsable des parcs Malraux/Baumel 
et de la décoration florale
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-andre-
malraux-sa-gestion-et-son-entretien-par-alain-senicourt-
responsable-des-parcs-malrauxbaumel-et-de-la-decoration-
florale

Découverte du Parc André-Malraux, de son 
aménagement et de sa gestion

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Parc départemental André-Malraux - 92000 
Nanterre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-sur-le-
projet-viala-et-lhistoire-du-lycee-foch

Le lycée Foch inaugure sa galerie d'exposition avec 
différentes oeuvres sur le projet Viala et l'histoire du 
lycée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Foch - rue Vieussens, 12000 Rodez

Visite de l'école-musée Chappe !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-
musee-chappe_379727

Les élèves de l'école vous proposent une visite de 
leur magnifique école-musée ! 30 artistes de 
renommée internationales ont investi les murs pour 
porter un projet pédagogique unique !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole maternelle Chappe - 3 rue Noel Mazet 
42000 Saint-Etienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-temple-
de-loratoire

Construit entre 1850 et 1875, le temple de 
l'Oratoire présente deux particularités : une 
structure octogonale et une armature métallique qui 
donne un caractère plus léger à l'ouvrage.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Tip tap clic pat : atelier numérique - 
création d'une chimère
https://openagenda.com/jep-2020/events/tip-tap-clic-pat-atelier-
numerique-creation-dune-chimere

Atelier numérique - création d'une chimère 
numérique

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://chambery.fr

Visite guidée de la Fonderie de Cloches 
Cornille Havard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-fonderie-de-
cloches-cornille-havard_26629

Découvrez des savoir-faire rares où traditions 
ancestrales se marient avec technologies de pointe.

18 et 19 septembre 2020

@ Fonderie de cloches Cornille-Havard - 10 rue du 
Pont Chignon, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny

Découverte de jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/durant-toute-la-
journee-a-lairial-de-mons

Découverte de jeux anciens avec la ludothèque 
municipale des "4 coins". Exposition d’ouvrages sur 
la thématique du patrimoine local avec le Café en 
l’Eyre.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet
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Présentation du site du Crêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_696914

Histoire du Crêt, de l'ancien château, présentation 
de la table d'orientation et des aménagements 
futurs de cette zone verte. Découverte de la faune 
et la flore locales.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le Crêt - Rue de la Ranche 42270 Saint-Priest 
en Jarez

Circuit "un bouquet d'écoles, rive 
gauche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-un-bouquet-
decoles-rive-gauche

Visite guidée autour des écoles des quartiers de 
Rouen rive gauche, du XIXe au XXIe siècle par une 
guide conférencière.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Fontaine Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle - Place 
Saint-Clément, 76100 Rouen

http://weezevent.com/un-bouquet-d-ecoles-rive-
gauche

Circuit découverte de Guerlesquin
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-de-
guerlesquin_209056

Circuit découverte du centre historique de 
Guerlesquin, Petite Cité de Caractère et des 
chapelles Saint Trémeur et Saint Modez

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Guerlesquin, centre-ville - Place du Présidial  
29650 Guerlesquin

Atelier Chant Choral
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-chants-choral

L'Atelier Chant Choral fait parti du même 
évènement que la visite du Grand Théâtre, les deux 
sont associés. À l’issue des ateliers chants, concert 
participatif avec le chœur de l’Opéra.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
16h30

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_184459

Présentation de l'église gothique Notre-Dame des 
Cordeliers du XIIIe siècle et de ses vitraux de 1874

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Cordeliers - rue Amable 
Lagane, 46300, Gourdon

Festival Music'Ly - Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
exposition-de-photos

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3 : Exposition 
de photos.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Tours, la classique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tours-la-classique

Laissez-vous guider par un guide-conférencier afin 
de découvrir les incontournables de la ville : jardin 
du musée des Beaux Arts, Cathédrale, Quartier 
Colbert et Plumereau, Basilique Saint Martin

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30, 16h00

@ Gare SNCF - Place du Général-Leclerc 37000 
Tours

http://www.culture-vip.com

Dessin géant au jardin (à partir de 7 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessin-geant-au-
jardin_898510

En famille ou entre amis, chacun participe à la 
création d'un dessin géant inspiré des décors du 
plafond du péristyle du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris
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Comprendre l'histoire Climats à Dijon en 
4 lieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/comprendre-lhistoire-
climats-a-dijon-en-4-lieux_22013

Découvrez l'histoire des Climats lors de cette visite 
guidée de 4 lieux emblématiques à Dijon.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Atelier selfie pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-selfie-pour-
adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Après la visite de l’exposition temporaire, venez 
décoder la pratique du selfie avec votre 
smartphone  ! Atelier mené par l'association 
Capt'Image

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Une application numérique au musée 
d'Art et d'Histoire de Meudon
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-application-
numerique-au-musee_580188

Découvrez l'application numérique qui propose une 
chasse au trésor dans les salles du musée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Annulé | Danse avec les géants - Fête 
des paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-avec-les-
geants-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Balade dansée participative par Nathalie Baldo et 
Alejandro Pablo Russo la Cie La Pluie qui tombe, 
accompagnés en performance live mixage par J-B 
Hoste

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

À la découverte d'un espace naturel 
préservé au coeur d'un quartier urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
espace-naturel-preserve-au-coeur-dun-quartier-urbain

Un circuit inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz

Des lettres aux créatures vivantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-lettres-aux-
creatures-vivantes_454929

Atelier de modelage avec Natacha Roche Fontaine

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Causerie : étude de la toponymie des 
rues de Viens Intramuros
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-etude-de-la-
toponymie-des-rues-de-viens-intramuros

Toponymie des rues de Viens intramuros

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Viens - Le village 84750

COMPLET - Adventure Game "Le Secret 
du Marteau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/adventure-game-le-
secret-du-marteau

Une approche ludique pour découvrir l'Hôtel des 
Ventes Drouot

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 14h00, 15h30, 
16h30

@ Hôtel des ventes Drouot - 9 rue Drouot 75009 
Paris
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Maison de l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-lhistoire

La Maison de l’histoire est un lieu de mémoire 
mettant en scène plusieurs événements marquants 
de l’histoire des Arcs, en privilégiant deux 
époques : le moyen-âge et la Révolution française.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'histoire - Place du Baron 83460 Les 
Arcs

visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_519095

Découverte de l'histoire et de l'architecture du fort

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Quartier des forts - 63730 La Sauvetat, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2020/events/wo-wird-firmin-die-
weinbeere-verbracht_5766

Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a 
disparu de sa corne d'abondance ! Toute la ville est 
inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par 
la tête de notre grain de raisin préféré.

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Circuit : Caen ville verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/caen-ville-verte

Ce type de visite s'adresse à ceux qui souhaitent 
découvrir la ville et des quartiers parfois moins 
identifiés à pied sous forme de randonnée

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Office de Tourisme de Caen la mer - Place Saint-
Pierre, 14000 Caen

Exposition "Réveil des Sens" Au-delà de 
la déficience visuelle et auditive
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-reveil-des-
sens-au-dela-de-la-deficience-visuelle-et-auditive

"Réveil des Sens, Au-delà de la déficience visuelle 
et auditive" (Ouverture au public de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30)

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Institut national de jeunes sourds - 254 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/marbriere-grand-
antique

Visite guidée de la carrière de marbre grand 
antique d'Aubert.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Carrière de marbre - 09200 Moulis

A la découverte des stalles de la 
cathédrale d'Embrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
stalles-de-la-cathedrale-dembrun

Visite- découverte des stalles de la cathédrale 
d'Embrun - Par Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur 
en histoire de l’art -

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Cathédrale Notre Dame du Réal - 1 place 
Auguste Thouard 05200 Embrun

Pour chanter Veni Creator, il faut avoir 
chasubles d'or...
https://openagenda.com/jep-2020/events/pour-chanter-veni-
creator-il-faut-avoir-chasubles-dor

Trésors perdus, trésors retrouvés et exposés 
quelques heures :  objets et vêtements liturgiques 
( chasubles, étoles, manuterges...)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Flaumont - Waudrechies Eglise St Victor - 
59440Flaumont-Waudrechies
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Rencontre-démonstration avec Caroline 
Valentin, fondatrice de l’atelier de 
broderie Valentin
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-
demonstration-avec-caroline-valentin-fondatrice-de-latelier-de-
broderie-valentin

Accompagnée par une de ses brodeuses d’art, 
Caroline Valentin vous racontera comment se 
déroule la création d’un costume de  spectacle, et 
le rôle joué par la broderie pour que la magie opère.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

Visite guidée par Madame le Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mairie-par-madame-le-maire

Visite guidée des bâtiments communaux et en 
particulier de la salle des Mariannes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie et école - 351 route de Massillargues, 
30140 Massillargues-Attuech

Circuit "Architectures à Font-Romeu, de 
l’Art déco au solaire”
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-architectures-a-
font-romeu-de-lart-deco-au-solaire

Circuit commenté permettant de présenter des 
constructions originales, du Grand Hôtel, aux 
maisons à chauffage solaire par inertie, en passant 
par les villas d’entre-deux-guerres.

Samedi 19 septembre 2020, 09h20, 14h20

@ Parking du Four Solaire - rue du Four Solaire, 
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Annulé | Secrets d’espaces, spectacle 
de rue/danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/secrets-despaces-
spectacle-de-ruedanse

Trois interprètes musiciens et danseuses 
rencontrent un lieu. Ensemble, ils révèlent à la vue, 
dans le fil aiguisé de l’improvisation l’identité 
sensible et poétique d’un espace singulier.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00, 15h00, 17h00

@ PAVILLON VENDÔME - 13 rue de la Molle 
13100 Aix-en-Provence

Visite de l'École du Grez
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-du-
grez

Visitez l'École d'Autrefois : découverte pour les uns, 
souvenirs pour les autres

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne ecole du grez - rue Saint Nicolas, près 
de la Mairie, 72140 Le Grez

Marcel Proust, « Sur la lecture », lecture 
théâtralisée par Alexandre Metratone de 
la Compagnie Equipages
https://openagenda.com/jep-2020/events/marcel-proust-sur-la-
lecture-lecture-theatralisee-par-alexandre-metratone-de-la-
compagnie-equipages

« Tant que la lecture est pour nous l’incitatrice dont 
les clefs magiques nous ouvrent au fond de nous-
mêmes la porte des demeures où nous n’aurions 
pas su pénétrer… »

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

L'église Saint-Maurice en visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-maurice-
en-visite-guidee

Visite guidée de l'église

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Maurice - Rue Turgot - 80080 
Amiens

Visite guidée des Archives de 
Montélimar, 800 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-de-montelimar-800-ans-dhistoire_585413

Riches de trésors remontant au XIIe siècle, les 
Archives de Montélimar vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Maison des services publics - 1, avenue Saint-
Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée des collections 
permanentes du musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-permanentes_883006

Suivez le guide et venez découvrir ou redécouvrir 
les collections permanentes du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Bal(l)ade des Dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-des-
dames_954517

Déambulation libre pour une balade sonore sur les 
noms féminins de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Bal(l)ade des Dames - RDV rue des Graviers 
78280 Guyancourt

Annulé | Visite en poésie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-poesie

Profitez d'une « Visite en poésie » de l’exposition 
de David Coste, avec Maras et Titouan !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Festival MUSIC'LY - Projection de courts-
métrages
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
projection-de-courts-metrages

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLy sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Visite guidée des Archives 
départementales du Var
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-du-var

Visite guidée des coulisses des Archives,  de 
l'exposition en cours et ateliers pratiques

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales du Var - 660, 
boulevard J.F. Kennedy 83300 Draguignan

Moments clownesques au château de 
Montmaur
https://openagenda.com/jep-2020/events/moments-
clownesques

Visites libres agrémentées d’impromptus 
clownesques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Montmaur - Domaine départemental 
des Hautes-Alpes - rue du château 05400 
Montmaur

Visite guidée des ateliers de fabrication 
ou restauration de menuiseries du 
moyen-âge à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-christophe-benard

Visite guidée des ateliers Christophe Bénard

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ateliers Christophe Bénard - rue des bourreliers, 
76760 Yerville

spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
danse_161545

spectacle de danse - Ecole Espace danse La 
Flèche

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Cour basse de la mairie de La Flèche - hôtel de 
ville 72200 La Flèche
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Annulé | Abbaye de Saint-Victor et ses 
cryptes
https://openagenda.com/jep-2020/events/abbaye-de-saint-
victor-et-ses-cryptes

Visite de ce haut lieu de la chrétienté et 
présentation des cryptes et des sarcophages (sous 
réserve de la réouverture des cryptes au public).

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 16h00

@ Abbaye Saint Victor de Marseille - 3 rue de 
l'Abbaye 13007 Marseille

http://marseilleexperience.com

Exposition "Le Catharisme dans la 
Montagne noire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-
catharisme-dans-la-montagne-noire

Une exposition de vulgarisation, dans le bon sens 
du terme, qui explique de façon claire comment nos 
ancêtres, au XIIIe siècle, vivaient cette foi.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - Place de l'Europe, 81290 
Labruguière

Concerts Beatlemania
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-beatlemania

Les Beatles s'invitent au Musée de la musique : 
venez assister à trois concerts dédiés au groupe 
emblématique.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 12h30, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Annulé | Visite guidée Centre Village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-centre-
village

Visite guidée de centre historique de Fontvieille par 
Michel Lacanaud

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Office de tourisme - Avenue des moulins 13990 
Fontvieille

Voyage dans le passé
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
passe_699426

Venez découvrir et comprendre le patrimoine 
géologique et naturel protégé par la Réserve 
Naturelle géologique de Saucats - La Brède !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Réserve naturelle géologique de Saucats - La 
Brède - 17 chemin de l'Église, 33650 Saucats

Visite : "Vérifiez vos sources !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/verifiez-vos-sources

Vérifiez vos sources ! Entre fake news et idées 
reçues, découvrez le rôle du médiateur dans la 
présentation des collections du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Annulé | Visite de la Faïencerie Louis 
Sicard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-faiencerie-
louis-sicard

L'atelier Sicard et sa discrète cheminée ont 
contribué et contribuent encore à la renommée 
d'Aubagne. Visitez cet atelier mythique à l'occasion 
de ses 130 ans d'existence !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Faïencerie Louis Sicard - 2 boulevard émile 
Combes 13400 aubagne

Rencontre avec Bernard Kudlac, 
directeur artistique du Cirque Plume
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
bernard-kudlac-directeur-artistique-du-cirque-plume

Le Cirque Plume, l’éternité du saut périlleux.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans
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Exposition de documents patrimoniaux 
à la bibliothèque de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitrines-de-
documents-patrimoniaux

L'éducation à travers les siècles dans les 
documents patrimoniaux de la bibliothèque

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite guidée "Noblesse valognaise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
noblesse-valognaise_124859

Visite guidée du "petit Versailles normand" aux 
heures les plus fastueuses de son ancienne 
aristocratie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel de ville - Place du Général de Gaulle, 
50700 Valognes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
manufacture-du-grenat_9365

Découvrez l’histoire du Grenat Catalan, la 
spécificité des techniques de fabrication et les 
différentes étapes à réunir pour créer ces bijoux 
traditionnels catalans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Manufacture du Grenat - Rond-point du 
Canigou, 66500 Prades

Exposition maquette pan de bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-maquette-
pan-de-bois

Exposition d'une charpente constituant le cadre 
d'un pan de bois équipé de la structure d'accroche 
du torchis de remplissage, et présentation des 
différents matériaux utilisés pour sa confection.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Vernon - 12 rue du Pont, 27200 
Vernon

http://haute-normandie.maisons-paysannes.org/dpt/
eure/mpe/#

Annulé | Conférences "A Citadella di 
Corti. Une citadelle pour horizon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-a-
citadella-di-corti-une-citadelle-pour-horizon

Une journée de conférences pour illustrer la 
citadelle de Corte.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

Visite guidée d’une scène de musiques 
actuelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
scene-de-musiques-actuelles

Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes 
Métropole, vous accueille pour des visites guidées, 
afin de vous faire découvrir tous les secrets d'une 
scène de musiques actuelles.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h30, 14h00, 
16h00

@ Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 
Nîmes

http://www.paloma-nimes.fr

Braderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_260263

Braderie de livres, revues, CD musicaux (réservée 
aux particuliers). Visites commentées. Rencontre 
avec des auteurs de Saône-et-Loire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire - 
81 chemin des près 71580 Charnay-les-Mâcon

Festival MUSIC'LY - Exposition de 
portraits d'anciens détenus des prisons 
Saint-Paul et Montluc
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
exposition-de-portraits-danciens-detenus-des-prisons-saint-
paul-et-montluc

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l'ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3 : Exposition 
de portraits du célèbre peintre Patrice Giorda.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon
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Escape game : disparition à l'abbaye !
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
disparition-a-labbaye

Otto Aguilare, un célèbre reporter, a disparu à 
l'Abbaye alors qu'il enquêtait sur une de ses 
légendes... Saurez-vous retrouver ce qui lui est 
arrivé ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Abbaye des Châteliers - Route du Fort de la 
Prée, 17630 La Flotte

Conversation rencontre avec David 
Brunel, auteur du livre "Avec les cils 
comme rideaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conversation-
rencontre-avec-david-brunel-auteur-du-livre-avec-les-cils-
comme-rideaux_431003

Conversation rencontre avec David Brunel, auteur 
du livre Avec les cils comme rideaux

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Jardin de la médiathèque - 9 avenue Savorgnan 
de Brazza, 48100 Marvejols

Atelier Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-
public_162175

"Mélodie architecturale" de 6 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Histoire Locale du Tanin
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-locale-du-
tanin

Visite et découverte historique de la Fontaine St 
Guigner et du Lavoir du Tanin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir-Fontaine du Tanin - Le Tanin, 56330 
Pluvigner

Concours : Eymet, mon atelier à ciel 
ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/eymet-mon-atelier-a-
ciel-ouvert

Concours de peinture pour enfants et adultes par 
"La Palette des Arts".

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Place Gambetta - Place Gambetta, 24500 Eymet

Visite guidée historique de la ville de 
Sainte-Ménehould
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-de-la-ville-de-sainte-menehould

Découvrez son architecture, ses personnages 
célèbres, son cadre de vie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel de ville - Place du général Leclerc, Sainte-
Ménehould

L’énergie hydraulique, d’hier à demain 
(?)
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenergie-hydraulique-
dhier-a-demain

Histoire et enjeux de l'énergie hydraulique

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Salle polyvalente - Le bourg 42740 Doizieux

Balade découverte du vignoble du 
Rangen et son sentier viticole
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
du-vignoble-du-rangen-et-son-sentier-viticole

Munissez-vous de bonnes chaussures et plongez 
dans l'univers viticole !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann
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Parcours biodiversité dans le jardin de 
l'Institut
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-biodiversite-
dans-le-jardin-de-linstitut

Venez à la découverte du parcours biodiversité 
dans le jardin de l'nstitut. Ouverture de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Institut national de jeunes sourds - 254 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Visite conservatoire des vieux métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conservatoire-
des-vieux-metiers

Visite guidée du conservatoire des vieux métiers

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Conservatoire des Vieux Métiers - 14 chemin 
Sainte Opportune 44320 Saint Père-en-Retz

Présentation d'oeuvres et visites 
guidées thématiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
doeuvres-et-visites-guidees-thematiques

Présentation d'oeuvres et visites guidées sur 
l’histoire des femmes qui ont accompagné la 
jeunesse et l’éducation de Jules Verne à Nantes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes

Enquête au musée "Le secret de 
l’évêque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-musee-le-
secret-de-leveque

Sous la houlette de votre guide et muni du carnet 
de l’enquêteur, faites preuve d’observation et de 
logique pour percer le secret de l’évêque. Un jeu 
conçu sous la forme d’un escape game...

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi à croquer ! Cours de dessin 
pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/samedi-a-croquer-
cours-de-dessin-pour-tous

Cours de dessin autour des collections du musée 
Denys-Puech.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Denys-Puech - 1 place Clemenceau, 
12000 Rodez

Les parcs se découvrent - La coulée 
verte de Fonsala
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-labesse-se-
decouvre-la-coulee-verte

Partez à la découverte des particularités 
environnementales des parcs de Fonsala (Labesse, 
Grand Parc et Refuge LPO).

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Parc de Fonsala - boulevard de la grande Terre 
42400 Saint-Chamond

Journée Européenne du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_400654

Découverte du lieu et des matières premières, 
dégustation, démonstration de fabrication jusqu'à 
14h.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Biscuiterie de Forcalquier - 32 avenue St 
Promasse 04300 Forcalquier

Visite guidée de la salle d'honneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-dhonneur

Visite de la salle d'honneur du régiment ainsi que 
de l'avion (Noratlas) à l'entrée du quartier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Entrée du régiment 35° RAP - 65000 Tarbes
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Embarquez dans le Gentiane Express
https://openagenda.com/jep-2020/events/embarquez-dans-le-
gentiane-express

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'association des Chemins de Fer de la 
Haute Auvergne, vous propose une sortie 
entièrement gratuite à bord du Gentiane Express.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Gentiane Express - 15400  Riom es Montagnes

http://www.gentiane-express.com/gentiane-express/
reservations

Annulé | Audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/audition-
dorgue_990725

Les Amis de l'orgue du Temple protestant vous 
convient à une courte audition.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Protestante Unie - 29 rue des Arts - 
59100 Roubaix

Visite guidée de la prieurale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
prieurale-saint-julien-de-chauriat

Le temps d'une visite partez à la découverte de 
l'ancienne prieurale Saint Julien, édifice roman 
majeur méconnu

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 16h30

@ Ancien priéuré Saint-Julien - Place Lafayette, 
63117 Chauriat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_42522

Pièces de Bach, Vierne, Berlioz, Schubert, 
Mendelssohn… Assistez au concert de Cécilia et 
Raphaël Arnault (orgue et chants) !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Basilique Notre Dame de Liesse - 2 Rue Abbé 
Duployé

Atelier artistique d'Azul Andrea
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-artistique-
dazul-andrea

Atelier dans le Cadre de l'exposition Somos montes 
de cristal

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison des Arts de Châtillon - 11 rue de 
Bagneux 92320 Châtillon

Randonnée "sources et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-sources-
et-patrimoine

Départ d'une randonnée 9 ou 12 km commentée et 
documentée avec panneaux explicatifs organisée 
par l'Association des sentiers du Lys

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Gymnase - 6 rue du Bois-des-Plantes 37260 
Artannes-sur-Indre

Visite partielle du circuit Jeannot 
Bizeau, lieux de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-partielle-du-
circuit-j-bizeau-lieux-de-memoire-de-la-2e-guerre-mondiale-
lieux-de-manifestation-de-repression-de-maquis

Venez découvrir ces lieux qui jalonnent le nord du 
département de l’Indre : lieux de manifestation, de 
combats, de répression mais également de maquis.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme Communautaire de Chabris-
Pays de Bazelle - Place Albert-Boivin 36210 
Chabris
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Un Voyage dans le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-voyage-dans-le-
temps

Une exploration en profondeur de l'église Saint-
Nazaire. Un focus sur les objets anciens de l'église 
(15e au 18e siècle)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ église saint-nazaire - église Saint-Nazaire, 44600

http://www.saint-nazaire-musees.com

page 2337 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/un-voyage-dans-le-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-voyage-dans-le-temps


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée de l'église Saint-Seraphim-
de-Sarov
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-seraphim-de-sarov

Histoire de l'Eglise suivie de l'histoire des Russes 
implantés à Gagny depuis la fin de la révolution 
russe de 1917

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Église Saint-Séraphim - 23 ter avenue Clovis 
93220 Gagny

Spectacle "Le 11/11/11 à 11h11 
étonnant, non ?" par la Cie 11h11
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-111111-
a-11h11-etonnant-non-par-la-cie-11h11

Textes de Pierre Desproges et autres 
réjouissances !

Samedi 19 septembre 2020, 11h11, 16h11

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Présentation thématique et visites 
guidées au musée Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
thematique-et-visites-guidees-au-musee-jules-verne

Présentation et visites sur l’histoire des femmes qui 
ont accompagné la jeunesse et l’éducation de Jules 
Verne à Nantes. Des vies singulières, reflet de la 
réalité culturelle et sociale au 19e siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée jules verne - 3, rue de l'Hermitage, 44000 
Nantes

Découverte de la restauration de livres
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
restauration-de-livres_623082

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens à la bibliothèque Carnegie

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h15, 16h15

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Annulé | Atelier "Cadavre exquis 
dessiné"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-cadavre-
exquis-dessine

Atelier créatif animé par Sandra Villet et Bérangère 
François, scénographes de l'exposition En 
chantier ! Saint-Roch en mutation, patrimoines en 
question

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h15, 16h00, 
16h45

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite-conférence "Drouot et son 
univers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-
drouot-et-son-univers

Plongez dans l'univers de la plus grande place 
mondiale de ventes aux enchères

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 14h30, 16h00

@ Hôtel des ventes Drouot - 9 rue Drouot 75009 
Paris

Jean-Luc Ho à Saint Victor-sur-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/jean-luc-ho-a-saint-
victor-sur-loire

Jean-Luc Ho en concert à l'orgue Didier Chanon de 
1977 et au clavicorde : Frescobaldi, Sweelinck, 
Cabanilles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Eglise - rue du Prieuré 42230 Saint Victor-sur-
Loire

Visite guidée de la Bourse 
départementale du travail d'Oscar 
Niemeyer à Bobigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bourse-departementale-du-travail-doscar-niemeyer-a-bobigny

Découverte de la bourse départementale du travail, 
l’une des rares œuvres françaises d’Oscar 
Niemeyer à travers une visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 16h15

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - Place de la Libération 93000 Bobigny

http://patrimoine.seinesaintdenis.fr
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Annulé | Illustration musicale (au 
galoubet/tambourin) du Paravent de la 
Fête-Dieu par l'ensemble provençal 
Babatoun
https://openagenda.com/jep-2020/events/illustration-musicale-
au-galoubettambourin-du-paravent-de-la-fete-dieu-par-
lensemble-provencal-babatoun

Illustration musicale (au galoubet/tambourin) du 
Paravent de la Fête-Dieu par l'ensemble provençal 
Babatoun

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h15, 16h00, 
16h45

@ Musée du Vieil Aix - Agccpf Paca - 17, rue 
Gaston de Saporta  13100 aix-en-provence

Orchestre du Palais Royal, Glory
https://openagenda.com/jep-2020/events/orchestre-du-palais-
royal-glory

Concert sur des oeuvres de G.F. Haendel

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
lycee-michelet

Ouverture exceptionnelle d'un des plus beaux 
établissements scolaires de Montauban.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Lycée Michelet - 22 faubourg Lacapelle, 82000 
Montauban

Visite guidée du site de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-leglise-
saint-hilaire-de-paizay-le-sec

Autour de cette église, c'est la structuration d'une 
communauté rurale qui prit forme et évolua du XIe 
siècle à nos jours que nous vous invitons à 
découvrir.

Samedi 19 septembre 2020, 16h15

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86300 
Paizay-le-Sec

Exposition à la Cour administrative 
d’appel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-cour-
administrative-dappel

La Cour administrative d’appel ouvre les portes de 
l’ancien hôtel particulier « Hardy », et vous invite à 
découvrir à la fois l’histoire du bâtiment et celle de 
la juridiction administrative.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cour Administrative d'appel de Nantes - 2, place 
de l'édit de Nantes, Nantes

Découverte de la Tour sud de la 
Collégiale Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/acces-tour-sud-de-la-
collegiale-notre-dame-de-lassomption

Venez jusqu'au sommet de la tour !

Samedi 19 septembre 2020, 09h15

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_94624

Sur les traces de l'école élémentaire en Savoie au 
19ème siècle

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque C. F. Ramuz - Rue du port, 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée (Complet)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-prefecture-du-gard_53405

Visite guidée de la préfecture et de l’exposition 
"Figures du Gard".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15, 13h30, 
14h45, 16h00

@ Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 
Feuchères, 30000 Nîmes
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Visite guidée des collections - Ouvrez 
l’œil !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-ouvrez-loeil

Guidez par une conférencière, décryptez le mystère 
des œuvres du musée, pour en déceler la beauté et 
la singularité.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h45, 15h00, 
16h30

@ Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de 
la Ville de Paris - 7 avenue Vélasquez 75008 Paris

Derrière les murs…les coulisses de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/derriere-les-mursles-
coulisses-de-la-mediatheque_755318

Visite dans les coulisses de la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.chambery.fr/

Annulé | Spectacle déambulatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
deambulatoire_160753

Sept comédiens vous invitent à une déambulation 
et à l’évocation poétique de notre quotidien.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Théâtre de l'Oiseau-Mouche - 28 avenue des 
Nations Unies - 59100 Roubaix

Visite guidée de l’exposition Milles et un 
Orients, les grands voyages de Girault 
de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-voyages-de-girault-de-
prangey-1804-1892_549630

Guidé par un médiateur, venez découvrir 
l'exposition Mille et un Orients.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite familliale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-familliale

Profitez en famille d'une découverte ludique d'Evian

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h15

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

L'atelier jeune public à la BNU
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-jeune-public-
or-jep

Ateliers avec la bibliothèque numérique 
patrimoniale Numistral

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Parcours de découverte mis en scène 
par la troupe de théâtre Dilettanti
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-
decouverte-mis-en-scenes-par-la-troupe-de-theatre-dilettanti

Parcours pédestre animé sur le tracé des anciens 
remparts de la ville et la découverte du centre ville

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Hôtel de Ville de Magny-en-Vexin - 20 rue de 
Crosne 95420 Magny-en-Vexin

Ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique : les inscriptions des 
maisons basque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-de-loffre-pedagogique-les-inscriptions-des-maisons-
basque

Découverte de l'histoire des inscriptions des 
maisons basques.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry
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LeLABO, une fabrique artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lelabo-une-fabrique-
artistique_626829

accueil et visite ; contact avec les artistes présents 
et échanges

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ LeLABO - 49 rue de Mâtel 42300 Roanne

Visite guidée des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-creuse

Venez découvrir les activités et les missions des 
archives et des archivistes !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Archives départementales de la Creuse - 30 rue 
Franklin Roosevelt, 23000 Guéret

Randonnée patrimoine à la découverte 
des bâtiments patrimoniaux Nolfféens
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
patrimoine_635301

Cette randonnée patrimoine sera animée par 
Jeannine Lunven.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Mayeul - Place Saint-Mayeul, 
56250 Saint-Nolff

Annulé | Journées Européennes du 
Patrimoine au BEC Escrime
https://openagenda.com/jep-2020/events/jep-au-bec-escrime

Découverte des voûtes en pierre du BEC Escrime 
et de ses pratiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Patinoire Mériadeck - 95 cours du Maréchal 
Juin, 33000 Bordeaux

Annulé | Balades historiques guidées 
par les habitants
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-historiques-
guidees-par-les-habitants

Une balade in situ pour découvrir l histoire 
singuliére de La Cayolle en pleine transformation

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Centre commercial Sormiou - Chemin du Roy 
d'Espagne 13009 Marseille

Circuit : "La Route des Eglises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-route-des-eglises

Choisissez votre village de départ parmi les 12 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
landais et partez à la découverte des églises 
chargées d'histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Pays de Villeneuve en Armagnac Landais - 
Bourg, 40190 Villeneuve-de-Marsan

Projection "Documentaire fiction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/documentaire-fiction

Je suis bilingue.. patois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Marpoc - Maison d'Animation et de Recherche 
Populaire Occitane - 4 rue Fernand Pelloutier, 
30900 Nîmes

Présentation de l'orgue Verschneider et 
moment musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/150311

Une présentation technique et historique de l'orgue 
de l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy, suivie 
d'un moment musical.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Georges - 26, rue du Chanoine 
Laurent, 54270 Essey-lès-Nancy
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Conférence sur Sahurs, son église et 
ses seigneurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
sahurs-son-eglise-et-ses-seigneurs

Conférence sur Sahurs, son église et ses seigneurs 
de Sahurs

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 76113 
Sahurs

Annulé | balade guidée sur la voie de 
chemin de fer des mines entre Firminy 
et Roche-la-Molière
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-sur-la-
voie-de-chemin-de-fer-des-mines-entre-firminy-et-roche-la-
moliere_919280

balade guidée de 2 h  sur les traces de la mine via 
l'ancienne voie ferrée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Usine Dofin - Angle de la rue de l'Ondaine et du 
Professeur Calmette, 42700 Firminy

Rencontre avec le sculpteur Denis 
Mellinger
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-denis-
mellinger-artiste-scultpeur

Découvrez l'étonnant savoir-faire de la taille de 
pierre : démonstration, présentation des outils et 
techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Visite guidée exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-chateau-de-bonnery

La chargée d’études d’inventaire du Patrimoine du 
CAUE du Tarn vous fera découvrir le château 
construit dans la 1ère moitié du XVIIe siècle par 
Henri de Bonnéry.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Bonnery - 81260 Cambounès

Exposition "Grâce à elles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-grace-a-
elles

Exposition de 30 portraits de femmes françaises 
mettant en lumière l’engagement des femmes à 
travers l’histoire. Gravures réalisées par l'artiste 
plasticienne Sophie Degano.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Municipale - 40 place de la Gare, 
50380 Saint-Pair-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediatheque-
alphonse-daudet-ales

Réorganisation des espaces et nouvelle 
présentation des collections, création d’un espace 
jeux vidéo, de salles de travail, installation 
d’automates…il y a du changement à la 
médiathèque d'Alès.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Alphonse Daudet - 24 rue Edgar 
Quinet, 30100 Alès

Atelier participatif sur le matrimoine au 
Médiagraph
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-sur-
le-matrimoine-au-mediagraph

Atelier permettant d’aborder ensemble la notion du 
matrimoine et de l’augmenter en relisant et 
corrigeant un texte de Mélanie Waldor, pour le 
rendre disponible au format numérique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Médiagraph - 1 rue d’Auvours 44000 Nantes

Rencontre avec le facteur d'orgue et 
visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-le-
facteur-dorgue-et-visite-commentee

Découvrez les secrets du vénérable instrument de 
musique construit en 1844 et classé au titre des 
Monuments historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Sauveur - place de la paroisse 
83170 Brignoles
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Conférence : Vierzon à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
theme-de-vierzon-a-lepoque-medievale

Alain Rives, membre du cercle historique du Pays 
de Vierzon viendra raconter l'histoire médiévale du 
territoire accompagné d'une projection de 
photographies sur écran géant.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Micro-Folie Vierzon - Place Jacques-Brel, 18100 
Vierzon

Randonnée commentée à Pouilley-les-
Vignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/pouilley-les-vignes

Départ de l'ouvrage numéro 1 et randonnée libre, 
sur circuit fléché, jusqu'à l'ouvrage 4.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ouvrage n°1 et 4 de la crête - route de la crête 
25115 Pouilley-les-Vignes

Les archives audiovisuelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-
audiovisuelles_687572

Présentation des fonds audiovisuels conservés aux 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Rencontre autour des métiers de la mer 
- Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-des-
metiers

Venez échanger avec les professionnels et 
formateurs des métiers de la mer

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_496073

Pour cette visite vous serez guidés par Elodie 
Bedrossian du CAUE du Val-de-Marne et Lola 
Atger de la compagnie Acajou, qui mêleront ainsi 
différentes approches sensibles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Visite commentée de la forge et 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
forge_950324

Visite de la forge Cotrel ouverte uniquement lors 
des journées européennes du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ La Forge - 17 rue de Pontoise 95220 Herblay-
sur-Seine

Visite de l'École Supérieure de Design
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-
superieure-de-design

Venez à l'ESD pour de petites visites pédagogiques 
du site, axées sur l’utilisation du bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Supérieure de Design - 13 boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes

La cabine des souvenirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-cabine-des-
souvenirs_347831

Dans une alcôve, face caméra, venez évoquer 
votre école, au présent ou au passé !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ MJC Fernand Léger - Centre social - 45 allées 
Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes
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Exposition "Eric Stoffel : De l'artiste à 
l'élève"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-eric-stoffel-
de-lartiste-a-leleve_383770

Dans cette exposition, seront présentés à la fois 
l'univers et le travail d'Eric STOFFEL et les Travaux 
des élèves réalisés de novembre 2019 à mars 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Villa Marie de Fréjus - avenue 
Aristide Briand 83600 Fréjus

Fête des vendanges au lycée viticole : 
récolte manuelle, ateliers, repas 
vignerons, visites du chai !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-des-
vendanges_133061

En famille ou entre amis, au coeur de l'appellation 
Montagne Saint-Emilion, venez partager avec nous 
ce moment si particulier !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Lycée Viticole de Libourne-Montagne - 38 route 
de goujon 33570 montagne

Annulé | Visite-démonstration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-demonstration-
atelier-de-reliure

Visite d'un atelier de reliure avec démonstrations

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Atelier de reliure Garric-Bouville - 11 rue Pierre 
de Fermat 31000 Toulouse

Balade "Jardins Secrets" autour de La 
Plaine Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-jardins-
secrets-autour-de-la-plaine-saint-denis

Au cœur du quartier de la Plaine à Saint-Denis, 
venez découvrir ces nouveaux espaces 
écologiques à ciel ouvert !  Les porteurs de ces 
beaux projets verts seront vos guides le temps d'un 
après-midi.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parvis du RER B La Plaine Stade de France - 11 
impasse Duchefdelaville 93210 Saint-Denis

https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/

Logis du Roi – Musée d’art et d’histoire 
de Granville : Restitution du diagnostic 
archéologique préventif
https://openagenda.com/jep-2020/events/logis-du-roi-musee-
dart-et-dhistoire-de-granville-restitution-du-diagnostic-
archeologique-preventif

Restitution du diagnostic archéologique préventif 
mené au Logis du Roi et dans le Jardin de l’Œuvre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire de Granville - 2 rue 
Lecarpentier, 50400 Granville

Visite guidée de la cité médiévale de 
Saint-Yrieix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-saint-yrieix_878534

Cheminez au cœur de la cité arédienne classée 
parmi « Les Plus Beaux Détours de France ».

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Cité médiévale - Bourg, 87500 Saint-Yrieix-la-
Perche

Vieu secret : de l'aqueduc romain à la 
Source du Groin. Visite au fil de l'eau.
https://openagenda.com/jep-2020/events/vieu-secret-de-
laqueduc-romain-a-la-source-du-groin-visite-au-fil-de-leau

Remontez le temps... L'un des plus anciens villages 
du Bugey vous révélera bien des surprises...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village de Vieu-en-Valromey - Place de l'église, 
01260 Vieu-en-Valromey, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/venez-decouvrir-les-
tresors-des-archives-departementales-du-gard

Venez découvrir les trésors des archives 
départementales du Gard.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes
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Conférence de M. Alain Lanavère 
« Francis Jammes et les Îles : l’influence 
de Bernardin de Saint-Pierre… »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-m-
alain-lanavere-francis-jammes-et-les-iles-linfluence-de-
bernardin-de-saint-pierre-sur-lauteur-des-jeunes-filles

Conférence de M. Alain Lanavère : « Francis 
Jammes et les Îles : l’influence de Bernardin de 
Saint-Pierre sur l'auteur de "De l’Angélus de 
l’aube…" et de "Clara d’Ellébeuse" ».

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez

Annulé | Visite de l'Institut - ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linstitut

Des visites guidées de ce lieu de mémoire vous 
permettront d’entrer dans les salles historiques de 
l’établissement.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Institut Turgot - 2 rue de la Paix - 59100 Roubaix

La chapelle de l’Institution Sainte-Marie 
la Grand’Grange
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-de-
linstitution-sainte-marie-la-grandgrange

Laissez-vous conter l’histoire de la chapelle de 
l’Institution Sainte-Marie la Grand’Grange dédiée à 
Notre Dame de Valbenoîte.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ La chapelle de l’Institution Sainte-Marie la 
Grand’Grange - 15 route du coin 42400 Saint-
Chamond

Visitez la batterie Rolland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_208327

Entre le Fort de Pugey et le fort de Fontain.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Arguel - arguel

Annulé | Atelier autour de l'exposition 
"Terre! Escales mythiques en 
Méditerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseillaises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-autour-de-
lexposition-terre-escales-mythiques-en-mediterranee-tresors-
de-la-bnf-et-collections-marseillaises

Visite de l'exposition, puis démonstration de 
tournage (céramique)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Concert de Jazz
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
jazz_56064

Concert de Jazz avec les professeurs du Centre 
Musical Municipal

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Parc Anne-et-Gérard-Philipe - Ruelle du Port-de-
Gency 95000 Cergy

L'archéologie du bâti : un nouveau 
regard sur le château de Varaignes
https://openagenda.com/jep-2020/events/larcheologie-du-bati-
un-nouveau-regard-sur-le-chateau-de-varaignes

Diaporama suivi d'une visite du château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Varaignes - Le bourg, 24360 
Varaignes

Visite de la caserne de pompiers de 
Montlhéry - Sous réserve
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-caserne-
de-pompiers-de-montlhery

Visite guidée de la caserne des pompiers de 
Montlhéry INCERTAIN

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Caserne de pompiers de Montlhéry - 24 allée du 
Pont aux pins 91310 Montlhéry
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Découverte de l'orgue de l'église du 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lorgue_680625

Profitez d'un moment musical - Orgue datant des 
XVIIème et XVIIIème siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église de Saint-Bris-le-Vineux - Place de l'église 
89530 Saint-Bris-le-Vineux

Les jardins de l'école d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-lecole-
dart

Depuis 2018, un programme inédit et innovant, 
ancre sur un site végétal et patrimonial 
remarquable est mis en œuvre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École d'art Gérard Jacot - 2 avenue de 
l'Espérance 90000 Belfort

Visite des sentiers patrimoniaux en 
minibus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-sentiers-
patrimoniaux-en-minibus

Visite des sentiers patrimoniaux en minibus

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Place de la contamine - 74140 Douvaine

Temple protestant de Die
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-protestant-de-
die

Le temple protestant de Die était autrefois un 
bâtiment jésuite et a changé de vocation au cours 
de l'histoire..

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Temple protestant de Die - 8 rue du docteur 
Amédée Rousset 26150 Die

Tribune ouverte : visite guidée de 
l'orgue de tribune
https://openagenda.com/jep-2020/events/tribune-ouverte-visite-
de-lorgue-de-tribune-par-petits-groupes

Vous vous êtes déjà demandé quelle sensation 
pouvait bien ressentir un organiste à la tribune ? 
N'attendez plus et prenez de la hauteur pour vous 
rapprocher au plus près de cet instrument méconnu.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

En diaporama
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-diaporama

Atelier de réalisation d’un montage audiovisuel : 
moyens informatiques, techniques de réalisation.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Salle Condorcet - Avenue Antoine Pinay 42400 
Saint-Chamond

Atelier de fabricant d'objets et mobiliers 
artisanaux : Dans la peau d'un ébéniste 
avec Gllu
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-peau-dun-
ebeniste-avec-gllu

Démonstration et visite de l'atelier de la marque 
Gllu, fabricant d'objets et mobiliers artisanaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

https://reservation.lescopeauxnumeriques.fr/#!/

Annulé | Beaumont à travers les âges, 
du gallo-romain à nos jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/beaumont-durch-die-
alter-des-romischen-gallo-in-unseren-tagen

Venez déambuler et découvrir la ville et son 
évolution à travers les siècles. Visite exceptionnelle 
du site gallo romain.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise
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Annulé | Déambulation musicale Adrien 
Tyberghien solo contrebasse
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
musicale-adrien-tyberghien-solo-contrebasse

Ponctuations d’Adrien Tyberghien, solo 
contrebasse, dans le cadre de l’exposition Nature 
Energie Lyrisme

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30

@ Maison folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai - 59200 Tourcoing

Visite découverte du musée Renoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
musee-renoir

Visite découverte des collections par le 
conservateur du musée

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Suivez le guide  « Sur les traces des 
moulins du Boulou »
https://openagenda.com/jep-2020/events/suivez-le-guide-sur-
les-traces-des-moulins-du-boulou

Suivez le guide  « Sur les traces des moulins du 
Boulou » Arts, Histoire et Science. Laissez-vous 
conter à travers 3 sites différents un voyage dans le 
temps au fil de l’eau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Eau et de la Méditerranée - 4 Rue 
Arago, 66160 Le Boulou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_534656

Partir à la découverte de la vieille ville en 
présentant au cours d'une balade douce son 
potentiel patrimonial comme outil d'apprentissage 
de la vie et comme source d'inspiration pour l'avenir.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Circuit commenté - Place de l'église, 73800 
Montmélian

Visite guidée Eglise Saint Bonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-bonnet

Nous vous proposons une visite guidée de l'église 
Saint Bonnet à Giou de Mamou, présentant les 
caractéristiques de cette église, mais aussi l'histoire 
du village et du Cantal.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint Bonnet - 15130 Giou de Mamou

Visite de l'église de Cudot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-
cudot_714639

Visite libre ou commentée par des membres par 
Mme Bosset  de la paroisse de Cudot.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église de l'Assomption de Cudot - 89116 Cudot

Spectacle en déambulation « le Parc en 
Slam » – Compagnie Théâtre Par le Bas
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-en-
deambulation-le-parc-en-slam-compagnie-theatre-par-le-bas

L’atelier de théâtre « Théâtre par le bas » propose 
une visite théâtralisée du jardin des Collections du 
parc André-Malraux à travers une promenade 
guidée et animée de sept saynètes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc départemental André-Malraux - 92000 
Nanterre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
parc-floral-pavillon-du-perou

Visite en musique par André Faure

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Aubin - Place de L'église 36140 
Crevant
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-roux-dalzonne_279084

Des élèves volontaires du collège André Chénier 
assurent la visite guidée de leur établissement, 
ancien hôtel particulier d'une famille de la noblesse, 
les Roux d'Alzonne, marquis de Puivert.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Collège André Chénier - Hôtel Roux d'Alzonne - 
75 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Visites guidées "Flash" - Eglise Saint-
Joseph & Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-flash-
eglise-saint-joseph-and-hotel-de-ville

Partez à la découverte des lieux emblématiques de 
la ville, accompagné par une guide conférencière, 
au travers de visites guidées "flash" d'une durée de 
20 à 30 minutes.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Circuit "visite flash église Saint-Joseph et hôtel 
de ville" - Place du Cardinal Mercier 95880 Enghien-
les-Bains

Chapelle La Salle-Passy Buzenval
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-la-salle-
passy-buzenval

Visite libre de la grande chapelle du collège La 
Salle-Passy Buzenval qui a reçu le label 
"Patrimoine du XXe siècle" en 2012.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle du collège Passy-Buzenval - 50 
avenue Otis-Mygatt 92500 Rueil-Malmaison

Concerts à l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise

Intermèdes musicaux du trio à cordes Alcyone

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10 boulevard 
Noël-Marc 78570 Andrésy

Le François / Visite commentée du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
bourg-du-francois

Balade dans les rues du bourg du François

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00

@ Le François - Bourg du François

Annulé | Goldy Flower au Musée de la 
Camargue...avec le Conservatoire de 
musique du Pays d'Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/quatuor-charlypar-le-
conservatoire-de-musique-du-pays-darles

Rendez-vous au musée avec le duo Goldy Flower !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE CAMARGUE - Mas du pont de 
Rousty 13200 Arles

Balade patrimoine et lecture "De vignes 
en fontaines"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoine-et-
lecture-de-vignes-en-fontaines

Cette balade organisée par l'association des Amis 
d'Oiron, propose une sortie pédestre en milieu 
naturel, commentée par une guide conférencière et 
ponctuée d'interventions d'un groupe de lectures.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ De vignes en fontaines - Rue Madame de 
Montespan 79100 oiron

Découverte de la zone horticole "Le 
Triangle Vert" à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
zone-horticole-le-triangle-vert-a-velo

Zone horticole, départ Place de l'Eglise

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise et jardin du presbytère - 5, place de 
l'église, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
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Médiathèque Guy de Maupassant
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediatheque-guy-de-
maupassant

La Médiathèque en Histoire: conférence

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
canonniers - 02100 Saint-Quentin

Annulé | Découverte du patrimoine en 
voiture électrique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-en-voiture-ecologique

Le « 	V.E. je le veux 	» vous donne rendez-vous pour 
un covoiturage en véhicule électrique à la 
découverte du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parking de CIRCa - Allée des Arts, 32000 Auch

Visite guidée de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
vieille-ville_879108

Circuit-découverte du vieux Conflans

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Circuit-découverte du vieux Conflans - RDV 
Office de tourisme, 23 rue René Albert 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-louis-de-blois

Visite effectuée par le père Neuville, comprenant le 
chapier et la crypte de la cathédrale.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Cathédrale Saint-Louis - Place Saint-Louis, 
41000 Blois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-romorantin-
lanthenay_635054

L'histoire de la ville vous sera contée au cours d'un 
parcours dans le centre historique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme - 32 Place de la Paix 41200 
Romorantin-Lanthenay

Découverte du patrimoine naturel de la 
ville de Saint-Maixent-l'Ecole
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-naturel-de-la-ville-de-saint-maixent-lecole

Balades à la découverte du patrimoine naturel des 
bords de Sèvre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Parc Hélène Guyonnet (site de l'ancien Skate-
park) - Rue Hays O Clerc, 79400 Saint-Maixent-
l'École

Annulé | Visite guidée des Archives 
municipales et métropolitaines de 
Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-municipales-et-metropolitaines-de-grenoble_109159

Les Archives municipales et métropolitaines, lieu de 
conservation de la mémoire écrite de la ville de 
Grenoble et de la Métropole, ouvrent 
exceptionnellement leurs portes à l'occasion des 
JEP..

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Archives municipales de Grenoble - Hôtel de 
ville - 11, boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble
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Découverte d'un centre de jardins éco-
responsable à Longueau
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
centre-de-jardins-eco-responsable-a-longueau_72156

Découverte des parcelles et de leur mode de 
culture et visite guidée des jardins

18 et 19 septembre 2020

@ Centre de jardins de Longueau - 80330 
Longueau
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Visite de la maison de l'avocat de Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-lavocat-de-nantes

Les avocats du barreau de Nantes présenteront les 
locaux de la maison de l’avocat, alliant présentation 
architecturale et ouverture au monde judiciaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'avocat - 5, mail du Front Populaire, 
44200 Nantes

http://jep2020-gipco-adns-com.gipco-adns.com/

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_516329

Du fief La Gentillesse à l'Hôtel de ville, en passant 
par le couvent des oiseaux, c'est tout un pan de 
l'histoire de la ville qui se dévoile ici.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite promenade avec un-une 
conférencier-ière de la Rmn-GP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-promenade-
avec-un-conferencier-de-la-rmngp

Sur les pas des Grands Hommes dans le quartier 
du Grand Palais. Célèbre ou méconnu, chacun 
nous rappelle un temps de notre histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Grand Palais - Avenue Winston Churchill 75008 
Paris

http://Grandpalais.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
laeroport-de-bourges

Venez découvrir les locaux (aérogare, tour de 
contrôle), l'exposition d'avions et rencontrer le 
personnel d'exploitation, les associations et les 
utilisateurs basés ou non.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Bourges Aéroport - 18000 Bourges

Exposition "Figures du Gard"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-figures-du-
gard-a-la-prefecture-du-gard

Exposition "Figures du Gard", découvrez les 
personnalités emblématiques de Nîmes et du Gard.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 
Feuchères, 30000 Nîmes

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_974498

L’Ostal des Carcassonne / Hôtel de Gayon abrite 
une chambre dont les peintures (du XIIIe – XIVe 
siècle) racontent la vie de saint Eustache, patron 
des drapiers.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Habitat Jeunes Montpellier (ancien Hostal des 
Carcassonne ou Hôtel de Gayon) - 3 rue de la 
Vieille, 34000 Montpellier

Visite libre - Chapelle et quartier de Tully
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
et-quartier-de-tully

L’association des Tulliérands vous propose de 
visiter la chapelle afin de découvrir son histoire et 
son mobilier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de Tully - Route de Tully, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée des Ateliers de moulage et 
de patine de la Rmn-GP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-moulage-et-de-patine-de-la-rmn-gp

Venez à la rencontre de nos Artisans et apprentis 
pour découvrir le métier de mouleur statuaire et 
patineur ainsi que les coulisses des Ateliers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

https://exploreparis.com/fr/136_rmn-gp
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Table ronde sur la photographie
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-sur-la-
photographie

Expositions et animations au programme

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-cave-
champignonniere-montrieux

Visite de la cave commentée par d'anciens ouvriers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cave champignonnière - 55 rue de Montrieux 
41100 Naveil

Annulé | Padpanick par la Compagnie 
Estock Fish
https://openagenda.com/jep-2020/events/padpanick-par-la-
compagnie-estock-fish

Padpanik ! Un spectacle de cirque rigolo

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Rue Fréderic Chevillon 13190 Allauch - 1 rue 
Frédéric Chevillon 13190 Allauch

Apprendre les gestes ancestraux de la 
taille d'ardoise
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-les-gestes-
ancestraux-de-la-taille-dardoise

Un couvreur professionnel en costume perpétue et 
enseigne les gestes traditionnels de la taille 
d’ardoise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Ancien abreuvoir - Rue de la libération, 51480 
Œuilly

Atelier découverte Terre : "Créer avec 
l'argile"
https://openagenda.com/jep-2020/events/468063

Au cœur de l'atelier Quellesoit, laissez libre cours à 
votre âme d’artiste et venez créer avec l'argile

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Atelier Quellesoit - 22 rue des Carmes, 80100 
Abbeville

Conférence-dansée
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
dansee_634019

Par Isabelle Lefebvre et Coralie Hedouin, laissez-
vous conter une histoire de la danse, notamment 
l’engouement qu’elle suscite dans tous les arts au 
tournant des XIXe et XXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

À la découverte du "mystère" des deux 
églises
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
mystere-des-deux-eglises_983998

Boussac-Bourg, autrefois Boussac-les-Églises, 
possède deux édifices religieux juxtaposés. D'où 
vient cette particularité et qu'est-ce-que cela 
signifie ?

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame - 2 
rue des Fossés, 23600 Boussac-Bourg

Visite commentée du lycée horticole de 
Saint-Germain-en-Laye
https://openagenda.com/jep-2020/events/lycee-horticole-de-
saint-germain-en-laye_868718

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye - 
Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-
Laye
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Annulé | A la manière de Vasarely
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-maniere-de-
vasarely

Ouverture de la salle de médiation culturelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_970207

Conférence sur la Contre-Révolution dans le Lot 
par Pierre Foissac.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Armand Viré - 152 rue de la Ville, 46140 
Luzech

Annulé | Ateliers et présentation 
d'objets et de documents - ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-
presentation-dobjets-et-de-documents-annule

Découvrez l'univers des marionnettes, patrimoine 
roubaisien oublié.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre 
Motte - 59100 Roubaix

Annulé | Ateliers et visites guidées 
"Mémoires à partager"
https://openagenda.com/jep-2020/events/memoires-a-partager

Événements sur la mémoire, avec des ateliers et 
des visites guidées pour une sortie patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Jardins ethnobotaniques de la Gardie - chemin 
de Panissière, 30340 Rousson

Annulé | Portes ouvertes du Théâtre de 
L’Œuvre | Babelsunciades
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
theatre-de-loeuvre

Venez visiter les coulisses d’un théâtre atypique et 
rempli d’anecdotes !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Théâtre de l'Œuvre - 1 rue Mission de France 
13001 Marseille

Chansons des Années folles
https://openagenda.com/jep-2020/events/chansons-des-
annees-folles

Spectacle proposé par Historim, avec Pascale et 
Gérard au chant, Aurélien à l’accordéon.

Samedi 19 septembre 2020, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-de-vauvert

Visite libre du Temple de Vauvert.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Temple - 1 rue des Casernes, 30600 Vauvert

Déviation // Transmission // Education
https://openagenda.com/jep-2020/events/deviation

En écho à la thématique des Journées 
Européennes du Patrimoine 2020 , le Grand Café 
propose un moment d'échange autour des notions 
de la transmission, de l'éducation et de 
l'apprentissage.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Le grand café - Place des 4 Z'horloges, 44600 
Saint-Nazaire
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Un circuit à la découverte du Versant du 
Soleil
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-circuit-a-la-
decouverte-du-versant-du-soleil

Un circuit à la découverte des villages, des églises 
et des chapelles baroques du Versant du Soleil.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Valezan - 73210 Valezan, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Le Pen Duick VI en escale à l'île d'Yeu - 
Conférence-spectacle
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-pen-duick-vi-en-
escale-a-lile-dyeu-conference-spectacle

Le Pen Duick VI en escale à l'île d'Yeu - 
Conférence-spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place la pylaie l'île d'Yeu - Place la pylaie 85350 
Port-Joinville

Pérignat, se la raconte !
https://openagenda.com/jep-2020/events/perignat-se-la-raconte

Balade contée dans Pérignat-lès-sarliève

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 63170 Pérignat-lès-Sarliève

CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine_438645

Découvrez le patrimoine religieux de la commune 
de Névache

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Névache - névache

Visite guidée de la préfecture de 
l'Ardèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lardeche

Venez découvrir les coulisses de la préfecture de 
l'Ardèche

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de l'Ardèche - Rue Pierre Filliat 
07000 Privas

http://www.ardeche.gouv.fr/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020-inscrivez-a9213.html

Ateliers participatifs "Découverte de 
l'école d'autrefois..."
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-participatifs-
decouverte-de-lecole-dautrefois

Dans une ambiance de salle de classe à l'époque 
du fameux "Certif", des intervenants costumés 
jouant les professeurs vous initieront aux matières 
enseignées autrefois...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Place des Comtes de Provence - 83170 
Brignoles

Démonstration de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
taille-de-pierre-a-saint-michel-de-cuxa

Les tailleurs de pierre de l’entreprise Py réaliseront 
devant le public trois chapiteaux destinés au cloître.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa - Route de 
Taurinya, 66500 Codalet

Concert de Bernard Revel (guitare 
classique)
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-bernard-
revel-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne dans le cadre 
des 27e Rencontres Guitare et Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan
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Sur les traces du passé minier de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-du-
passe-minier-de-la-commune

Balade guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Roche-la-Molière - 1 rue Victor 
Hugo 42230 Roche-la-Molière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_570085

Venez découvrir ce lieu de patrimoine 
habituellement fermé au public !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Visite guidée de la préfecture de la 
Haute-Saône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-la-haute-saone

Venez découvrir la préfecture de la Haute-Saône

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Préfecture de la Haute-Saône - 1 rue de la 
Préfecture, 70000 Vesoul

Festival Music'Ly - Rencontre avec le 
peintre Patrice Giorda : retour sur son 
travail avec les anciens détenus de la 
prison Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
rencontre-avec-le-peintre-patrice-giorda-retour-sur-son-travail-
avec-les-anciens-detenus-de-la-prison-saint-paul

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLy sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Visite guidée des églises et chapelles de 
Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
eglises-et-chapelles-de-paimpol

Visite guidée des églises et chapelles de Paimpol 
avec M. Lech'vien.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Eglises et Chapelles - 22500, Paimpol

Inter Lineas
https://openagenda.com/jep-2020/events/inter-lineas

Exposition de reliures illustrée de photographies 
d'artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones

Dijon au XIXème siècle - complet
https://openagenda.com/jep-2020/events/dijon-au-19e-siecle

Un voyage dans le passé à la découverte d'une 
ville en mutation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Dijon, ville d'art et d'histoire - Place de la 
Libération 21000 Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mine-romaine-de-cenomes

Visite guidée de la mine romaine de Cénomes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mine d'argent romaine de Cénomes - Cénomes, 
12360 Montagnol
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De belles demeures de Luz vous 
ouvrent leur porte
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-belles-demeures-
de-luz-vous-ouvrent-leur-porte

Visite guidée par une guide culturelle pyrénéenne 
des rues et des maisons remarquables du village.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Village - place du 8 mai 1945, 65120 Luz-Saint-
Sauveur

"Natifs du monde entier, villeurbannais 
pour toujours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/natifs-du-monde-
entier-villeurbannais-pour-toujours

A la rencontre des communautés qui ont choisi de 
"rester eux-mêmes" tout en devenant autre"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière Nouveau de Cusset - 192 rue Léon 
Blum, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balades sonores "Tout Autour"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-sonores-tout-
autour

Casque sur les oreilles, partez à l’écoute du 
paysage, à travers une balade immersive et intime 
du territoire d’Agen sud ! Ses habitants vous en 
délivreront les secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 13h30, 14h00, 
16h00, 16h30

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

http://margaux.cassag

Chapelle Saint-Yves, présentation du 
chantier de restauration
https://openagenda.com/jep-2020/events/chappelle-saint-yves-
presentation-du-chantier-de-restauration

Échanges avec Xavier Lagneau, architecte du 
patrimoine en charge du chantier de restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes

Démonstration de l'art traditionnel de 
sabre japonais
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-lart-
traditionnel-de-sabre-japonnais

Venez découvrir l'art traditionnel du sabre japonais, 
démonstration réalisée par Philippe Pradel.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Château de Rochebrune - 15260 Neuvéglise sur 
Truyère

Visite guidée de la Villa Rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-riviere_428947

Visite Guidée de la Villa Rivière - Saint Paul - 
Centre-ville

18 et 19 septembre 2020

@ Villa Rivière - 34, rue du Commerce, 97460 
Saint-Paul

Centenaire de la consécration de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/centenaire-de-la-
consecration-de-leglise-7-juillet-1920

Venez fêter le centenaire de la consécration de 
l'église, qui a eu lieu le 7 juillet 1920, en profitant 
d'une exposition d'objets d'art du début du XXe 
siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Etienne-du-Port - 50 rue Gambetta, 
79000 Niort

Visite du Centre Brassens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
brassens

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre Brassens - Allée Georges Brassens 
49240 AVRILLE
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Visite Guidée Centre Hospitalier 
Pyrénées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-centre-
hospitalier-pyrenees-pau

Histoire de l'asile des aliénés, son architecture de 
1880 adapté à la psychiatrie de l'époque. Pau, ville-
pilote.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Centre Hospitalier des Pyrénées - 29 avenue du 
Général Leclerc, 64000 Pau

« La faculté Rockefeller : une belle 
histoire de la Santé à Lyon »
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-faculte-rockefeller-
une-belle-histoire-de-la-sante-a-lyon_27046

Le site Rockefeller accueille la formation des 
étudiants en Santé depuis 1930. Une visite guidée 
des locaux vous permettra de découvrir l’histoire 
insolite de ce lieu, témoin de découvertes 
médicales.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Faculté Rockefeller - 8 avenue Rockefeller 
69008 Lyon

https://patrimoine.univ-lyon1.fr

Balade guidée de la place de la bourse 
au quai de la fosse
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-de-la-
place-de-la-bourse-au-quai-de-la-fosse

Balade guidée : découverte de l'architecture des 
immeubles nantais du 18e siècle de la place de la 
Bourse et d'une partie du quai de la Fosse.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ PLACE DE LA BOURSE - 21 quai de la fosse, 
Nantes

Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-batiment-de-
la-direction-regionale-des-finances-publiques_579578

L’ancien Ministère Ouest abrite actuellement la 
Direction régionale des Finances publiques du 
Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Visites guidées de "l'église rouge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-rouge

Visites guidées de "l'église rouge", bâtiment de 
style romano-byzantin emblématique du quartier 
Breil-Barberie !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Eglise sainte-therese - Eglise sainte-therese, 
44000 Nantes

Expositions d'arbres et aide 
personnalisée
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-darbres-
et-aide-personnalisee

Généalogie, patrimoine écrit

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre généalogique du Dauphiné - 20, avenue 
général Champon, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balade contée "La Princesse est malade"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-la-
princesse-est-malade

La troupe Ptits Bouts & Cie vous propose une 
balade contée écologique, tout public à partir de 5 
ans.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Parc Gabriel Forestier - Avenue de la Bastide, 
24500 Eymet

Exposition "Patrimoine Maubeugeois" 
par Hafid Messaoudi
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-patrimoine-
maubeugeois-par-hafid-messaoudi

L'artiste Hafid Messaoudi organise une exposition 
sur le thème du "Patrimoine maubeugeois" auquel il 
rend hommage grâce à la peinture.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des habitants - 212 rue d'Hautmont, 
Sous-le-Bois, Maubeuge.
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Atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
enfants_709777

Courts ateliers pour enfants (30 minutes)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Jeu de piste "A vélo" — Les Parcs
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-nature-
en-ville-2

Partez à la découverte des parcs de Strasbourg !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visites guidées de la Maison de l'avocat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
maison-de-lavocat

Les avocats du Barreau de Nantes présenteront 
leur maison de l'avocat, alliant présentation 
architecturale du bâtiment et ouverture au monde 
judiciaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de l'avocat - 5, mail du Front Populaire, 
44200 Nantes

http://jep2020.gipco-adns.com

Atelier "Portraits de matières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-portraits-de-
matieres

Atelier tout public animé par l'artiste Anna Voreux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

Exposition "Représentations du 
territoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lexposition-representations-du-territoire-des-archives-
departementales-du-gard

Cette exposition met en avant les différentes 
représentations du territoire gardois au cours des 
siècles, à travers de nombreuses cartes et plans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Église Saint-Martin et son clocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-st-martin-et-
son-clocher

Église du XIIème siècle et son clocher

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin et son clocher - Place de 
l'église - 60128 Plailly

Visite libre des fonds patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-
fonds-patrimoniaux_99320

Venez découvrir les fonds patrimoniaux, avec les 
fonds Sim Copans, Robert Peyrillou, Pierre Betz et 
Laforge Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la halle, 
46200 Souillac

Embarquez pour une croisière à la 
découverte du port de Gennevilliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/embarquez-pour-une-
croisiere-a-la-decouverte-du-port-de-gennevilliers

Rendez-vous au Port de Gennevilliers pour une 
après-midi de croisières

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port de Gennevilliers - Route principale du port 
92230 Gennevilliers
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Performance participative Made in « 
Wuman »
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-
participative-made-in-wuman

Performance participative par la Compagnie Les 
Ru’elles. Trois femmes artistes laissent place à 
l'improvisation entre récit, danse et musique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Parvis Jo Blanchon - Avenue Elise Grappe 
38400 Saint-Martin-d'Hères

https://www.facebook.com/ruellescie/

Visite commentée : exposition Le Musée 
régional sort de sa bulle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
exposition-le-musee-regional-sort-de-sa-bulle

Le Musée régional d'Auvergne expose 15 artistes 
de bandes-dessinées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les pavés, le trad #2 - Concert et 
danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-paves-le-
trad-2

L'association Le Folk de terres Froides propose un 
concert et un bal folk, qui permettra à tous de 
découvrir et de danser sur des musiques 
traditionnelles de la région !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place Charlie Chaplin - 38300 Bourgoin-Jallieu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-martin

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dorgue-par-
evert-van-de-poll

Concert d’orgue par Evert Van de Poll, organiste 
titulaire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Sortie nature à la découverte du coteau 
de Casserouge et des "tombeaux des 
Géants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-a-la-
decouverte-du-coteau-de-casserouge-and-tombeaux-des-
geants

À l'occasion des JEP partez à la découverte du 
patrimoine floristique et archéologique du site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André-de-Carabaisse - Lamothe, 
47370 Tournon-d'Agenais

Concerts du Chœur de Chambre 
Septentrion, quatuor vocal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-du-choeur-
de-chambre-septentrion-quatuor-vocal

Le Chœur de chambre Septentrion est un 
ensemble vocal professionnel qui rassemble des 
artistes lyriques de la Re gion des Hauts de France.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite guidée de l'église de Saint-
Pardoux-Morterolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-pierre-es-liens-de-saint-pardoux-morterolles

Visitez cette église du XIe siècle remaniée au fil du 
temps et possédant des éléments architecturaux 
remarquables.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Impasse de 
l'église, 23400 Saint-Pardoux-Morterolles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lycee-des-metiers-de-
la-gastronomie-de-lhotellerie-et-des-tourismes-georges-
freche_991600

Visite guidée, assurée par les étudiants du lycée, 
du patrimoine architectural et artistique du lycée 
des métiers Georges-Frêche.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Lycée des métiers de la gastronomie, de 
l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche - 401 
rue Le Titien, 34000 Montpellier

Workshop en famille "Au pays du 
dessin" à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Nantes Saint-Nazaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/workshop-en-famille-
au-pays-du-dessin-a-lecole-des-beaux-arts-de-nantes-saint-
nazaire

Chacun crée son drapeau imaginaire en composant 
couleurs et motifs. Tous sont réunis en une 
guirlande festive pour célébrer le pouvoir de 
l'imagination.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire - 2 
allée Frida Kahlo, 44200 Nantes

http://www.beauxartsnantes.fr

Pause à vivre : À la rencontre des arbres 
légendaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/pause-a-vivre-a-la-
rencontre-des-arbres-legendaires

Promenez-vous en forêt, à la rencontre d’arbres 
légendaires et de créatures mystérieuses.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ensemble hospitalier de Lacommande - Rue de 
l'église, 64360 Lacommande

http://www.commanderie-lacommande.fr

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
calligraphie_783133

Un calligraphe montrera son savoir-faire et 
proposera au public qu'il s'y essaie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château Richard Cœur de Lion (Mairie) - Place 
du Château 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

Annulé | Patrimoine en jeu
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-en-jeu

Le patrimoine en jeu. Jeux anciens et traditionnels : 
découverte ludique du patrimoine pour le jeune 
public et les familles animée par l’association 
Strataj’m.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visites guidées du barrage du Saillant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
barrage-du-saillant_364773

Visite guidée de l'usine hydroélectrique et du 
barrage du Saillant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Usine hydroélectrique et barrage du Saillant - Le 
Saillant, 19130 Voutezac

Visite du village et du château de 
Roquefixade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-et-du-
chateau-de-roquefixade

Découverte du village et de son château.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Mairie - 09300 Roquefixade

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-centrale-
dambialet

C’est au cœur du site d’Ambialet que la 5ème 
centrale hydraulique de l’usine du Saut du Tarn fut 
édifiée. Vous l’avez sûrement remarquée, mais 
l’avez-vous déjà visitée ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centrale hydroélectrique EDF - 81430 Ambialet
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Visite guidée du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
seminaire-de-saint-sulpice_971874

Cette ancienne propriété de Marguerite de France 
(1553-1615), épouse d'Henri IV, est devenue dès le 
XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, un lieu de 
formation des prêtres catholiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visite guidée du 108, siège de la 
Métropole Rouen Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-108-siege-
de-la-metropole-rouen-normandie

Visite de cette architecture contemporaine à haute 
performance environnementale et énergétique.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00, 13h45, 
15h30

@ Le 108 - 108 allée François-Mitterand, 76000 
Rouen

http://weezevent.com/le-108-6

Étape de création du spectacle "Ton 
Père" de Christophe Honoré et Thomas 
Quillardet
https://openagenda.com/jep-2020/events/etape-de-creation-du-
spectacle-ton-pere-christophe-honore-thomas-quillardet

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, à 15 jours de la première, venez 
découvrir une étape de travail de "Ton père", 
spectacle qui lancera la saison 20-21 à l’Atelier de 
la Comédie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Distillerie d'Hautefeuille : visite guidée 
et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
degustation-a-la-distillerie-dhautefeuille

La distillerie d'Hautefeuille vous ouvre ses portes et 
vous propose une visite guidée de la distillerie 
suivie d'une dégustation de ses produits gin et 
whisky

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Distillerie d'Hautefeuille - 3 rue Saint Antoine 
80110 Beaucourt en Santerre

https://fr.distilleriedhautefeuille.com/contact/visites-
de-la-distillerie-samedi-19-septembre-2020.html

Sortie nature "Découverte des richesses 
naturelles du coteau !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-
decouverte-des-richesses-naturelles-du-coteau-davailles-
thouarsais-79

Venez découvrir les richesses naturelles de la 
vallée sèche de Fourbeau !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Coteaux d'Availles-Thouarsais - Bourg, 79600 
Availles-Thouarsais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
dhistoire-de-la-resistance-et-de-la-deportation

Visite du Centre d'histoire de la Résistance et de la 
Déportation en Ariège.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Centre d'histoire de la Résistance et de la 
déportation - 18 avenue des Pyrénées, 09120 
Varilhes

Annulé | L'aqueduc romain de 
Traconnade
https://openagenda.com/jep-2020/events/laqueduc-romain-de-
traconnade_898517

Randonnée sur une journée organisée par les Amis 
de Jouques et Meyrargues

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Aqueduc de Traconnade - 13490 Jouques

ANNULÉ - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_56311

Les années 20 dans le 10e étaient à la fois festives 
et industrielles. la visite commencera par une salle 
de spectacle et se finira par une ancienne usine 
reconvertie.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le Palais du Commerce - 105 rue du Faubourg 
du Temple 75010 Paris
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Balade sur les traces des carriers
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-les-traces-
des-carriers

Sur les traces des carriers

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ ENS de la carrière de Cerin - D87, 01680 
Marchamp

Conférence "Livres à voir, gravures à 
lire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_502758

Livres à voir, gravures à lire (Claire Illouz, artiste)

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée des centres historiques de 
Tain et Tournon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
centres-historiques-de-tain-et-tournon

Découvrez Tournon sur Rhône et Tain l'Hermitage 
à travers les âges

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme Ardèche Hermitage - 2 place 
Saint Julien 07300 Tournon sur Rhône

Racontez-moi le moulin de Carra
https://openagenda.com/jep-2020/events/racontez-moi-le-
moulin-de-carra

C'est quoi le moulin de Carra ? Tout un 
environnement ancré dans une histoire à faire 
connaître.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Annulé | Visite guidée : Mauriac 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/mauriac-2020

À l'occasion des journées du Patrimoine, la 
bibliothèque de Bordeaux célèbre le plus jeune de 
ses "trois M" : François Mauriac, membre de 
l'Académie Française et prix Nobel de littérature.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux

Circuit pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_284622

Circuit avec une visite guidée de cinq chapelles 
romanes et de l'oppidum de Gaujac.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Oppidum de Gaujac - Oppidum, 30330 Gaujac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
abbatiale-sainte-foy-de-conques

Visite guidée de l'abbatiale Sainte-Foy et son 
tympan du Jugement dernier.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

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

Visite libre Evesquerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-evesquerie

Visite libre du musée cantonal de Gimont.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée cantonal - Rue des capucins 32200 
Gimont
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Le Porteur d'Histoire, Rencontre avec 
Alexis Michalik et Christophe Gaultier
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-porteur-dhistoire-
rencontre-avec-alexis-michalik-et-christophe-gaultier

Rencontre et séance de dédicace de la BD Le 
Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik illustrée par 
Christophe Gaultier

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier - 
02600 Villers-Cotterêts

Ateliers jeunesse : mise en lumière des 
trésors de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-jeunesse-
mise-en-lumiere-des-tresors-de-la-mediatheque

Ateliers créatifs pour les enfants.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Place du Grand Jardin - Place du Grand Jardin 
06140 Vence

Tour de ville, Ax médiévale et thermale
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-de-ville-ax-
medievale-et-thermale

Circuit à pied dans le centre de la ville d'Ax-les-
Thermes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Pont du Couzillou - 09110 Ax-les-Thermes

Visite guidée du Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-hospitalier-des-pyrenees

Visite guidée du Centre Hospitalier des Pyrénées, 
l'un des plus grands et plus beaux asiles de France.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre Hospitalier des Pyrénées - 29 avenue du 
Général Leclerc, 64000 Pau

Exposition "Calvo, un maître de la fable"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_540831

Profitez d'une visite guidée de l'exposition "Calvo, 
un maître de la fable" !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée de la Bande Dessinée - Quai de la 
Charente, 16000 Angoulême

Visite libre de la chapelle du collège 
François 1er
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-chapelle-
du-college-francois-1er

Visite libre de la chapelle du collège François 1er.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ville - Rue du collège 32200 Gimont

Visite guidée de la Villa Breuer
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-breuer_37914

L'unique maison privée réalisée par Marcel Breuer 
en France

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

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

Portes ouvertes de l'auberge
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-
lauberge

Visite gratuite de la bâtisse fin XIXème siècle 
appartenant à la ville de Saint -Denis.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Auberge municipale - 2 avenue du Colonel-
Fabien 93200 Saint-Denis
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Visite libre de l'église Saint-Nicolas-de-
Bliquetuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-visite-des-eglises-darelaune-en-seine_182860

Venez découvrir l'église de Saint-Nicolas-de-
Bliquetuit, commune déléguée d'Arelaune-en-Seine

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Nicolas-de-Bliquetuit - Grande rue 
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, 76940 Arelaune-en-
Seine

Lavoir de la rue du Puits d'Amour
https://openagenda.com/jep-2020/events/lavoir-de-la-rue-du-
puits-damour

Lavoir alimenté par un ru

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir de la rue du Puits d'Amour - Rue du Puits 
d'Amour 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Balade nature à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-a-
velo_9820

A l'occasion des journées du patrimoine, la LPO 
vous invite à découvrir les oiseaux au cours d'une 
balade en vélo autour des sites naturels 
d'exception de la Faute-sur-Mer.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la mairie, la Faute sur mer - la faute sur 
mer

Exposition "La nature dans le livre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-a-la-
mediatheque-jean-cristophe-rufin_194905

À la Médiathèque Jean-Cristophe Rufin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

"Les demoiselles de France" - Cinéma 
au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/cinema-au-musee

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

[DIY] Minibook
https://openagenda.com/jep-2020/events/diy-minibook_26613

Choisissez votre image préférée des collections 
pour réaliser un ou mini-album en origami et 
repartez avec un objet collector à partir de la 
bibliothèque numérique PaGella.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque Eaux-Claires Mistral - 49 Rue des 
Eaux Claires 38100 Grenoble

Exposition et présentation des 
recherches sur l'ancienne mine d'argent
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-et-
presentation-des-recherches-sur-lancienne-mine-dargent-de-
vialas

Rencontre avec l'association "le filon des Anciens".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Site du bocard - Le village, 48220 Vialas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/483235

Visite guidée du collège Salinis à Auch.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Collège Salinis - 5 place Salinis, 32000 Auch
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Un patrimoine mystérieux à découvrir 
en pays de Villamblard
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-
mysterieux-a-decouvrir-en-pays-de-villamblard

Découvrez le patrimoine architectural, les 
personnages emblématiques et les légendes 
mystérieuses en pays de Villamblard au travers de 
conférences, visites guidées, escape games et de 
jeux d’enquête.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Château de Barrière - Le Bourg, 24140 
Villamblard

Visite libre du musée numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-musee-
numerique

Venez découvrir une collection inédite.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_884518

Visite guidée des vestiges du château de Saint-
Michel de Mourcairol et sa chapelle romane.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ensemble castral dit "castellas" Saint-Michel de 
Mourcairol - Route de Saint-Michel, 34600 Les Aires

Les jardins de Mazurelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-
mazurelle

Rencontre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre Hospitalier Georges Mazurelle - rue 
d'Aubigny 85000 La Roche-sur-Yon

Visite ludique de l'église Saint-Riquier 
de Fontaine sur Somme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-de-
leglise-saint-riquier-de-fontaine-sur-somme

Découvrir en famille l'histoire d'une église, histoire 
inscrite dans l’espace du lieu, dans son architecture 
et les œuvres d’art qu’elle renferme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Riquier - 7 rue du haut - 80510 
Fontaine-sur-Somme

Visite de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-agathe_254646

Visite commentée de l'église dotée d'un chœur 
datant de 1494, de statues et d'un orgue classées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Visite libre de l'église Ste Croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
ste-croix

Découverte libre de cette église romane fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite guidée de l'église St-Leu-St-Gilles 
et de sa crypte napoléonienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-leu-st-gilles-et-de-sa-crypte-napoleonienne

La nouvelle église est consacrée le 7 novembre 
1690, et entièrement reconstruite en 1851 à la 
demande du prince président, futur Napoléon III.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt
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Du Château de Saint-Dizier au Parc de la 
Sous-Préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-chateau-de-saint-
dizier-au-parc-de-la-sous-prefecture

Visites commentées sur l'histoire du site, 
l'exposition «Suis-je devenu fou» de l'ADASMS, le 
rôle de la Sous-Préfecture et du Sous-Préfet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier

Les fouilles archéologiques de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fouilles-
archeologiques-de-la-crypte

David Morel vous propose de comprendre le métier 
d’archéologue ainsi que les techniques employées 
pour fouiller et expertiser la crypte.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Espace Saint-Laurent - 5 rue Saint-Laurent 
63000 Clermont-Ferrand

Ghjocu di vistica in lingua corsa
https://openagenda.com/jep-2020/events/ghjocu-di-vistica-in-
lingua-corsa_168038

Ghjocu di vistica in lingua corsa

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Atelier "Danser le paysage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-danser-le-
paysage

Atelier de danse ados/adultes avec Claudia 
Flammin, danseuse professionnelle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

Annulé | JOURNEES DU PATRIMOINE A 
PEYPIN
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine_42478

Une visite commentée du quartier de Valdonne (en 
extérieur)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Valdonne - Quartier de Valdonne 13124 Peypin

Visitez la préfecture du Doubs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
prefecture-du-doubs_69821

Ancienne intendance royale.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon

Exposition "Histoires de bestiaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoires-
de-bestiaire

Situé au coeur des vignobles de Saint-Emilion, 
Pomerol, Fronsac, l'Ecomusée du Libournais vous 
propose de découvrir une exposition sur le 
"bestiaire" autour de la vigne et du vin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Écomusée du Libournais - Château Petit Faurie 
de Soutard, 33330 Saint-Émilion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_360788

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de Berguette

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Pierre de Berguette - Rue de 
l'église de Berguette, 62330 Isbergues
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Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
maurice-de-luc

Venez découvrir l'histoire et l'architecture de l'église 
de Luc.

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

@ Église Saint-Maurice - 12450 Luc-la-Primaube

Annulé | Ateliers et installations 
ludiques interactives autour du cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-
installations-ludiques-interactives-autour-du-cinema

Ateliers et installations ludiques interactives autour 
du cinéma

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ciné Lumières armentieres - 1 rue de la Gare 
59280 ARMENTIERES

Conférence : la rénovation de la statue 
Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/statue-st-jean-baptiste

À l'occasion des JEP 2020, apprenez en plus, au 
cours d'une conférence, sur la rénovation de la 
statue Saint Jean Baptiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint Jean-Baptiste - Rue de l'Eglise - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Annulé | Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/approche-historique-
des-pelerinages

Approche historique et culturelle des pèlerinages.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Salle des fêtes - 09500 Manses

Découvrez l'église et son clocher tors
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-du-13eme-
avec-son-clocher-tors

Visite guidée de l'église , du clocher tors ,du 
mécanisme d'horlogerie, des cloches.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Léger - Église 89160 Gigny

Promenade en calèche dans la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-en-
caleche_162425

Promenade en calèche dans la commune

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Camping municipal - Avenue Thiers, 28190 
Courville-sur-Eure

Présentation de l'Orgue de l'église Saint-
Luc
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-de-leglise-saint-luc

Découvrez l’orgue, son histoire, ainsi qu’une 
présentation générale de l'instrument et de sa 
musique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape

PRÉSENTATION DE VOITURES 
ANCIENNES
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
voitures-anciennes

Présentation de voitures anciennes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parking de Rhôn'eco - 84840 Lamotte du Rhône
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Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jeux-de-
piste-exposition-de-peinture-photos-sculptures

Jeu  de piste enfants

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Découverte du musée et de l'exposition 
temporaire "Rapetassage" du 
photographe Claude Benoît à La 
Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-et-de-lexposition-temporaire-rapetassage-du-
photographe-claude-benoit-a-la-guillaume

Ouverture exceptionnelle de l'Atelier-Musée La 
Maison du Passementier après plusieurs mois de 
travaux de réhabilitation.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Passementier - 20, rue Victor Hugo, 
la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de maquettes sur étang
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
maquettes-sur-plan-deau

Assistez à des démonstrations de maquettes de 
bâtiments de la marine Nationale sur l'étang de la 
Marche !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Etang de la Marche - Bourg, 87500 Coussac-
Bonneval

Visite commentée du Château de Bussy-
Rabutin
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
des-schlosses-von-bussy-rabutin

"Bussy… est bâti magnifiquement et les dedans 
sont d’une beauté singulière qu’on ne voit point 
ailleurs… on y trouve des choses fort amusantes 
…" Roger de Bussy-Rabutin

18 et 19 septembre 2020

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Visite guidée - fontaine Sainte Geneviève
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-fontaine-
sainte-genevieve

Découvrez l'histoire de ce lieu réputé comme 
miraculeux au XIXème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fontaine Sainte-Geneviève - 4 rue de l'église 
77700 Magny-le-Hongre

Table ronde au Palais de Justice 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-au-palais-
de-justice-dangers_668566

Table ronde : "Justice criminelle" (Sur 
réservation :capacité de la salle 45 personnes)

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Palais de justice - rue Waldeck Rousseau, 
49043 Angers

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-
aux-nonnains_334816

Cet édifice religieux date de la fin du IV�I siècle et est 
une des plus vieilles églises du monde, et la plus 
vieille église de France.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Maison de l'Eau et de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-leau-et-de-
la-peche

Visite libre ou commentée de la Maison de l'Eau et 
de la Pêche

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'Eau et de la Pêche - 4, rue du 
Diénat, 03100 Montluçon
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Annulé | Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-
concert-a-lorgue-de-la-cathedrale-de-montpellier

Présentation de l'orgue de la cathédrale Saint-
Pierre.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Animation à l'espace Paul Cézanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-a-lespace-
paul-cezanne

Animation : classe "à l'ancienne" et invitation du 
public à participer : lecture, dictée, calcul (petits 
groupes toutes les 30mn)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Espace Paul Cézanne - Place de la Mairie 
44116 Vieillevigne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
hameau-de-segonzac_237749

Visite guidée du village en compagnie de 
l'association d'archéologie de Saint-Affrique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Village de Ségonzac - Le village, 12400 
Ségonzac

Promenade par Ambra Senatore
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-par-
ambra-senatore

La chorégraphe Ambra Senatore intègre une part 
de hasard et de spontanéité dans cette drôle de 
promenade qui vous fera découvrir les Passerelles 
autrement !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 16h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Visite guidée de l'espace 
scénographique "L'Epopée chapelière"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lespace-
scenographique-lepopee-chapeliere

Caussade, l'Epopée chapelière une visite 
étonnante et ludique pour vous conter les secrets 
du chapeau de paille.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ L'épopée chapelière (Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais) - Carré des Chapeliers, 82300 
Caussade

Annulé | Histoires et menteries autour 
des géants - Fête des paquets bleus #2 
GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-et-menteries-
autour-des-geants-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Histoires et menteries autour des géants par la 
Brigade des conteuses

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 16h30

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Annulé | Exposition "X.Y.Z Enaer, Hien 
et Ose"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-xyz-enaer-
hien-et-ose

Exposition "X.Y.Z" : Trois axes de la représentation 
dans l’espace, trois artistes et leur vision : Enaer, 
Hien et Ose.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visites guidées de la première école du 
Village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
premiere-ecole-du-village-par-une-bibliothecaire

Nombre de places limitées, inscription souhaitée 
auprès des bibliothécaires. Départ toutes les 
heures à partir de 14 h.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400
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Annulé | Visite : "Les Climats de 
Bourgogne, un patrimoine mondial"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-climats-de-
bourgogne-un-patrimoine-mondial

Au cours de cette rencontre, découvrez comment 
les Climats de Bourgogne, et leur modèle de 
viticulture si particulier, ont connu une consécration 
mondiale, en étant notamment distingués par 
l’UNESCO.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ La Cité du Vin - 134 Quai de Bacalan, 33300 
Bordeaux

http://laciteduvin.com

Balade en famille de découverte du 
patrimoine de Colombelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-famille-de-
decouverte-du-patrimoine-de-colombelles

De la tour au Bas de Colombelles, ce circuit 
géographique vous fera découvrir ou redécouvrir 
Colombelles à pied (2h, à partir de 7 ans)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Phénix - Colombelles - 10 rue 
Elsa Triolet, 14460 Colombelles

Archéo'balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/archeobalade

A travers une balade sur le site du camp celtique 
de la Bure, Karine Boulanger, archéologue à 
l'Inrap, proposera une découverte des modes de 
vie domestiques et religieux liés au site.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Parcours autour de l'illustration à 
travers 2 expositions
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-autour-de-
lillustration-a-travers-2-expositions-1-en-plein-air-1-au-centre-
andre-francois

Découverte thématique de l'illustration à travers 2 
expositions : une présentation de reproductions 
grand format en plein air devant la mairie, puis les 
originaux exposés au Centre André François !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre André François - 70 rue Aimé Dennel - 
60280 Margny-lès-Compiègne

Visite de la Domus, maison romaine de 
la fac de Lettres et musée Lerat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-domus-
maison-romaine-de-la-fac-de-lettres-et-musee-lerat

Peu de Bisontins et de Grands Bisontins le savent : 
il y a une maison romaine (une domus) sous la fac 
de Lettres ! Découverte de ces vestiges entre 
mosaïques et système de chauffage d'époque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Université de Franche-Comté / UFR SLHS - 32 
rue Mégevand 25000 Besançon

Récolte et dégustation au jardin gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-recolte-
et-degustation-au-jardin-gallo-romain

Venez visiter et participez à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûtez les 
saveurs d'une cuisine antique presque oubliée...

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite commentée de l’exposition « L’Art 
du mouvement »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-lart-du-mouvement

Pour mieux appréhender l’exposition « L’Art du 
Mouvement », la Médiathèque vous propose un 
parcours guidé de celle-ci. Venez découvrir 
quelques figures majeures de la danse, du XVIe au 
XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Annulé | Après midi de mini concerts
https://openagenda.com/jep-2020/events/apres-midi-de-mini-
concerts

Après midi de mini concerts sur la place B Chappe

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch
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Découverte des réserves du musée des 
Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
reserves-du-musee-des-arts-et-metiers

Découverte des réserves du musée des Arts et 
Métiers

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Réserves du musée des Arts et Métiers - 218 
avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis

http://individuels.arts-et-metiers.tickeasy.com/
Offres.aspx

Conférence pour découvrir le patrimoine 
naturel local
https://openagenda.com/jep-2020/events/intervention-de-
monsieur-dominique-gaudefroy-president-de-lassociation-du-
jardin-sauvage-sur-le-patrimoine-naturel-local

Rendez-vous devant l'abri du Pèlerin pour écouter 
Mr. Dominique Gaudefroy, Président de 
l'Association du Jardin Sauvage, donner une 
conférence sur le patrimoine naturel local.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Site des grottes de Saint-Antoine - 41 Avenue 
Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde

Annulé | L'Alhambra, à la découverte de 
l'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2020/events/lalhambra-a-la-
decouverte-de-lenvers-du-decor_495716

Le cinéma l’Alhambra ouvre les portes de ses 
espaces habituellement non accessibles au public, 
pour une visite insolite animée par un groupe de 
collégiens.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cinéma Alhambra - 2 rue du cinéma 13016 
Marseille

Visite guidée "Apprendre en marchant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-en-
marchant_464216

Patrimoine et Éducation... Éducation, formation, 
instruction, apprentissage...Promenade guidée et 
commentée d'environ 3 heures, dans le vieux 
village de Caux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village de Caux-et-Sauzens - 2 Place de la 
Mairie, 11170 Caux-et-Sauzens

Visite flash
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_159899

Le public est invité à suivre les confèrencières du 
musée pour une visite flash du bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Zénith Zero Gravity
https://openagenda.com/jep-2020/events/zenith-zero-
gravity_623382

Zénith et le concept Zéro Gravity

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 13h00, 15h00, 
16h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Annulé | LE RHÔNE ET SON DELTA
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rhone-et-son-
delta_621071

Exposition présentée par la médiathéque d'Arles

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathéque d'Arles - Place Félix Rey , 13200 
Arles

Visite guidée de l'Ecole La Mache et 
notamment des bâtiments construits en 
1934-36 par Georges Curtelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
batiments-de-lecole-la-mache-construits-en-1934-36-par-
georges-curtelin

L'ECOLE d'APPRENTISSAGE SUPERIEUR est 
fondée en 1920 par l'Abbé La Mache. L'architecte 
Georges CURTELIN construit en 1936 de 
nouveaux bâtiments très représentatifs de 
l'architecture MODERNE-ART DECO.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Ecole la Mache - 75 boulevard Jean XXIII 69008 
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Exposition "L'École d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-dhier-et-
daujourdhui_26784

Venez découvrir l'école d'hier à aujourd'hui.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ École de Sauviat-sur-Vige - 17 Rue Pierre Louis 
Cacaly, 87400 Sauviat-sur-Vige

Visites guidées de l'hôtel de la 
préfecture du Cantal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lhotel-prefectoral-du-cantal

Fidèle à sa tradition, la préfecture du Cantal vous 
ouvre ses portes pour une visite guidée de la 
première préfecture bâtie pour en France répondre 
aux besoins de cette nouvelle institution en 1800.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Préfecture du Cantal - place Claude Erignac 
15000 AURILLAC

Conférence : "Origami et 
Mathématiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/origami-et-
mathematiques

Assistez à une conférence "Origami et 
Mathématiques" suivi d'un atelier d'origami !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h00

@ Musée du Papier - 134 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême

ANNULÉ - Entre cour et jardin - hôtel 
d'Avaray, un joyau néerlandais parmi les 
hôtels particuliers à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-
residence-de-lambassadeur-des-pays-bas

Entre cour et jardin - visite libre, exposition et atelier 
d'écriture pour enfants à la résidence de 
l'ambassadeur des Pays-Bas à Paris - un bâtiment 
rayonnant de 300 ans d'histoire(s)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel d'Avaray - Résidence de l'Ambassadeur 
des Pays-Bas - 85 rue de Grenelle 75007 Paris

Circuit « Les ganteries du quartier de 
l'Aigle de Grenoble »
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-les-ganteries-
du-quartier-de-laigle-de-grenoble_14788

Découverte des anciennes ganteries, teintureries et 
mégisseries du quartier, fin XIXe et début XXe 
siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Quartier de l'Aigle de Grenoble. - 12, rue 
Général Rambaud, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.helloasso.com/associations/asp2g/
evenements/jep2020-ganteries-quartier-de-l-aigle

Visite du bourg de Saint-Méard par les 
enfants !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-bourg-de-
saint-meard-par-les-enfants

Visite guidée de Saint-Méard par les écoliers ayant 
participé au projet patrimoine réalisé avec le Pays 
d’art et d’histoire de Monts et Barrages. 
Inauguration des panneaux explicatifs nés du projet.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bourg de Saint-Méard - Bourg, 87130 Saint-
Méard

Exposition "L'école d'Antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dantan

Exposition de collections particulières sur l'école 
d'autrefois

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - Place du 8-
Mai-1945 78570 Andrésy

Projection vidéo proposée par l'espace 
archéologique Forez-Jarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-video-
proposee-par-lespace-archeologique-forez-jarez

Projection vidéo sur l'aqueduc du Gier tout au long 
de la journée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Office de Tourisme de Saint-Chamond - Place 
de l'Hôtel Dieu 42400 Saint-Chamond
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Sur les pavés, le trad #2 - Concert 
collectif et session irlandaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/321807

Le Tutti et les têtes en l'Eire de l'AMTRAD 
présentent un concert qui permettra de découvrir 
différentes musiques traditionnelles de la région et 
d'ailleurs !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre ancien de Chambéry - 73000 Chambéry

Randonnée-découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-et-
decouverte-de-la-colonie-miniere-de-la-pinosa

Le Syndicat mixte Canigó Grand Site vous invite à 
découvrir les paysages remarquables du site classé 
à travers une randonnée à pied jusqu’à l’ancienne 
colonie minière de la Pinosa.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Colonie minière de la Pinosa - Le bourg, 66320 
Valmanya

Démonstration de turbinage de chocolat 
à la Confiserie Leblanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
turbinage-de-chocolat-a-la-confiserie-leblanc

Démonstration de turbinage de chocolat et visite 
commentée de la Confiserie-Chocolaterie de Banon

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Confiserie Leblanc Le Puy - 04150 Banon

Tour du Boujard
https://openagenda.com/jep-2020/events/tour-du-boujard

La tour du Boujard édifiée en 1850 est un 
témoignage original du goût médiéval des élites du 
XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Tour du Boujard - 315 bis Chemin du Boujard, 
01600 Sainte-Euphémie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-pancrace

La chapelle romane Saint-Pancrace du Xe siècle 
sera exceptionnellement ouverte pour les visites 
guidées. Le circuit "des Meules et la Chapelle" vous 
y mènera.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Pancrace - 11480, La Palme

L'hôtel de ville à travers le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-a-
travers-le-temps

"L'hôtel de ville à travers le temps" est une 
exposition didactique sur l'évolution de l'hôtel de 
ville de Stains acquis par la municipalité à la fin du 
XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Hôtel de ville de Stains - 6, avenue Paul-Vaillant-
Couturier 93240 Stains

Vernissage et visites commentées des 
Expos du CPIF et de l'atelier de la Cour 
Carrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-et-visites-
commentees-des-expos-du-cpif-et-de-latelier-de-la-cour-carree

Vernissage et visites commentées des Expos du 
CPIF et de l'atelier de la Cour Carrée

Samedi 19 septembre 2020, 15h15, 15h45, 16h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Le destin tourmenté de Flora Tristan
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-destin-tourmente-
de-flora-tristan

Olivier Merle, auteur de la bande dessinée « Le 
destin tourmenté de Flora Tristan » entreprend de 
raconter la vie de Flora Tristan, grand-mère de Paul 
Gauguin

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen
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Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_289388

Ce jeu de piste est en fait une chasse à des 
personnages de BD cachés dans tous les recoins 
de la Cité : trouvez-les !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême

EXPOSITION DE PHOTOS DE CLASSES 
ANCIENNES
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-photos-
de-classes-anciennes

EXPOSITION DE PHOTOS DE CLASSES 
ANCIENNES

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cour de l'ancienne école - 84840 Lamotte du 
Rhône

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-journees-du-
patrimoine-cugnaux

Randonnée gourmande du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Quai des arts - Place Léo Lagrange, 31270 
Cugnaux

Annulé | Sensibilisation au  monde des 
abeilles avec découverte de la ruche, de 
la Miellerie et dégustation de miel
https://openagenda.com/jep-2020/events/30818

Visite Rucher de Lun dans le Parc des Calanques 
10h 12h ( 3,6 kms parcours accidenté) 14h Visite 
Miellerie Tout public 15h Visite Rucher Pierrotti  
tout public bien chaussé

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 15h00

@ Rendez vous 189 Avenue Colgate  13009 
MARSEILLE - 189 avenue Colgate 13009 Marseille

La plume et les masques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-masques-et-la-
plume

Visitez des lieux éducatifs (école maternelle, 
collège, lycée) et culturels (médiathèque et théâtre) 
à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ 23 rue Jean Jaurès - 23 rue Jean Jaurès, 33500 
Libourne

Les endroits secrets de l'église Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_100872

Une visite guidée inédite pour découvrir des 
aspects inconnus de l'église, menée par Jérôme 
Ruch.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

La lettrine est à la page !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-lettrine-est-a-la-
page_430058

Réalisez votre marque-page illustré des plus belles 
lettrines issues des manuscrits de la médiévaux de 
la bibliothèque. Une immersion dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 Rue de la 
Bajatière 38100 Grenoble

ANNULÉ - Visite guidée d'un atelier 
SNCF de maintenance des trains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
atelier-sncf-de-maintenance-des-trains

Venez découvrir l'intérieur d'un atelier SNCF de 
maintenance des trains, l'EPTIC, situé à Clichy-La-
Garenne (92110), près de la gare de Paris Saint-
Lazare. Nous vous présenterons métiers et 
matériels

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ EPTIC SNCF - 2 rue de Neuilly 92110 Clichy-la-
Garenne
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"Les Archives de Narbonne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-de-
narbonne_835986

Visite guidée des archives municipales de 
Narbonne.

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

@ Archives municipales de Narbonne - 31 rue Jean 
Jaurès 11100 Narbonne

Présentation des Salines de Salies-de-
Béarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
salines-de-salies-de-bearn

Découverte depuis l'espace d'observation qui 
surplombe le site de production, venez assister à 
une présentation des Salines et de la fabrication du 
Sel de Salies-de-Béarn.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ Les Salines de Salies-de-Béarn - 1, Avenue 
Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn

Les coulisses de la bibliothèque 
municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-la-
bibliotheque-municipale

Vous saurez tout sur le circuit des documents 
transitant dans la bibliothèque : de l'achat à la mise 
en rayon. Deux bibliothécaires vous attendent pour 
une visite humoristique !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Bibliothèque Pierre Goy - 4 place du Clos 
Fleury, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_867961

Venez découvrir les locaux (aérogare, tour de 
contrôle), l'exposition d'avions et rencontrez le 
peronnel d'exploitation, les associations et les 
utilisateurs basés ou non.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Bourges Aéroport - 18000 Bourges

Visite de Châteauneuf-lès-Moustiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-leglise-
sainte-anne-de-peyroules

Visite commentée du village de Châteauneuf-lès-
Moustiers

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Palud - La Palud sur Verdon 04120

Lectures autour de l'exposition au 
centre des archives diplomatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-autour-de-
lexposition-au-centre-des-archives-diplomatiques

Lectures autour de l’exposition, par les comédiens 
de la Compagnie de l’Écume (limité à 15 
personnes).

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Centre des archives diplomatiques - 17 rue du 
Casterneau, Nantes

ANNULÉ - Exposition : 
Correspondances diplomatiques du 
temps du Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
correspondances-diplomatiques-du-temps-du-grand-siecle

Correspondances diplomatiques au Grand Siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel d'Avaray - Résidence de l'Ambassadeur 
des Pays-Bas - 85 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition sur la famille Blot et 
présentation du patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-la-
famille-blot-et-presentation-du-patrimoine-industriel

Exposition sur la famille Blot, fondatrice de la 
filature de la laine au XIXe siècle, à Saint-Maixent-
l'Ecole et présentation du patrimoine industriel avec 
la grande cheminée toujours en place.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Société historique et archéologique du Val de 
Sèvre - 5 bis rue du Faubourg Charrault, 79400 
Saint-Maixent-l'École
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« Patrimoines Écrits sur la thématique 
de la Nature »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition_443085

Découvrez les gravures de Gaston Coindre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains

Faites avec la terre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/faites-avec-la-terre-
decouvrez-la-construction-en-terre-crue

Découvrez la rénovation et la construction 
contemporaine en terre crue en compagnie des 
acteurs du territoire qui forment, construisent ou 
créent avec ce matériau d’avenir.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château d'Aulteribe - Château d'Aulteribe, 
63120 Sermentizon, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Conférence : la Préhistoire en 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-paleolithique-en-
normandie

Conférence menée par Dominique Cliquet, 
paléolithicien, Service Régional d’Archéologie de 
Normandie.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite de l'Abbaye Royale de Lieu-Dieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-labbaye-
royale-de-lieu-dieu

Visites guidées

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Abbaye Royale de Lieu-Dieu - 85520 Jard-sur-
Mer

Annulé | Circuit des constructions en 
pierre sèche, samedi 19
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-
constructions-en-pierre-seche-samedi-19

Découverte de constructions en pierre sèche 
appelées aussi "bories"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Jouques - Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques

Hommage à Alexandre Véronnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/hommage-a-
alexandre-veronnet

Mathématicien, physicien et astronome natif du 
village

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 1 rue Baboux 71150 Chassey-le-Camp

Représentation des "Pastourelles de 
Brive"
https://openagenda.com/jep-2020/events/representation-des-
pastourelles-de-brive

Représentation des "Pastourelles de Brive"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite commentée : "Les hauteurs de la 
cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
hauteurs-de-la-cathedrale

Après avoir gravi 252 marches, un parcours 
itinérant vous fera découvrir les arcs-boutants et la 
charpente de la Cathédrale Sainte-Croix. Admirez 
la vue panoramique sur Orléans et ses environs …

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00, 13h00, 
14h30, 16h00

@ Office de Tourisme - 2 Place de l'Étape 45000 
Orléans
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Les coulisses du théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
theatre-municipal_977747

Splendide théâtre à l'italienne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Théâtre municipal d'Autun - Place du champ de 
Mars 71400 Autun

Visite commentée du village de Seillons 
Source d'Argens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-seillons-source-dargens

visite commentée du village de Seillons Source 
d'Argens (vieux village)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la Mairie - Place Gabriel Péri 83470 
Seillons Source d'Argens

Visite du magasin patrimonial de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-magasin-
patrimonial-de-la-mediatheque-pierre-fanlac

Profitez d'une visite du magasin patrimonial pour 
découvrir des documents anciens !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 Avenue 
Georges-Pompidou, 24000 Périgueux, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/970447

Construite au début XVe siècle, elle est connue 
sous le vocable de Notre-Dame-de-l'Assomption. 
Elle abrite trois retables dont deux sont inscrits aux 
Monuments historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 32390 
Miramont-Latour

Visite guidées du laboratoire ARC-
Nucléart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-du-
laboratoire-arc-nucleart

Visites commentées par le personnel du laboratoire 
ARC-Nucléart des installations de traitement et des 
ateliers de restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h00, 15h30

@ ARC-Nucléart - CEA, 17, avenue des Martyrs, 
38000 Grenoble

http://www.arc-nucleart.fr

Visite libre espace Paul Cézanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/espace-paul-cezanne

Visite libre et exposition de photos-livres scolaires 
et sur l'école

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Espace Paul Cézanne - Place de la Mairie 
44116 Vieillevigne

Visite de l’atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
reliure

Quatre relieuses y ont pour mission de réparer et 
relier les livres, neufs ou anciens. Découvrez ce 
savoir-faire ainsi que toutes les machines qu’elles 
utilisent.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque Centrale - 2 bis avenue André-
Malraux 37000 Tours

Visite guidée de l'église Saint-Martin, 
dite «Cathédrale de la Sarre»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-dite-cathedrale-de-la-sarre-a-sarralbe

Visite commentée de l'histoire de ce magnifique 
édifice de Sarralbe, inauguré en 1907.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe
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Visite guidée du Laboratoire de 
recherche des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
laboratoire-de-recherche-des-monuments-historiques

Dans le cadre des journées du patrimoine le 
Laboratoire de recherche des monuments 
historiques ouvre ses portes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Laboratoie de recherche des monuments 
historique - 29 rue de Paris 77420 Champs-sur-
Marne

Maisons et familles de la rue d'Aube à 
travers les âges
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maisons-et-
familles-de-la-rue-daube-a-travers-les-ages

Grâce à cette visite thématique inédite, percez les 
secrets de la rue d'Aube et de ses maisons.

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube

Visite lecture autour du Roman de 
Renart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lecture-autour-
du-roman-de-renart

Lecture à voix haute itinérante sur les différents 
étages de la motte castrale

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Varennes - Varennes, 63790 
Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://vestiges-de-varennes.fr

Visite guidée de l'église romane (XII ème 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-xii-eme-siecle-de-frontenas-rhone

Visite commentée de l'église romane de Frontenas 
le 19 septembre 2020 à 10 h  et à 16 h

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ Eglise Saint Dutrille - Place de l'église 69620 
Frontenas

Concert au Panthéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-pantheon

Le monument sera ouvert gratuitement samedi 19 
et dimanche 20 septembre à la visite.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Panthéon - Place du Panthéon 75005 Paris

https://ticket.monuments-nationaux.fr/
Information.aspx?anchor=tarif

Exposition en visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-des-carmes-
exposition-visite-libre

Exposition "Les repas dans la bible".

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Temple des Carmes - 2 Grand Rue Sapiac, 
82000, Montauban

Visite guidée de l'abbatiale et de son 
histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
labbatiale-et-de-son-histoire

Découvrez l'histoire de cette abbatiale du XIe s. 
construite par Guillaume Mallet de Graville, qui 
présente les caractéristques de l'art roman 
normand à l'exception du choeur gothique

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 16h30

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

EXPOSITION SUR LES ACTIVITES 
AGRO-PASTORALES
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
activites-dhier

Découvrez  comment et avec quels outils les 
Corses pratiquaient les activités agro-pastorales

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ A casa di Roccapina - Col de Roccapina - RT 40 
- 20100 SARTENE

page 2377 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-laboratoire-de-recherche-des-monuments-historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-laboratoire-de-recherche-des-monuments-historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maisons-et-familles-de-la-rue-daube-a-travers-les-ages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-maisons-et-familles-de-la-rue-daube-a-travers-les-ages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lecture-autour-du-roman-de-renart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-lecture-autour-du-roman-de-renart
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-romane-xii-eme-siecle-de-frontenas-rhone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-leglise-romane-xii-eme-siecle-de-frontenas-rhone
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-pantheon
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-des-carmes-exposition-visite-libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/temple-des-carmes-exposition-visite-libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-labbatiale-et-de-son-histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-labbatiale-et-de-son-histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-activites-dhier
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-activites-dhier


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Atelier fabrication de nichoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-de-
nichoirs

Comme l'explique la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux), poser un nichoir dans un arbre, c'est 
participer à la sauvegarde des oiseaux.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan

Visite de la ville historique Montreuil-
Bellay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ville-
historique-montreuil-bellay

Découverte du centre historique avec l'association 
Les Vieux Cailloux, départ devant l'Office de 
Tourisme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme de Montreuil-Bellay - 49260 
Montreuil-Bellay

Annulé | Exposition "Décomptes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-decomptes

Visite commentée de l’exposition "Décomptes" 
avec Jérémy Magniez

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Spectacle déambulatoire « Sensibles 
quartiers » par la Cie Jeanne Simone
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
deambulatoire-sensibles-quartiers

Sensibles quartiers est une balade poétique et 
chorégraphique, une invitation à la promenade, à 
la  découverte d’un quartier de Châtillon.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ Lieu communiqué lors de la réservation - 92320 
Châtillon

Visite guidée de l'ambassade du Mexique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lambassade-du-mexique

Cette année encore, nous vous proposons une 
visite de l'Ambassade et de la Résidence de 
l'Ambassadeur du Mexique, bijoux de l’art déco 
témoins d'une époque artistique moderne et 
chargés d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00, 15h00, 
16h00

@ Ambassade du Mexique en France - 9 rue de 
Longchamp 75116 Paris

Circuit commenté "Arbres remarquables 
de l'île Saint-Germain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-arbres-
remarquables-de-lile-saint-germain

Découverte des  arbres remarquables de l'île Saint-
Germain.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc départemental de l'île Saint-Germain - 
Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux

Ouverture exceptionnelle du Mess des 
officiers de Port-Aviation
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-du-mess-des-officiers-de-port-aviation

Ouverture exceptionnelle du Mess des officiers

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mess des officiers Port-Aviation - 80-82 avenue 
de la Baronne de Laroche 91170 Viry-Châtillon

"Trésors enfouis de la médiathèque-
cinémathèque"
https://openagenda.com/jep-2020/events/tresors-enfouis-de-la-
mediatheque-cinematheque

Projection "Dawson City: Le temps suspendu" de 
Bill Morrison, USA, 2016, 2h.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cinémathèque - 20-24, rue Jo-Gouttebarge, 
Saint-Etienne, 42100
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Saynètes par la troupe Carpe Diem
https://openagenda.com/jep-2020/events/saynetes-par-la-
troupe-carpe-diem

2 petites pièces jouées par les élèves des ateliers 
théâtre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Théâtre de la Source - 29 rue de la Source 
49120 Chemillé

Bibliothèque patrimoniale et d'étude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
salles-historiques

Visites des salles historiques "Grands Tours".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 12h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Visite des coulisses de l'Impérial Palace
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-limperial-palace

Qui ne serait pas curieux de découvrir les coulisses 
de l'hôtel le plus symbolique d'Annecy ? Découvrez 
le bâtiment mais aussi les équipes de l'Impérial 
Palace en une visite inoubliable !

18 et 19 septembre 2020

@ Impérial Palace - Allée de l'Impérial, 74000 
Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

La balade numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-balade-numerique

Accessible avec l’application « Legendr » et un 
casque 3D à 360°, découvrez l’histoire d’Herblay 
au travers de deux itinéraires : le circuit centre-ville 
historique et le circuit des berges de Seine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Quais de Seine de la maison du Passeur - 1 
quai du Génie 95220 Herblay

Exposition « BD et patrimoine » du 
CAUE
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-bd-et-
patrimoine-du-caue

Au delà des aventures de ses héros, la bande 
dessinée « La grippe coloniale » met en scène et 
ambiance l’architecture et l’urbanisme réunionnais 
du début du siècle dernier.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Antoine Louis Roussin - 18 rue 
Montfleury 97470

Atelier upcycling : découverte et 
expérimentation de la laine locale
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-upcycling-
decouverte-et-experimentation-de-la-laine-locale

ABOUT A WORKER vous propose un temps de 
rencontre et d'expérimentation autour du textile 
dans les Ateliers du faire, au premier étage de la 
Fondation.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

https://www.fondationdentreprisemartell.com/
billetterie/

Chantier au Verger du nid d'Oie
https://openagenda.com/jep-2020/events/verger-du-nid-doie

Chantier convivial de récolte des pommes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Verger du Nid d'Oie, Clisson - Route du Nid 
d'Oie - Clisson

Visites commentées du pavillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_439840

Profitez de visites commentées du bourg et du site 
du château.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Pavillon des recettes du château de la Force - 
Place de la République, 24130 La Force
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Visite guidée "Découverte du 
protestantisme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
protestantisme-par-la-visite-du-temple

Découvrez un architecture contemporaine et un lieu 
de culte bâti en 1925 par l'architecte Léon Daures.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Temple protestant - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-
de-polignan_864830

Chapelle maritale du XIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Polignan - Place de la 
Prairie, 31210 Gourdan-Polignan

Les maisons à pans de Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
maisons-a-pan-de-bois-rdv-devant-la-galerie-francois-1er

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Galerie François Ier - Rue du Bourg Coutant 
18700 Aubigny-sur-Nère

Annulé | Le bureau de l’élu
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bureau-de-lelu

Visite du bureau de Paul Machy, maire de 
Rosendaël de 1935 à 1944.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Mairie de quartier de Rosendaël - Place des 
Martyrs - 59240 Dunkerque - France

Rencontre et échange sur le thème 
L'école et l'éducation avec les Archives 
et le Musée muséum départementaux 
des Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-
sur-le-theme-lecole-et-leducation-avec-les-archives-et-le-
musee-museum-departementaux-des-hautes-alpes

L'école et l'éducation à travers des documents 
d'archives et des collections ethnographiques 
patrimoniales

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Rencontre avec un maître-verrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-un-
maitre-verrier

La ville de Pau, Ville d'art et d'histoire, vous 
propose d'échanger avec Eric Gupuy, artisan et 
maître-verrier passionnant, sur les techniques et les 
savoir-faire ancestraux du vitrail.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Jacques - 8, rue Bernadotte 64000 
Pau

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-thyrse

Profitez d'une initiation à l'art roman et aux 
techniques de restauration par un professionnel de 
la réhabilitation du Patrimoine bâti.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Thyrse - Place Saint Thyrse, 87290 
Châteauponsac

L'église St Michel au fil de l'histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-st-michel-au-fil-
de-lhistoire

Découverte du château médiéval aujourd'hui 
disparu. Visite commentée du clocher. Bénévoles 
présents pour vous faire voyager dans le temps!

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Puimoisson - Puimoisson

https://www.facebook.com/Les-rendez-vous-de-
Puimoisson-725102637677731

page 2380 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-protestantisme-par-la-visite-du-temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-protestantisme-par-la-visite-du-temple
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-de-polignan_864830
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-notre-dame-de-polignan_864830
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-maisons-a-pan-de-bois-rdv-devant-la-galerie-francois-1er
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-maisons-a-pan-de-bois-rdv-devant-la-galerie-francois-1er
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bureau-de-lelu
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-sur-le-theme-lecole-et-leducation-avec-les-archives-et-le-musee-museum-departementaux-des-hautes-alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-sur-le-theme-lecole-et-leducation-avec-les-archives-et-le-musee-museum-departementaux-des-hautes-alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-sur-le-theme-lecole-et-leducation-avec-les-archives-et-le-musee-museum-departementaux-des-hautes-alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-un-maitre-verrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-un-maitre-verrier
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-thyrse
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-st-michel-au-fil-de-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-st-michel-au-fil-de-lhistoire


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Le patrimoine du centre ancien de 
Chabeuil
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-du-
centre-ancien-de-chabeuil

Circuit découverte du patrimoine à Chabeuil

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hotel de ville de Chabeuil - 1 place Génissieu 
26120 Chabeuil

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Conférence "Henri Vieuxtemps, la vie 
d'un virtuose"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-henri-
vieuxtemps-la-vie-dun-virtuose

Par Agnès Briolle-Vieuxtemps dans le cadre du 
Festival International de Musique d'Hyères

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Saint-John Perse - Place 
Théodore Lefebvre, 83400 Hyères

Taïwan: un regard sur la situation 
actuelle du pays
https://openagenda.com/jep-2020/events/taiwan-un-regard-sur-
la-situation-actuelle-du-pays

La Représentation de Tai0‡v�â�Vâ�g&�æ6R�f÷W2�
présente une occasion unique de visiter un joyau 
architectural du XVIIIe sie0�6ÆR��R�9ÇW"�FR���&—2Â�F÷WB�
en apprenant beaucoup de choses sur Tai0‡v�âà

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bureau de Représentation de Taipei en France - 
78 rue de l'Université 75007 Paris

ANNULÉ - Atelier : écrire une lettre 
comme au Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-ecrire-une-
lettre-comme-au-grand-siecle

Écrire une lettre officielle à l'ancienne : plume d'oie, 
pliage, sceau à la cire. Participe à l'atelier et en une 
demi-heure, tu es prêt.e pour écrire au Roi Soleil !

Samedi 19 septembre 2020, 10h20

@ Hôtel d'Avaray - Résidence de l'Ambassadeur 
des Pays-Bas - 85 rue de Grenelle 75007 Paris

Conférence de Françoise Bouygard, 
auteure du livre « Les bûcherons de 
Cazaux-Debat »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-
francoise-bouygard-auteure-du-livre-les-bucherons-de-cazaux-
debat

Présentation et dédicace de l'ouvrage "Les 
Bûcherons de Cazaux-Debat".

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Confidences de confinement
https://openagenda.com/jep-2020/events/confidences-de-
confinement

Spectacle restitution créé par la Compagnie La 
Palissade à partir de témoignages d'habitants sur 
leur confinement

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison René-Guy et Hélène Cadou - 3 rue 
René-Guy Cadou, Louisfert

Visite de la Chapelle ND de Pitié
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
nd-de-pitie

Visite de la Chapelle ND de Pitié

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le val - 83143 Le val

Inauguration des nouvelles plaques 
historiques en centre-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-des-
nouvelles-plaques-historiques-en-centre-ville

Circuit d'inauguration des nouvelles plaques 
historiques en centre-ville.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h00

@ L'Escalys - 7 avenue François-Mitterrand, 31470 
Saint-Lys
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Mary Poppins, la Maison d'à côté - 
lecture famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/mary-poppins-la-
maison-da-cote-lecture-famille

Découvrez la véritable Mary Poppins, fameux 
personnage de gouvernante magicienne inventé 
par Pamela Lydon Travers en 1934, adaptée (et 
affadie) par Walt Disney.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Théâtre des Îlets - Espace Boris Vian, 27, rue 
des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Exposition "Grands ensembles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-grands-
ensembles

Exposition "Grands ensembles". Naissance des 
grands ensembles à Béziers et évolution des 
paysages urbains. Reportage des années 50-70 
par le studio Delamarre et en parallèle des clichés 
d’aujourd’hui.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

« Au musée et on lit… ! » pour les tout-
petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-musee-et-on-lit-
tout-petits

L'association Lire et faire lire propose aux tout-
petits jusqu'à 3 ans d'assister à des lectures 
d'albums jeunesse sur le thème du musée et de 
l'art !

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Visite des carrières d’extraction de 
galets du Hourdel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-carrieres-
dextraction-de-galets-du-hourdel_632018

L’histoire des galets… Partez à la rencontre des 
galets de la Baie de Somme et découvrez les 
multiples facettes de son exploitation (aller-retour 
de 5 km à travers les carrières de galet)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le Hourdel, Entrée de la route blanche, devant 
le parking “les dunes”. - Le Hourdel - 80410 
Cayeux-sur-Mer

Les vitraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux_691585

La cathédrale possède un ensemble extraordinaire 
de vitraux, du XIIe au XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cathédrale - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

A la découverte de la place Henri-Dunant
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
place-henri-dunant

Venez découvrir la genèse du quartier et prenez 
contact pour témoigner en vue de la création d'une 
future visite.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Place Henri Dunant - Place Henri Dunant, 76200 
dieppe

Visite guidée de la Salle des Mariages / 
Jacques II
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
salle-des-mariages-jacques-ii

Admirez le décor peint par l'école de Simon Vouet 
au XVIIe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de ville du Port-Marly - Château des Lions 
- 13, avenue Simon-Vouet 78560 Le Port-Marly

Concert de Paul Wehage, saxophoniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-paul-
wehage-saxophoniste

Concert de Paul Wehage "Chaconnes et 
passacailles pour saxophone"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Square Foucher de Careil - RDV 8 Cour Pierre 
Herbin 77400 Lagny-sur-Marne

page 2382 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/mary-poppins-la-maison-da-cote-lecture-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/mary-poppins-la-maison-da-cote-lecture-famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-grands-ensembles
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-grands-ensembles
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-musee-et-on-lit-tout-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-musee-et-on-lit-tout-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-carrieres-dextraction-de-galets-du-hourdel_632018
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-carrieres-dextraction-de-galets-du-hourdel_632018
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux_691585
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-place-henri-dunant
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-place-henri-dunant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-salle-des-mariages-jacques-ii
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-salle-des-mariages-jacques-ii
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-paul-wehage-saxophoniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-paul-wehage-saxophoniste


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Quiz « Europarcours »  sur les 
Européens célèbres au Parlement 
européen
https://openagenda.com/jep-2020/events/quiz-europarcours-
sur-les-europeens-celebres-au-parlement-europeen

Répondez à un quiz spécial « Europarcours » pour 
découvrir le patrimoine européen et les histoires 
des 5 personnalités dont les bâtiments du 
Parlement européen portent le nom.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg

Annulé | Théâtre de La Chaudronnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-la-
chaudronnerie

Venez découvrir l’histoire de cet ancien bâtiment 
des chantiers navals réhabilité en salle de 
spectacles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Théâtre de La Chaudronnerie - Avenue Maurice 
Sandral - 13600 La Ciotat

Promenade hors les murs | Le Paris 
arabe historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-hors-les-
murs-or-le-paris-arabe-historique

Cette visite-conférence dans le Ve arrondissement 
permet de prendre la mesure des liens privilégiés 
entre le monde arabe et la France.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Les réserves de la Médiathèque Victor 
Hugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-vorratevorbehalte-
der-mediathek

Venez découvrir l'envers du décor de la 
médiathèque, avec la visite des réserves 
habituellement inaccessibles au public.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

ANNULÉ - Visites guidées de la 
Bibliothèque universitaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-universitaire-de-saint-quentin-en-yvelines

Visites commentées de la BU de Saint-Quentin-en-
Yvelines : son architecture, ses collections, ses 
espaces de travail, ses services dont son nouvel 
espace d’innovation pédagogique connecté, Le 
Cube.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard Vauban 
78280 Guyancourt

Percez les secrets des manuscrits 
médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/percez-les-secrets-
des-manuscrits-medievaux

L'exemple du folio 6 du manuscrit 1800 de la 
Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence, par 
Valérie Gontero-Lauze, Maître de conférences de 
langue et littérature du Moyen Age.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-eglise-saint-pierre-des-cuisines

Visite conduite par Claudine Jacquet et Pascal 
Capus, chargés de collection au Musée Saint-
Raymond.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00, 14h00, 
16h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Atelier "Je monte un couteau fixe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-je-monte-un-
couteau-fixe

Atelier façonnage d'un couteau fixe

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

page 2383 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/quiz-europarcours-sur-les-europeens-celebres-au-parlement-europeen
https://openagenda.com/jep-2020/events/quiz-europarcours-sur-les-europeens-celebres-au-parlement-europeen
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-la-chaudronnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-la-chaudronnerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-hors-les-murs-or-le-paris-arabe-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-hors-les-murs-or-le-paris-arabe-historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-vorratevorbehalte-der-mediathek
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-vorratevorbehalte-der-mediathek
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-bibliotheque-universitaire-de-saint-quentin-en-yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-bibliotheque-universitaire-de-saint-quentin-en-yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/percez-les-secrets-des-manuscrits-medievaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/percez-les-secrets-des-manuscrits-medievaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lancienne-eglise-saint-pierre-des-cuisines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lancienne-eglise-saint-pierre-des-cuisines
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-je-monte-un-couteau-fixe
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-je-monte-un-couteau-fixe


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photos_717160

Exposition photos retraçant les gestes effectués 
dans les champignonnières.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cave champignonnière - 55 rue de Montrieux 
41100 Naveil

Visite commentée des Forges de la 
Hunaudière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-forges-de-la-huanudiere

Vous decouvrirez l'histoire industrielle et humaine 
du site des Forges de la Hunaudière grace à un 
accompagnateur qui pourra répondre à toutes vos 
questions

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines

Visite dansée Dame à la licorne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dansee-dame-a-
la-licorne

Grâce à Aurélie Gandit, danseuse et chorégraphe, 
la création d’une visite dansée pour La Dame à la 
licorne est l’occasion de travailler au corps une ôde 
aux cinq sens.

18 et 19 septembre 2020

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Conférence "La dérive des continents"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-la-
colonie-espagnole-de-beziers-la-derive-des-continents

Conférence sur la dérive des continents par Michel 
Novovitch.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Colonie espagnole - 1 rue de la Vieille Citadelle, 
34500 Béziers

Broderie à Recouvrance
https://openagenda.com/jep-2020/events/broderie-a-
recouvrance

L’association la Pince, les P’tis Débrouillards et 
l’artiste Marie Claire Raoul vous invitent à une 
découverte de la broderie sous ses aspects les plus 
détonants.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Jardin du 2e dépôt - Rue Jean Bart, 29200 
BREST

Découverte d'un musée horloger
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dun-
musee-horloger

Venez découvrir notre musée situé dans notre 
boutique Omega

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 14h00, 16h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Restauration d’une œuvre 
caravagesque, avec Laurence Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/restauration-dune-
oeuvre-caravagesque-avec-laurence-didier

Une présentation du métier de restauratrice à 
travers une oeuvre du XVIIE siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Louviers - Place Ernest-Thorel, 27400 
Louviers

Visite libre de l'école et collège Saint-
Bertin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lecole-
et-college-saint-bertin

Ouverture des portes des lieux d'enseignement de 
l'Ensemble Scolaire Catholique Audomarois 
Polyvalent (ESCAP)..

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ collège saint-bertin - 51 rue saint-bertin, saint-
omer
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Rencontre avec Laurence Didier autour 
de la restauration de l'oeuvre attribuée à 
Valentin de Boulogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
laurence-didier-autour-de-la-restauration-de-loeuvre-attribuee-
a-valentin-de-boulogne-soldats-jouant-aux-des

Découverte du métier de restaurateur d'art aux 
côtés de Laurence Didier

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Louviers - Place Ernest-Thorel, 27400 
Louviers

Les céramiques à Romorantin : quartier 
de la gare
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-les-
ceramiques-a-romorantin-quartier-de-la-gare

Découverte de ces différents décors souvent 
méconnus, tout en faisant un focus sur la tuilerie 
Perrusson, représentatifs de la démocratisation de 
la décoration architecturale à la belle époque

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

ANNULÉ - Hôtel de Besenval - 
Résidence de l'Ambassadrice de Suisse 
en France.
https://openagenda.com/jep-2020/events/hotel-de-besenval-
residence-de-lambassadrice-de-suisse-en-france

Ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle avec cour, 
jardin et annexes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de Besenval - Ambassade de Suisse - 142 
rue de Grenelle 75007 Paris

Avant-première de l'exposition photo 
«Elina Brotherus»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-avant-
premiere-de-lexposition-photo-elina-brotherus

Découvrez en avant-première aux côtés de 
Christian Caujolle et Emmanuelle Walter, 
l'exposition photo d'Elina Brotherus.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Peux se raconte - balade urbaine ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/peux-se-raconte-
balade-urbaine-ludique

Petits et grands explorateurs, découvrez les 
richesses insoupçonnées du quartier de preux, 
édifié en 1979 sur un secteur recelant des vestiges 
romains et mérovingiens.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Place Léo Lagrange - Place Léo Lagrange 
44800 Saint-Herblain

Visite immersive d'Obernai par drone - 
Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-immersive-
dobernai-par-drone-le-reve-dicare

Alsace Destination Tourisme, Drone Alsace, Art et 
Patrimoine et l'Office de Tourisme proposent une 
visite 'assise' immersive sur le rempart d'Obernai, à 
l'aide de casques de réalité virtuelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Rempart Maréchal Foch - Rue du Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Annulé | Finissage de l'exposition 
"Pêcheurs d'Asie" de Jean-François 
Mutzig
https://openagenda.com/jep-2020/events/finissage-de-
lexposition-pecheurs-dasie-de-jean-francois-mutzig

La médiathèque Louis Aragon clôture en beauté 
son exposition photographique autour d’une 
discussion avec l’artiste sur son travail portant sur 
les conditions de la pêche en Asie et dans le 
monde.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON - Quai des 
Anglais - Quartier de l'Ile - 13500 Martigues
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Chasse au trésor : "Le trésor de Tacitus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-le-
tresor-de-tacitus

Résolvez les énigmes, obtenez des indices pour 
trouver le coffre au trésor !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Village de Rom - Bourg, 79120 Rom
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
leglise_401046

L’église du Gesu vous ouvre exceptionnellement 
ses portes. De style néo-gothique méridional, elle 
est richement décorée et abrite un orgue du célèbre 
facteur Aristide Cavaillé-Coll.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Balade urbaine "Sur les traces de la 
Bièvre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-sur-
les-traces-de-la-bievre

Balade urbaine le long de la Bièvre dans le cadre 
de l'exposition "Je suis Rivière"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Écomusée du Val-de-Bièvre - Ferme de 
Cottinville - 41 rue Maurice-Ténine 94260 Fresnes

http://exploreparis.com

Annulé | Colloque Tricentenaire 
1720-2020  "Les leçons de l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/colloque-
tricentenaire-1720-2020-les-lecons-de-lhistoire

Colloque organisé dans le cadre du Tricentenaire 
1720-2020  "Les leçons de l'histoire"

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ La bastide marin, centre régional du matrimoine 
méditerranéen - 1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat

Balade musicale - Musée Sandelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-musicale-
musee-sandelin

Parcourez l’exposition Henri Dupuis 	 	: 200 ans de 
passion accompagnés d’une guide. Les 
présentations seront ponctuées d’interprétations 
musicales par les cuivres et percussions du 
Conservatoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Sandelin - 14 rue Carnot 62500 Saint-
Omer

Présentation de manuscrits médiévaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
manuscrits-medievaux

Présentation des fonds patrimoniaux de la 
médiathèque et des manuscrits de l'ancienne 
abbaye de Saint-Claude.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Conférences - exposition Le château de 
Versailles dans la bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-
exposition-le-chateau-de-versailles-dans-la-bande-dessinee

Pour l'ouverture de l'exposition Le château de 
Versailles dans la bande dessinée

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Château de Versailles - Avenue de Rockfeller 
78000 Versailles

Visite guidée du monastère des 
Bénédictines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
monastere-des-benedictines

Visite guidée du cloître restauré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Monastère des Bénédictines du Saint-
Sacrement - 14 rue Bourg-l'Abbé, 76000 Rouen

Deux œuvres d’art signées Guillaume 
Bottazzi
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-oeuvres-dart-
signees-guillaume-bottazzi-en-auvergne-rhone-alpes-a-
chamalieres-inscrites-aux-journees-europeennes-du-patrimoine

Le public est convié à venir découvrir des créations 
poétiques de l’artiste Guillaume Bottazzi 
composées d’émaux. Ouvert exceptionnellement 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

18 et 19 septembre 2020

@ Villa Gaïa - 96 avenue Joseph Claussat 63400 
Chamalières
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Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_322591

A l'occasion des JEP 2020, découvrez les archives 
municipales de la ville de Saint-Quentin !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ 53 rue Henri Dunant,02100 - 53 Rue Henri 
Dunant 02100 Saint-Quentin

Annulé | Musiques en balade, organisé 
par le conservatoire de musique du 
Pays d'Arles
https://openagenda.com/jep-2020/events/musiques-en-balade-
organise-par-le-conservatoire-de-musique-du-pays-darles

Concert "Goldy flower"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE CAMARGUE - Mas du pont de 
Rousty 13200 Arles

Exposition de la Société Historique et 
Archéologique du 15e arrondissement - 
Visite libre de la salle des Mariages et de 
la salle des Fêtes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-la-
societe-historique-et-archeologique-du-15e-visite-libre-de-la-
salle-des-mariages-et-de-la-salle-des-fetes

Exposition de la Société Historique et 
Archéologique du 15è : « Des fortifications au 
tramway du boulevard des Maréchaux »- Visite 
libre de la salle des Mariages et de la salle des 
Fêtes

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie du 15e arrondissement - 31 rue Péclet 
75015 Paris

Visite guidée -dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
degustation

Samedi 19 septembre deux Visites guidées & 
Dégustation de vins locaux à 10h30 et 15h.  Gratuit 
- Uniquement sur réservation (pas de visite libre). 
Réservez vite !Située à Remollon (05)

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ remollon - 19 route des 3 alpes 05190 Remollon

Histoire de la tour Sarrasine et du 
château
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-de-la-tour-
sarrasine-et-du-chateau

Au fil du temps... entre XIème et XVèmIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château de Saint-Sauveur-en-Puisaye - 89520 
Saint-Sauveur-en-Puisaye

Visite libre de l'exposition « L’après-
guerre à Neufchâteau à travers l’œuvre 
de Charles Petit »
https://openagenda.com/jep-2020/events/trait-dunion-visite-
libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-a-travers-
loeuvre-de-charles-petit

Au Trait d'Union de Neufchâteau, découvrez cette 
exposition organisée par l’Association des anciens 
élèves de la Cité scolaire de Neufchâteau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h45

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Visite guidée "Éduquer son œil au 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/eduquer-son-oeil-au-
patrimoine

"Éduquer son œil au Patrimoine", rdv au village de 
Loudenvielle, pour observer et comprendre tout en 
parcourant ruelles et chemins.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 65510 Loudenvielle

Visite commentée de la charpente de 
l'abbaye Sainte-Colombe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-charpente-de-labbaye-sainte-colombe-15h-et-16h

Et découverte de la chapelle de style néo-gothique

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens
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À la découverte des perles du Général 
Marchand !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
perles-du-commandant-marchand

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'histoire du Général 
Marchand !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc général Marchand - Parc municipal, 01140 
Thoissey

Annulé | Promenade architecturale à 
vélo : "Art Nouveau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
architecturale-a-velo-art-nouveau

Participez à une promenade portant sur l'art 
nouveau, en vélo !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Colysée de Lambersart - Avenue du Colysée 
59130 Lambersart

Démonstration et initiation aux 
techniques de combat du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
initiation-aux-techniques-de-combat-du-moyen-age

Démonstration et initiation aux techniques de 
combat du XVe siècle avec Geoffrey Lopez, 
escrimeur.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Concerts à la maison natale Claude-
Debussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-a-la-maison-
natale-claude-debussy

Résonances. Récital de piano.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Animations pour les enfants à l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-pour-les-
enfants-a-labbatiale-saint-pierre-de-beaulieu

À partir de 14h, devant le tympan de l'abbatiale, les 
enfants pourront découvrir le bestiaire médiéval 
(dragon, hydre, griffon ...) et s'essayer au dessin. 
Activité animée par Familles Rurales.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Les maires d'Orléans : 450 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-maires-
dorleans-450-ans-dhistoire

Exposition retraçant 450 ans d’histoire de 
l’administration municipale du XVIème siècle au 
XXIème siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

On ouvre les vannes...!
https://openagenda.com/jep-2020/events/on-ouvre-les-vannes

La prochaine édition des Journées du Patrimoine 
valorisera le Balcon du Morgon, site singulier au 
cœur du Geopark désormais labellisé Unesco.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Aire de Loisirs de Chervinges - Rue Benoît 
Branciard, 69400 Gleizé

http://www.mairie-gleize.fr

Découverte des marionnettes du théâtre 
aux Mains Nues (parcours ado/adulte)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
marionnettes-du-theatre-aux-mains-nues

Venez découvrir les marionnettes du Théâtre aux 
Mains Nues !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Théâtre aux Mains nues - 45 rue du Clos 75020 
Paris

https://theatre-aux-mains-nues.mapado.com/
event/28871-journees-du-patrimoine-parcours-ado-
adulte#selectHour
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Visite guidée à Laon : "L'église Saint-
Martin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-laon-
leglise-saint-martin

Une église incontournable de Laon, située à l'ouest 
de la ville haute !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon

http://www.tourisme-paysdelaon.com

Table ronde autour du métier de modèle 
vivant
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-autour-du-
metier-de-modele-vivant-preside-par-champieux-artiste-peintre

Table ronde autour du métier de modèle vivant 
présidée par Champieux, artiste peintre.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Café L'explorateur - 34300, Agde

Exposition sur Bretx et son église
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-bretx-
et-son-eglise

Exposition de l'histoire du village de Bretx et de 
l'église Saint-Jean Baptiste. Visite commentée avec 
supports photos, vidéos et maquettes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 31530 
Bretx

Atelier Collage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
collage_870333

Avec Cassandra Wainhouse.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Les Pépites - 3, boulevard Georges Andrier 
74200 Thonon-les-Bains

L'environnement à Etiolles au 
Paléolithique - échange avec un 
archéologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lenvironnement-du-site-archeologique-detiolles

Un échange pour en apprendre davantage sur 
l'environnement du site d'Etiolles à l'époque de la 
Préhistoire

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Site archéologique d'Étiolles - Croisement 
avenue de la Fontaine au soulier et boulevard 
Charles de Gaulle 91450 Étiolles

Parcours "Adamville au cœur"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-adamville-
au-coeur

C’est en 1831 que Jacques-François Adam 
acquiert de vastes terrains au centre de la boucle 
de la Marne. Il y créa une véritable petite ville dans 
la ville à laquelle il donne son nom : Adamville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Circuit "Adamville au cœur" - RDV Gare RER - 
Place de la Louvière 94100 Saint-Maur-des-Fossés

A la découverte des secrets bagnolais
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
secrets-bagnolais

Une autre vision du village à travers "Le Chemin de 
notre Mémoire". Découvrez le avec les photos 
anciennes apposées sur les murs et les anecdotes 
locales, un Bagnols que vous ne connaissez pas...

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bureau d'Information Touristique de Bagnols-en-
Forêt - 575 grande rue 83600 Bagnols-en-Forêt

Répétition ouverte de la Planetary dance
https://openagenda.com/jep-2020/events/repetition-ouverte-de-
la-planetary-dance

Répétition ouverte de la Planetary Dance

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris
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À la découverte du quartier du Lutin
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
quartier-du-lutin

Venez découvrir cette cité jardin des années 1930, 
son architecture, ses décors de mosaïques et ses 
abords en petit train.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Jardin des Plantes - Place Pierre-Mendès-
France 49000 Angers

Au four et au moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-four-et-au-moulin

Confection de farine et de pain dans la bonne 
humeur !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Vélo-balade à la découverte de 
Montferrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/velo-balade-a-la-
decouverte-de-montferrand

Vélo-Cité 63 vous propose de découvrir le 
patrimoine de Montferrand de façon ludique et 
sportive.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'art Roger-Quilliot - Place Louis-Deteix, 
63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Abbatiale Saint-Pierre 
de Corbie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbatiale-saint-pierre-de-corbie

Découverte des vestiges de l'Abbatiale Saint-Pierre 
de Corbie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Rue Charles de Gaulle - 
80800 Corbie

Annulé | POITIERS (86) : Découverte de 
la collection naturaliste du lycée Camille 
Guérin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
collection-naturaliste-du-lycee-camille-guerin

Découvrez la collection naturaliste du lycée 
librement ou à travers des visites guidées par 
l'enseignant responsable du projet et des élèves 
volontaires !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Lycée Camille Guérin - 33 rue de la Gibauderie, 
86000 Poitiers

Vence à hauteur d'enfant
https://openagenda.com/jep-2020/events/vence-a-hauteur-
denfant

Visite originale de Vence pour les petits.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Villa Alexandrine - 36 Rue du 8 Mai 1945, 06140 
Vence

Visite guidée de l'espace Saint-Eloi et de 
l'église baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lespace-saint-eloi-et-de-leglise-baroque_502836

Visite guidée du musée des bijoux de Savoie, de la 
forge et de l’art baroque en Tarentaise suivie de la 
visite guidée de l’église baroque et son trésor.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ espace Saint-Eloi - 5, rue Saint-Pierre, 73700 
Séez

Portes ouvertes de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_975836

Venez découvrir l'église de Saint-Avit-Rivière et son 
architecture.

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 3 place de la 
source, 24540 Saint-Avit-Rivière
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Annulé | Visite guidée de la fouille 
archéologique de Maguelone
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fouille-archeologique-de-maguelone

Visite guidée de la fouille archéologique de 
Maguelone

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 
Domaine de la Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone

Atelier découverte des petites bêtes de 
la lagune et des dunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
des-petites-betes-de-la-lagune-et-des-dunes

Découverte de la faune et la flore de la lagune et 
des dunes lors de petits ateliers ludiques (petite 
pêche dans la lagune, observation à la loupe 
d'insectes des dunes, réalisation d'un herbier…).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Lecture musicale à deux voix autour de 
Mercédès Legrand (1893-1945), peintre 
et écrivain
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-a-deux-voix-
autour-de-mercedes-legrand-1893-1945-peintre-et-ecrivaine

Lecture à deux voix autour des poèmes de 
Mercédès Legrand et de sa correspondance durant 
la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée du Mont-de-Piété - 1 rue du mont de 
Piété - 59380 Bergues

Live avec  l'artiste Julien Mounier. 
Animations Annulées mais le musée 
reste ouvert tout le week-end 
gratuitement.
https://openagenda.com/jep-2020/events/380735

Réalisation en live de sculpture en fils de fer par 
l'artiste  Julien Mounier

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | Chasse au trésor dans le centre 
ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
dans-le-centre-ancien

Le Musée Gardanne Autrefois vous propose de 
découvrir le vieux village à travers une chasse au 
trésor

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Gardanne Autrefois - 21 rue courbet, 
Gardanne

Visite des archives municipales des 
Sables d'Olonne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-archives-
municipales_381307

Visite d'un lieu emblématique de la mémoire 
sablaise

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives Municipales - 21 Place du Poilu de 
France

http://www.lessablesdolonne.fr/

Atelier de création, "Hommage à Agnès 
Varda : la Cabane du Bonheur".
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-
hommage-a-agnes-varda-la-cabane-du-bonheur

Atelier de création en famille autour de l'œuvre 
exposée d'Agnès Varda " Une Cabane de Cinéma : 
La serre du Bonheur - Maquette", 2017

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages 
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Annulé | Visite de l'exposition UN 
AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
un-autre-mondedans-notre-monde

Visite en avant-première de l'exposition UN AUTRE 
MONDE///DANS NOTRE MONDE

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque
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Animation jeune public : "De la pomme 
au jus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-pomme-au-
jus_297892

Sous le kiosque du jardin public, face au musée, 
participez en famille à l'élaboration d'un jus de 
pomme. En récompense : un verre de jus 
fraîchement pressé !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée régional du cidre - Rue du Petit 
Versailles, 50700 Valognes

http://www.clairedrapier.com

Jeu de piste éducatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-educatif

Participez à ce jeu de piste éducatif et partez à la 
découverte du patrimoine intérieur de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Etienne-du-Port - 50 rue Gambetta, 
79000 Niort

Balade à velo ...en chemin ver(t)s...
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-velo-en-
chemin-verts

balade artistique à vélo

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Les Abeilles - 3, rue de l'écluse 44600 Saint-
Nazaire

Atelier de peinture en plein air en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-peinture-en-
plein-air-en-famille

Atelier en famille de peinture en plein air, en 
continu de 14h à 17h

18 et 19 septembre 2020

@ Ancienne maison de Pierre Bonnard - 41 route 
des Andelys, 27200 Vernon

Le Parc Saint-Pierre : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-parc-saint-pierre-
parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Parc Saint-Pierre - Rue Massey

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54017_fr-Le-Parc-Saint-
Pierre-.aspx

Le Jardin Botanique aux couleurs du 
Japon
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-botanique-
aux-couleurs-du-japon

Cette 4e édition permettra de participer à des 
démonstrations, ateliers, visites, conférences sur 
l’art du jardin et l’art dans les jardins : shiatsu, 
costplay, Ikebana, Bonsaï, gastronomie, etc.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Jardin botanique - 35 Boulevard Tonnellé 37000 
Tours

Cluedo Géant
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo-geant_683431

Grand jeu scénarisé par l’écrivain Frank Linol et la 
compagnie Asphodèle dans les lieux patrimoniaux 
du centre-ville de Saint-Junien.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Junien - Rue Jean-
Teilliet, 87200 Saint-Junien

Déambulation en musique et costumes, 
démonstrations de musiques, chants et 
danses traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-en-
musique-et-costumes-demonstrations-de-musiques-chants-et-
danses-traditionnels

Déambulation en musique et costumes, 
démonstrations de musiques, chants et danses 
traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Local de l'association Empi et Riaume - Quai 
Sainte-Claire, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-faculte-de-
theologie-protestante-de-montpellier

Visite de la Faculté de théologie et de sa 
bibliothèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier

Visite guidée du château Le Robillard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-le-robillard

Visite guidée du château Le Robillard datant du 
XVIIe s., situé entre le pays d'Auge et la plaine de 
Falaise.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Château Le Robillard - Saint-Pierre-sur-Dives, 
14170 Saint-Pierre en Auge

Conférence sur "Robert Laurence, une 
figure vernonnaise"
https://openagenda.com/jep-2020/events/robert-laurence-une-
figure-vernonnaise

Conférence sur Robert Laurence, par Gérard 
Gengembre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque - 12 avenue Victor Hugo, 27200 
Vernon

Visite enquête pour découvrir le port
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
enquetes_428766

Vannes les pieds dans l’eau : enquête sur une ville 
portuaire depuis plus de 2000 ans, un port qui a 
voyagé le long des remparts et le monde du 
cabotage.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes

Visite guidée de la baraque de pêcheurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
baraque-de-pecheurs-du-site-naturel-des-dosses

Visite commentée par les membres de l'Association 
Bonança, explication des techniques de 
construction, historique de la vie des familles de 
pêcheurs autour de l'étang et dans les baraques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site Naturel des Dosses - Avenue des Dosses, 
66420 Le Barcarès

Visite commentée des Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-archives-municipales_476343

Visite commentée des fonds ancien et moderne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ FONDATION CARZOU - 7/9, boulevard elemir 
Bourges 04100 Manosque

Visites guidées d'un site archéologique 
en cours de fouille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-dun-
site-archeologique-en-cours-de-fouille

Une visite exceptionnelle d'un site en cours de 
fouille en compagnie de l'archéologue de l'Inrap.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Présentation de l'orgue Joseph Merklin
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-joseph-merklin

Orgue de style romantique construit par Joseph 
Merklin en 1891. Visite commentée et 
démonstration.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon
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Conservatoire de musique de Cannes/
Chateau Font de Veyre
https://openagenda.com/jep-2020/events/rohr-schlossmusik-
concervatoire-machen-veyre_635852

journée découverte

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château Font de Veyre - 70 avenue du Dr 
Raymond Picaud, 06400 Cannes

Visite du fonds patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fonds-
patrimonial_621005

La responsable du fonds patrimonial vous fera 
découvrir le patrimoine écrit et les questions de 
conservation de cette belle collection.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ La Passerelle - Médiathèque - Place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence publique sur la salle de 
l'Étoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-publique-
sur-la-salle-de-letoile_997530

Conférence sur l'un des plus anciens bâtiments de 
La Garenne-Colombes, et présentation des 
associations philosophiques et philanthropiques qui 
s'y réunissent.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Salle de l'Étoile - 41 bis bd de la République 
(devant l'hôtel de ville) 92250 la Garenne-Colombes

Visite commentée de l'église Saint-
Pierre-ès-Liens de Stigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-es-liens-de-stigny

Découvrez l'église de Stigny du XVIème et 
XVIIIème siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église de Stigny - Grande rue 89160 Stigny

Visite guidée Nationale 7 Historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
nationale-7-historique

"On est heureux Nationale 7" : de la visite 
commentée au baptême en anciennes ! Partagez 
un bon moment « sur la route du bonheur » tout en 
découvrant le patrimoine N7 Historique au Pays 
des Vérités.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Office de Tourisme Pays de Lapalisse - 03120 
Lapalisse

Portes Ouvertes au Théâtre La 
Commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
theatre-la-commune

Venez découvrir les coulisses du théâtre La 
Commune CDN Aubervilliers. Régies, dessous de 
scènes, plateaux, cintres, réserve costumes…

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La Commune - Centre Dramatique national - 2 
rue Edouard-Poisson 93300 Aubervilliers

Atelier "Dieux et Héros"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dieux-et-heros

Cette visite permet de découvrir les dieux et les 
héros de l’Antiquité gréco-romaine à travers le 
décor sculpté et les collections du château.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

ANGOULÊME (16) : Marguerite de 
Valois, Un lycée au fil de l'art...
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-lycee-au-fil-de-lart

Parcourez les œuvres d'art qui jalonnent les 
bâtiments, avec Mme Gisbert-Mora, professeur, et 
ses élèves en Histoire des arts.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Lycée Marguerite de Valois - 6 rue Louise-
Lériget, 16000 Angoulême
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Musées (em)portables (tous publics)
https://openagenda.com/jep-2020/events/musees-emportables-
tous-publics

Le musée s’associe au festival musées 
(em)portables et vous accompagne dans la 
création de votre film. Les visiteurs seuls ou en 
groupes, sont invités à filmer leur visite avec leur 
téléphone.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Les patrimoines méconnus du quartier 
des Blagis
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-patrimoines-
meconnus-du-quartier-des-blagis_646151

Promenade à travers l'histoire du quartier des 
Blagis.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Quartiers des Blagis - Quartiers des Blagis 
92330 Sceaux

Ovibos, survivant de l'Arctique
https://openagenda.com/jep-2020/events/ovibos-survivant-de-
larctique

Conférence par Rémy Marion

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

La poudrerie insolite !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-poudrerie-insolite

Visitez autrement la poudrerie nationale de Sevran-
Livry en découvrant des lieux habituellement 
inaccessibles ou placés en dehors des parcours 
traditionnels.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc forestier de la Poudrerie - Allée Eugène 
Burlot 93410 Vaujours

http://patrimoine.seinesaintdenis.fr

Atelier "Gravure végétale"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-gravure-
vegetale

Atelier de gravure avec Ekin Kirimkan, artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

visites commentées de la fouille de 
Grande Terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-la-fouille-de-grande-terre

Visites commentées de la fouille archéologique 
Alba-la-Romaine

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ Fouille de Grande Terre - rue de la Grande 
Terre 07400 Alba-la-Romaine

Annulé | Circuit : de l'Epidème à la 
Tossée
https://openagenda.com/jep-2020/events/cicuit-de-lepideme-a-
la-tossee

Traces de trois siècles d'histoire... depuis 
l'épidémie de peste de 1636 jusqu'au peignage de 
la Tossée. La Société Historique Tourcoing et le 
Pays de Ferrain vous accompagne dans cette 
découverte.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Enquête à Ussel : sur les traces de 
l'émail disparu
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-a-ussel-sur-
les-traces-de-lemail-disparu

L'inspecteur Canart a besoin de votre aide : un 
précieux émail du XIIème siècle a disparu ! Pour le 
retrouver, partez dans une quête à travers l'histoire 
d'Ussel.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ L'Aigle romaine - Place Voltaire, 19200 Ussel
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Visite guidée "Saint-Gervais au fil de 
l'eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-st-
gervais-au-fil-de-leau

Lors d'une déambulation dans le village de Saint-
Gervais-sur-Mare, venez découvrir l'histoire de 
l'eau et son utilisation au travers des différents 
puits, fontaines et autres moyens de puisage.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison Cévenole - 12 rue du Pont 34610 Saint-
Gervais-sur-Mare

L'épouse - Rebecca Journo au Musée 
Départemental Breton à Quimper
https://openagenda.com/jep-2020/events/lepouse-rebecca-
journo-au-musee-departemental-breton-a-quimper

Danse à tous les étages, scène de territoire danse 
en Bretagne, présente la chorégraphe Rebecca 
Journo, dans son solo L'Épouse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

http://musee-breton.finistere.fr/fr/programmation

Visite de l'Église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas_547620

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - Brossay

Visite libre de la Maison du tapissier
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-du-
tapissier_89955

Visite libre de la Maison du Tapissier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin - 63 
Rue Vieille, 23200 Aubusson

Saint-Chamond au temps des grandes 
industries - Balade sonore
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-historique

Partez en balade avec votre smartphone et laissez 
vous porter par la voix des élèves du collège Pierre 
Joannon qui vous présenteront, à leur façon, la ville 
et son patrimoine au moyen de QR codes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Salle Condorcet - Avenue Antoine Pinay 42400 
Saint-Chamond

Visites de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-
saint-pierre

Église du XIXème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre 71000 
Mâcon

Balade autour du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-gouter-autour-
du-chateau-de-cougoussac-suivi-dun-gouter

Balade et goûter autour du chateau de Cougoussac

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Domaine de Cougoussac - Cougoussac, 48100 
Gabrias

Instant impromptu sur l'exposition Du 
Scorpion à Futuropolis, une esthétique 
du bizarre
https://openagenda.com/jep-2020/events/instant-impromptu-
sur-lexposition-du-scorpion-a-futuropolis-une-esthetique-du-
bizarre

Avec Denis Chollet, écrivain et commissaire de 
l'exposition, invite le public à un voyage dans le 
temps ( de 1947 à 1981) à travers les papiers et les 
livres anciens

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap
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Visite libre du Lycée Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-lycee-
saint-denis

L’Ensemble Scolaire Catholique Audomarois 
Polyvalent vous ouvre les portes de ses lieux 
d’enseignements.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Saint-Denis - 23 Place Saint-Jean, Saint-
Omer

Visite guidée des écoles Michelet et 
Edouard Vaillant par le service des 
Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-communales_864872

« Cette année, les 37èmes Journées européennes 
du Patrimoine abordent le thème: « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! » et Fontenay-
sous-Bois fête les 90 ans de son école Michelet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ École Michelet - 1 rue Michelet 94120 Fontenay-
sous-Bois

Le petit copiste et le grand chercheur
https://openagenda.com/jep-2020/events/858230

Une animation en famille pour découvrir le fonds 
ancien de la médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau

Démonstrations de gravures par 
Michelle Esmard
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-de-
gravures-par-michelle-esmard

L'artiste Michelle Esmard, dont les œuvres sont 
actuellement exposées, sera présente au musée 
pour montrer au public cet art si particulier de la 
gravure.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Patrimoine et Education , un exemple : 
Barthelemy Gallice dit « Gallice BEY »
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-un-exemple-barthelemy-gallice-dit-gallice-bey

Partons à la découverte de Barthelemy Gallice dit « 
Gallice BEY ». Ce grand homme du lauzet 
méconnu dans le Brianconnais en étonnera plus 
d'un.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Monêtier les Bains - rue de l'aiguillette du 
lauzet 05220 Le Monêtier-les-bains

https://www.linscription.com/activite.php?P1=51085

Visite du char "Saint-Chamond"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-char-saint-
chamond

Visite commentée du char Saint-Chamond

18 et 19 septembre 2020

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond

Annulé | Visite commentée du centre 
historique du village de Jouques.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-historique-du-village-de-jouques_886346

En parcourant les ruelles du vieux village nous 
observerons des façades, des monuments et des 
vestiges.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ LE VIEUX VILLAGE - 13490 Jouques

Visite panorama
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-panorama

Fiction, documentation, musique, BD, peinture, 
sculptures, objets… cette balade dans les 
collections vous promet de nombreuses 
découvertes et d’étranges rencontres.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras
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Visite de l'institut national des jeunes 
aveugles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linstitut-
national-des-jeunes-aveugles

Ouverture exceptionnelle de l'institut national des 
jeunes aveugles qui accueille et accompagne des 
jeunes déficients visuels.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Institut National des Jeunes Aveugles - 56 
Boulevard des invalides 75007 Paris

ANNULÉ - Visite guidée de l'exposition 
temporaire du musée de l'École 
polytechnique - "Trésors de la 
bibliothèque de l'École polytechnique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-du-musee-de-lecole-polytechnique

Amoureux des livres, découvrez les trésors de la 
Bibliothèque de l'Ecole polytechnique : cinq siècles 
d'édition à portée de votre main, depuis les 
incunables jusqu'aux bandes dessinées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

Atelier de dessin dans le paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_934176

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

À la découverte du lycée agricole
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
lycee-agricole-regional-xavier-bernard-de-venours-commune-
de-rouille-limite-commune-de-lusignan-86600

Venez découvrir les multiples activités de cet 
établissement en suivant une visite commentée du 
lycée par Monsieur Bruno Garcia, proviseur de 
l'établissement, en partenariat avec les élèves !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lycée Agricole Régional Xavier Bernard - Lieu 
dit Venours, 86480 Rouillé

Conférence-visite "Présentation de 
l'Inventaire du patrimoine" de Semur-en-
Vallon
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-visite-
presentation-de-linventaire-du-patrimoine-de-semur-en-vallon

Présentation de l'Inventaire du patrimoine du bourg 
de Semur-en-Vallon, en partenariat avec la Région 
des Pays de la Loire

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ salle polyvalente, place des Jardins Judas,72 
390 Semur-en-Vallon - place des Jardins Judas,72 
390 Semur-en-Vallon

LA SOUTERRAINE (23) : Visite du hall et 
de la cour du lycée Raymond-Loewy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-hall-et-de-la-
cour-du-lycee

Découvrez l’histoire de la cité scolaire, intimement 
liée à celle de la ville de La Souterraine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Lycée Raymond-Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine

Visite Guidée : St Valery s/Somme, une 
cité maritime ancrée en Baie de Somme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-st-
valery-ssomme-une-cite-maritime-ancree-en-baie-de-somme

Une découverte des paysages identitaires de St 
Valery sur Somme, naturels comme culturels.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Tribunal de commerce - Place des Pilotes - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Promenade des fontaines de Belvès
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-des-
fontaines-de-belves

Promenade guidée des fontaines de Belvès dans le 
cadre des journées du patrimoine de 14h à 17h.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir de Belvès - Allée des Fontaines,  24170 
Pays de Belvès
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Trois conférences sur l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/trois-conferences-sur-
larcheologie

Trois conférences sur le thème de l'archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Spectacle « Et si saint Christophe 
m’était conté ? »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-et-si-saint-
christophe-metait-conte

Spectacle « et si saint Christophe m’était conté ? »

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Église Saint Christophe - Place de l'Eglise 95800 
Cergy

Concours de pêche au coup au Château 
de La Motte-Tilly
https://openagenda.com/jep-2020/events/concours-de-peche-
au-coup-au-chateau-de-la-motte-tilly

8e édition du concours de pêche au coup pour 
renouer avec les traditions.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Visite unique du bâtiment de l'EPF à 
Rosières !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-unique-du-
batiment-de-lepf-a-rosieres

Inscrivez-vous pour une visite mémorable de l'école 
d'ingénieurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ EPF École d'ingénieurs - 2 rue Fernand Sastre, 
10430 Rosières-près-Troyes

Visite guidée des archives de l'Eglise de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-de-leglise-de-france

Pur la première fois, le Centre national des archives 
de l'Eglise de France ouvre au public pour les 
Journées européennes du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre national des archives de l'Église de 
France - 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite-conférence du chemin de croix
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-du-
chemin-de-croix

Visite du chemin de croix sculpté

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre - 1 place de la Libération 
78490 Montfort l'Amaury

Exposition "Sauvage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sauvage

Découvrez la vie sauvage de la vallée d'Abondance.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Maison des Sœurs à La chapelle d'Abondance - 
74360 La Chapelle d'Abondance, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeux de société en compagnie de 
l'association l'Epée Reforgée
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-societe-en-
compagnie-de-lassociation-lepee-reforgee

Voyage initiatique autour des jeux de plateau sur le 
thème du Moyen Âge. Devenez, le temps d'un 
après-midi, le maître incontesté de Carcassonne ou 
le premier bâtisseur du royaume.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_210901

Entrez pour une visite d'une heure dans les 
coulisses des Archives. Le parcours s'achève sur 
une sélection de documents originaux en lien avec 
le thème "Patrimoine et Education".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Archives départementales de Seine-et-Marne - 
248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-
Lys

Annulé | A la recherche de Camille
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-de-
camille

A la recherche de Camille

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Debosque - 29 rue Jean Jaures - 59280 
Armentières

Histoire des maisons d'école d'Astaffort
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_823057

Partez à la découverte de l'histoire des maisons 
d'école d'Astaffort avec Jean-François Grattieri, 
architecte.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Accueil Touristique d'Astaffort - 13 place de la 
Nation, 47220 Astaffort

Annulé | Points Paroles au sujet de 
l'événement "autour du Tricentenaire de 
la Peste de 1720"
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-paroles-au-
sujet-de-lexposition-autour-du-tricentenaire-de-la-peste-de-1720

Points Paroles au sujet de l'exposition "autour du 
Tricentenaire de la Peste de 1720"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Visite à thème « Fourvière dans 
l'histoire de Lyon »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-theme-
fourviere-dans-lhistoire-de-lyon_444978

Du parvis à la galerie extérieure, nous évoquerons 
comment, au cours des siècles, un lieu haut choisi 
par les Romains est devenu un haut lieu de 
spiritualité et d’histoire lyonnaise.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

ouverture des chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-
chapelles

ouverture des chapelles Saint-Roch, Sainte-Lucie, 
Saint-Paul, Notre-Dame des sept Douleurs

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ village de Corbara 20256 - 20256 Corbara

Atelier Généalogie débutant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-genealogie-
debutant

Cet atelier s'adresse à un public désirant débuter 
sa généalogie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives départementales du Var - 660, 
boulevard J.F. Kennedy 83300 Draguignan

Visite libre de l'église de St-Nazaire-le-
Désert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-st-nazaire-le-desert

Visite libre de l'église

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Nazaire-le-Désert - Place de 
l'église, 26340 Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Balade insolite autour du Moulin des 
Massons
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-insolite-autour-
du-moulin

Découverte du patrimoine insolite autour du Moulin. 
Balade de 3km.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Moulin des massons - Les Massons, 42940 
Saint-Bonnet-le-Courreau

Visite guidée "Artistes, modèles et 
tisserandes : les femmes du textile 
elbeuvien"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-artistes-
modeles-et-tisserandes-les-femmes-du-textile-elbeuvien

Au fil de la visite dans les collections textiles, 
découvrez les femmes, célèbres ou anonymes, de 
l’ouvrière au mannequin, en passant par l’artiste 
peintre.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

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

Visite guidée du Château de Neulette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_308369

Découvrez le Château de Neulette à l'occasion des 
JEP 2020

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Neulette - 14 rue Saint Hubert - 
62770 Neulette

Visite commentée du cimetière militaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
cimetiere-militaire-pour-les-scolaires

Pour les scolaires.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Saulieu 21210 - 21210 Saulieu

Annulé | Les coulisses du tram
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-
tram_308561

Venez découvrir le dépôt tramway et bus de 
Champratel

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00, 12h30, 
14h30, 16h00

@ Dépôt T2C Champratel - rue Flamina, 63000 
Clermont-Ferrand

Annulé | Parcours urbain avec grands 
témoins - Fête des paquets bleus #2 
GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-urbain-avec-
grands-temoins-fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Trames urbaines, propose une visite “augmentée”, 
construite par et avec ceux qui vivent et/ou 
travaillent dans les espaces visités, de la Tossée à 
l’Epidème.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing

Randonnée commentée des cabanes de 
pierres sèches de Daglan
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee-des-cabanes-de-pierres-seches-de-daglan

Vous êtes amoureux de la nature et des 
randonnées, alors suivez le guide sur les chemins 
de Daglan dans des itinéraires préservés et secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Daglan - Bourg, 24250 Daglan

Jeu de piste à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-
labbaye_552440

Profitez d'une découverte ludique du site abbatial, 
du bourg et de l'entrée des bois de la Garenne 
grâce à un livret-jeu à retirer à la mairie.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis
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visite guidée de l'église A Nunziata et du 
musée du Trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-a-nunziata-et-du-musee-du-tresor

Visite guidée de l'église collégiale A Nnnziata et du 
musée du trésor

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise A Nunziata corbara 20256 - 
casavecchielle

Exposition "Félins" de Patrick Villas
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lexposition-felins-de-patrick-villas

Bagnoles de l'Orne devient une galerie d'art à ciel 
ouvert et accueille en divers lieux, les félins de 
Patrick Villas. Ses sculptures en bronze sont 
étonnantes de réalisme, de puissance, d'élégance.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Square Léveillé - Square Léveillé,Bagnoles-de-
l'Orne, 61140 Bagnoles-de-l'Orne-Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees

Visite commentée de l'église Saint-
Nicolas du Pouliguen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-nicolas-du-pouliguen

Visite commentée pour découvrir l'église Saint-
Nicolas construite dans la seconde moitié du XIXe 
siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ église Saint-Nicolas, Le Pouliguen - rue Abbé 
guinel le pouliguen

Comédie jardinière "Tombés du ciel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/comedie-jardiniere-
tombes-du-ciel_462044

Inspirée des Métamorphoses d’Ovide, "Tombés du 
ciel" est la cinquième comédie jardinière de la 
compagnie B.A.L. (Arts Légers)

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse

Visite guidée « Fonctionnement de 
l’usine marémotrice de la Rance »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
fonctionnement-de-lusine-maremotrice-de-la-rance

Visite guidée qui permet de découvrir l’énergie 
marémotrice, son principe de fonctionnement et 
l’histoire de la construction de l’usine. Vue sur la 
salle des machines.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 15h30

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
Rance, 35780,La Richardais

Visite de l’Observatoire de Besançon et 
balade botanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lobservatoire-de-besancon-et-balade-botanique

Astrographe et lunette méridienne

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La FABRIKÀ - 16 route de Gray, 25000 
Besançon

Visite-exposition à l'ouvrage fortifié
https://openagenda.com/jep-2020/events/pugey-visite-
exposition-a-louvrage-fortifie

Ouvrage enterré, mémoire du groupe Guy Moquet, 
réglage d'un tir au canon de 80 mm.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ouvrage de Pugey - Chemin du Fort, 25720 
Pugey

Visite de la Cave Coopérative
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cave-
cooperative

Visite commentée de la cave coopérative.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 16h00

@ Cave coopérative - Route de Sainte-Marie, 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
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Découverte du grand orgue et de la 
crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-grand-orgue-
louis-briere-1902-et-de-la-crypte

Profitez d'une visite commentée de l'orgue de 
tribune, datant de 1902, et de la crypte, datant de 
1895.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Etienne-du-Port - 50 rue Gambetta, 
79000 Niort

Visite guidée de l'église Saint-Marc-des-
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-marc-des-
bruyeres-visite-guidee

Église Saint Marc des Bruyères Visite guidée de 
l’église

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Marc-des-Bruyères - 16 rue du 
Bourbonnais 92600 Asnières-sur-Seine

Visite de l'atelier de peinture de "Marnie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
peinture-de-marnie

Visite de l'atelier de peinture de "Marnie"

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Office de Tourisme - 4 Allée du Champ de Foire, 
33770 Salles

Visite commentée du musée des Amis 
du Vieux Saint-Chamond
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-des-amis-du-vieux-saint-chamond

Visite commentée du musée historique des Amis 
du Vieux Saint-Chamond

18 et 19 septembre 2020

@ Ancien Hôtel-Dieu - 1 rue de l'hôpital 42400 
Saint-Chamond

Visite guidée de la bibliothèque 
diocésaine Gustave Bardy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-diocesaine-gustave-bardy-de-dijon_639363

Découvrez l'ancienne bibliothèque du séminaire de 
Dijon.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy - 9 bis 
boulevard Voltaire 21000 Dijon

Visite guidée du musée Thomas Henry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-musee-
thomas-henry

Le musée Thomas Henry vous propose deux 
visites commentées autour de la vie du fondateur 
du musée, le cherbourgeois Thomas Henry, de la 
création du musée et de sa collection.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

ANNULE - Découverte de l'orgue rénové 
- Église de Sainte-Marie-Cappel
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
renove-de-leglise

ANNULE - Découvrez l'orgue qui vient d'être 
rénové, démonstrations

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Église de Sainte-Marie-Cappel - La Place - 
59670 Sainte-Marie-Cappel

[DIY] Do It Yourself : Thaumatrope
https://openagenda.com/jep-2020/events/diy-do-it-yourself-
thaumatrope_248593

Réalisez votre propre jouet optique à partir des 
images des collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale de Grenoble.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque Teisseire Malherbe - 12 Allée 
Charles Pranard 38100 Grenoble
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Portes ouvertes à Château Rouge
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
chateau-rouge

La visite de Château Rouge vous intéresse ? 
L'équipe vous présentera les spectacles de la 
saison et vous fera visiter le chantier de 
construction de la nouvelle salle.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Château Rouge - 1 route de Bonneville 74100 
Annemasse

TNT – Lecture théâtrale « 17 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/tnt-lecture-
theatrale-17

Lecture – mise en scène théâtrale par la 
Compagnie Chaos Debout, Corentin Praud et 
Philippe Talaud

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Compagnie Chaos debout - 11 allée de la 
maison rouge 44000

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_326035

Visite libre avec dossier d'explication sur les étapes 
de la construction de l'église, sur son histoire, les 
fresques, peintures et statues

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise saint-martin - Rue Saint-Martin, 72260 
Thoigné

Lectures improvisées : le goût des mots
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-improvisees-
le-gout-des-mots

Jean-Loup Chiflet suggère d'ouvrir la chasse aux 
mots flous et vagues, creux et inutiles, qui polluent, 
qui irritent, bref, qui agacent notre langue au 
quotidien !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Auxonne, Place d'Armes (en cas de pluie : 
Auxonne, Les Halles, 6 rue des Halles) - Place 
d'Armes 21130 Auxonne

Parcours numérique des écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-numerique-
des-ecoles

Les élèves ont connus plusieurs écoles à 
Communay... Découvrez les bâtiments qui ont 
accueillis nos souvenirs !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Mairie - 1 place de la mairie - 69360 Communay

Visite guidée de l'abbaye de Watten
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-watten

Venez découvrir les anciennes fortifications et la 
tour de l’abbaye de Watten

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Site du Mont de Watten - 22 rue de la Montagne 
- 59143 Watten

Visite de la réserve patrimoniale de la 
Médiathèque Boris-Vian et du magasin 
des Archives Municipales.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-reserve-
patrimoniale-de-la-mediatheque-boris-vian-et-du-magasin-des-
archives-municipales

Visite commentée de la réserve patrimoniale de la 
Médiathèque Boris-Vian et du magasin des 
archives municipales.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h30, 14h00, 
16h00

@ Médiathèque Boris-Vian - 27, rue des 
Faucheroux, 03100 Montluçon
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Balade citoyenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
citoyenne_94108

Une balade citoyenne est proposée au départ de la 
chapelle. Partez à la découverte des sablières, tout 
en ramassant les déchets que vous trouverez sur 
votre passage !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Bodonou - Route de Bodonou 
29280 Plouzané
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Heure du conte : << En noir et blanc >>  
(noir comme la Mine)
https://openagenda.com/jep-2020/events/heure-du-conte-
lessless-en-noir-et-blanc-greatergreater-noir-comme-la-mine

Lectures courtes et théâtre d'ombre [Annulé par la 
Préfecture]

Samedi 19 septembre 2020, 14h45, 16h30

@ Médiathèque Le Quai - 13 Impasse Berthelot, 
59163 Condé-sur-l'Escaut

Annulé | NATURE LA VILLE !
https://openagenda.com/jep-2020/events/nature-la-ville

Exposition dynamique

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
mesples

Profitez d'une visite commentée pour découvrir 
neuf siècles d'histoire du site, de la Maison Noble 
d'Anhanh au Château de Mesplès !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin

Visite de l'Institution Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linstitution-
saint-louis

Les élèves de la classe de 2nde Patrimoine et 
Avenir vous invitent à découvrir leur établissement, 
la chapelle – reconnue par le Vatican comme lieu 
de miracle depuis juin 2020 – et ses trésors cachés.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ institution Saint Louis 49400 Saumur - 47, rue 
d'Alsace 49400 SAUMUR

Visite guidée et visite sonore
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-site-
des-terriers-et-visite-avec-la-balade-sonore-domus

Après une introduction du site archéologique des 
Terriers, nous vous proposerons d'accompagner 
votre visite avec la balade sonore "Domus".

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Site archéologique des Terriers - 220 Chemin 
des Terriers, 30250 Villevieille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-du-
site-des-terriers-et-visite-avec-la-balade-sonore-
domus-121048217477

Démonstration de tirages de gravures
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
tirages-de-gravures-au-musee-goya

Le musée Goya, musée d'art hispanique, propose 
une démonstration de tirages de gravures par une 
artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Spectacle au Chronographe
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-au-
chronographe

Proposition surprise, en partenariat avec la ville de 
Rezé

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Lecture : contes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-contes-dici-et-
dailleurs

Le Colporteur de rêves vous propose une lecture 
autour de l'imaginaire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz
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Visite de la Colline de Sion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-de-sion

Découvrez de façon inédite et ludique le site de 
Sion.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_491909

Participez à une visite en compagnie d’une 
médiatrice à la découverte des expositions.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_372536

La visite organisée par des magistrats, 
fonctionnaires, greffiers et avocats permettra de 
découvrir, à travers différentes étapes et pièces, 
l'histoire et le fonctionnement du palais de justice

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Palais de Justice - 13 place Myron Herrick, 
51100 Reims

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/creation-dun-
instrument-de-musique

Création de son propre instrument de musique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
rocamadour-avec-un-guide

Visite découverte avec un guide de Rocamadour.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parking du château - 46500 Rocamadour

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Visites flash « Défendre un château-fort 
au Moyen Âge »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-defendre-
un-chateau-fort-au-moyen-age

Décryptage du système de défense du château de 
Coucy, l’une des plus puissantes places fortifiées 
du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-des-trois-nourrices

Visite commentée de la Maison des Trois Nourrices.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Maison des Trois Nourrices - 10 rue des 3 
Nourrices, 11100 Narbonne

Vive la République ! 10 minutes / 1 
œuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/vive-la-republique-10-
minutes-1-oeuvre

« 10 min / 1 œuvre » exceptionnel, consacré à des 
documents anciens portant sur les 150 ans de la 
République en France

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville de Saint-Denis - 4 
place de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis
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Improvisation dansée des étudiant(e)s 
de l'Institut supérieur des arts de 
Toulouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/improvisations-
dansees-des-etudiantes-de-linstitut-superieur-des-arts-de-
toulouse

Improvisations dansées en musique des 
étudiant(e)s de 1re année du diplôme d'État de 
professeur de danse à l'isdaT - institut supérieur 
des arts de Toulouse.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Annulé | Atelier "Roubaix carte aux 
trésors"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-roubaix-carte-
aux-tresors

"Roubaix carte aux trésors" consiste en la création 
d'un paysage à l'aide de tampons et la découverte 
de trésors cachés à la Condition Publique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

Visite guidée de l'usine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lusine_481107

Découvrez notre savoir-faire et l'univers du tissage 
dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! 
Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de 
fabrication du linge basque et jacquard.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Tissage Moutet - 85 rue du Souvenir Français, 
64300 Orthez

Portes ouvertes de la Cour Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-de-la-
cour-saint-denis

Ouverture au public de l'ancienne cour Saint-Denis 
et présentation du projet de réhabilitation extérieure 
de la maison alsacienne de 1688

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cour Saint-Denis - 2 rue Saint-Denis, 67960 
Entzheim

Visite guidée gratuite de l'IFA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
de-lifa

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
le temps d'une visite commentée l'hôtel particulier 
Thétiot du Demaine qui abrite l'Institut Franco-
américain depuis plus de 50 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Institut Franco Americain - Hôtel Tétiot du 
Demaine - 7 quai Chateaubriand  35104,Rennes

Annulé | Saint Henri, un quartier à 
mémoires multiples
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-henri-un-
quartier-a-memoires-multiples_364031

L’histoire du quartier de Saint Henri s’articule à 
celles des grandes industries du bassin de Séon.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Gare de l'Estaque - Avenue de Caronte 
Marseille 13016 Marseille

"Le son des choses"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-a-
lhotel-lallemant

Visite commentée de l'exposition temporaire 
réalisée par La Compagnie des Objets Perdus.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs - 5 
rue de l'Hôtel-Lallemant, 18000 Bourges

Visites coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-coulisses

Visite du "Palais technique" vu du ciel

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Palais de Tokyo - 13 avenue du Président-
Wilson 75116 Paris
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Annulé | Concert de carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
carillon_217715

Concert de carillon par Alfred Lesecq

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Beffroi de Saint-Eloi - Rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Découvrez le patrimoine naturel de 
Grünewald avec les forestiers du club 
vosgien de Diemeringen
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-patrimoine-
naturel-et-forestier-du-club-vosgien-de-diemeringen

Sortie guidée dans la Forêt du Grünewald.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Annulé | Présentation du Grand Orgue 
de Malo-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
grand-orgue-de-malo-les-bains

Découvrez l’orgue de Malo à l'occasion des JEP 
2020

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur - Place 
Turenne - 59240 Dunkerque

Exposition Les Hautes-Alpes dans la 
Seconde Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-hautes-
alpes-dans-la-seconde-guerre-mondiale

Cette exposition retrace l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale dans les Hautes-Alpes sur la base 
d'archives, souvent peu exploitées jusque-là..

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Montmaur - Domaine départemental 
des Hautes-Alpes - rue du château 05400 
Montmaur

Conférence sur le créateur des orgues 
de l'église Saint-Godard
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
createur-des-orgues-de-leglise-saint-godard

conférence sur un facteur d'orgue du XIXe S : 
Cavaillé-Coll, ce génie, par Luc Vervisch (Amis des 
orgues de l'église Saint-Godard)

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise saint-godard - Place Saint Godard, 76000 
Rouen

Conférence sur l'éducation en 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-sur-
leducation_385595

Causeries sur l'éducation

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Troarn, maison des associations - 86 rue de 
Rouen, 14670 Troarn

Circuits rando "Centenaire de la 
reconstruction : le style Art Déco"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuits-rando-
centenaire-de-la-reconstruction-le-style-art-deco

Dans la vallée de l’Oise, certains villages ont été 
complètement détruits pendant la première guerre. 
Le style Art Déco a été utilisé par les architectes 
pour la reconstruction.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée "La maison de Marie Jeanne" - 39 rue du 
Général de Gaulle - 02240 Alaincourt

Conférence : "Le château de Bellegarde 
côté jardins"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
chateau-de-bellegarde-cote-jardins

À travers les métamorphoses des jardins de 
Bellegarde au fil du temps, cette conférence 
originale invite à une promenade buissonnière dans 
l’histoire et l’art des jardins.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Anciennes cuisines du château de Bellegarde - 
Cour-d'Antin 45270 Bellegarde
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Lecture de textes de Louise Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-textes-de-
louise-michel

M. Pinglaut, président local de l'association des 
"Amis de la commune de Paris", lira des textes du 
"Contes canaques" de L. Michel en lien avec 
l'exposition "Kanak, enquête sur une collection"

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Ateliers et animations  proposés par 
l'espace archéologique Forez-Jarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-animations-
proposes-par-lespace-archeologique-forez-jarez

Ateliers archéologie ; Des ateliers autour de la 
découverte d'anciens instruments de mesure de l' 
époque romaine vous seront proposés tout au long 
de la journée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Cour de l'Hôtel-Dieu - Rue de l'hôpital, 42400 
Saint-Chamond

Circuit dans le centre ancien de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-ancien-de-la-
ville

Centre ville historique doté de monuments 
remarquables datant du Moyen Age.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Prieuré - 50, rue de la République, 
76700 Harfleur

Visite de l’église Saint-Pierre de 
Garancières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-garancieres_491553

Église Romane du XIIe siècle, agrandie au XVIIe, 
dotée d’un tableau « Immaculée conception » 
d’Antonio Pereda et d’un nouveau chemin de croix 
de Jorma Lécureur.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église 78890 
Garancières

Portes ouvertes du nouveau 
commissariat
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-du-
nouveau-commissariat

Le commissariat a fait peau neuve ! Venez 
découvrir cette nouvelle construction et les services 
de la police.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Commisariat d'Annemasse - rue des Glières 
74100 Annemasse

Annulé | La Diva Commando investit 
Allauch
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-diva-commando-
investit-allauch

La Diva Commando  !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

Démonstrations - Travaux de toiture
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
travaux-de-toiture

des entreprises et compagnons couvreurs autour 
des métiers et savoir-faire en travaux de toiture.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Annulé | BORDEAUX (33) : Parcours 
découverte des hôtels de Lamolère et 
Raby
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
hotels-de-lamolere-et-raby-et-des-missions-du-service-
patrimoine-et-inventaire

Parcours découverte ludique et en autonomie avec 
un livret-jeux, à faire en famille !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtels Lamolère et Raby - Espace Patrimoine et 
Inventaire d'Aquitaine (EPIA) - 5 Place Jean 
Jaures, 33300 Bordeaux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
degustation-des-vins-domaine

Visite des lieux les plus secrets du domaine 
Preignes-le-Vieux. Découvrez, au cours d'une visite 
guidée, la chapelle du XIIe et le rez-de-chaussée 
du château du XIIIe lors d'une dégustation de vin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Domaine Preignes-le-Vieux - Chemin de 
Preignes, 34450 Vias

Cave gothique de Plailly
https://openagenda.com/jep-2020/events/cave-
gothique_929139

Découvrez une véritable cave gothique !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cave gothique - 21 rue Georges Bouchard - 
60128 Plailly

Salle des ventes Pierre Petit - Montluçon
https://openagenda.com/jep-2020/events/salle-des-ventes-
pierre-petit-montlucon

Visite libre de la salle des Ventes Pierre Petit de 
Montluçon

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Salle des ventes Pierre Petit - Montluçon - 9 rue 
Pierre Petit, 03100 Montluçon

Spectacle "Que sais-je"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-que-sais-je

Spectacle proposé par l'Office de Tourisme 
Maubeuge Sambre Avesnois

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Béguinage des cantuaines - 5 rue Gustave 
Sculfort 59600 Maubeuge

Les gestes de la vigne
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-gestes-de-la-vigne

Profitez d'un rendez-vous exceptionnel avec un 
vigneron de l'appellation Pouilly Fumé en cette 
période particulière de vendanges.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La Tour du Pouilly Fumé - 30 rue Waldeck 
Rousseau 58150 Pouilly-sur-Loire

Visite guidée de l'orgue de Domgermain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lorgue-de-domgermain

Découvrez les différents jeux de l'orgue et 
apprenez son fonctionnement

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Visite commentée de la Poudrière du 
Houëlmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-poudriere-du-houelmont

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

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

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

Deux styles, une époque : parcours 
guidé entre Art Déco et éclectisme
https://openagenda.com/jep-2020/events/deux-styles-une-
epoque-parcours-guide-entre-art-deco-et-eclectisme

Un parcours urbain inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rue Ernest Cauvin, 80000 Amiens - Rue Ernest 
Cauvin

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54015_fr-Deux-styles-une-
epoque-entre-Art-deco-et-eclectisme-AMIENS.aspx
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-
domaine-de-la-redonde

Visite libre du Domaine de La Redonde.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Domaine de la Redonde - Route de Cuxac, 
34310 Montels

Visite libre de la chapelle du manoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-manoir-de-cousse-avec-reservation

Visite de la chapelle classée de ce manoir du XVIe 
siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Manoir du Bas-Cousse - Vallée de Cousse 
37210 Vernou-sur-Brenne

Visite commentée de la chapelle St-
Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-st-joseph

Visite commentée

18 et 19 septembre 2020

@ Chapelle Saint Joseph - 26340 Saint-Nazaire-le-
Désert

Les Vitrines du Patrimoine - Le Beffroi
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitrines-du-
patrimoine-le-beffroi

Pour cette première, vous pourrez redécouvrir 
l’Histoire Mouvementée du Beffroi, de sa 
construction en 1346 à nos jours.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Elie Wiesel - Place Georges 
Clemenceau - 62400 Béthune

1000 ans d'histoire au quartier de Verron
https://openagenda.com/jep-2020/events/1000-ans-dhistoire-
au-quartier-de-verron

Verron : De l’origine du prieuré et de l’église à la 
fusion de 1964 avec La Flèche

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ quartier Verron à La Flèche - Verron 72200 LA 
FLECHE

Spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
danse_642830

Danses Bollywood

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église de La Mailleraye-
sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-visite-des-eglises-darelaune-en-seine

Venez découvrir l'église de La Mailleraye-sur-
Seine, commune déléguée d'Arelaune-en-Seine

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église - Rue de l'église, La Mailleraye-sur-Seine, 
76940 Arelaune-en-Seine

Atelier en famille "Peinture au sol"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-
peinture-au-sol

Venez participer, seul ou à plusieurs, à une grande 
fresque collective dans les jardins de la Seigneurie !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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Balade au chalet du Plan
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-chalet-du-
plan

Randonnée avec un accompagnateur en 
montagne, à la découverte de l'environnement, du 
street-art et des effets du réchauffement climatique 
sur la montagne

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des forges et Moulins de Pinsot - Rue 
Louise Barnier 38580 Le Haut-Bréda

Visite libre du collège et lycée Notre-
Dame de Sion
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-college-
et-lycee-notre-dame-de-sion

L’Ensemble Scolaire Catholique Audomarois 
Polyvalent vous ouvre les portes de ses lieux 
d’enseignements.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Notre-Dame de Sion - 52 rue Courteville - 62500 
Saint-Omer

atelier découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
decouverte_194003

Atelier découverte d'un tournage d'un film 
stopmotion

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie - 63160 Billom

Visite historique "Aux origines du bourg 
de Gençay"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-aux-
origines-du-bourg-de-gencay

Remontons aux origines du bourg de Gençay et à 
son développement autour du château. La ville 
aujourd'hui résulte de son histoire... découvrez là !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Gençay - 16 route de Civray, 86160 Gençay

https://www.caue86.fr/index.php/actus/665-visite-
historique-comprendre-le-present-par-le-passe-19-
septembre-2020

« Musiques et Danses ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/musiques-et-
danses_396425

Profitez des portes ouvertes du Conservatoire pour 
assister aux démos musicales made in « Journées 
Européennes du Patrimoine ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire - 79 avenue Jean Jaurès 93800 
Épinay-sur-Seine

Lecture  Spectacle au Collège de 
Combrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
spectacle_84383

"A l'abri des regards" souvenirs du Collège - textes 
Michel Pateau

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Collège de COMBRÉE - 3 Rue du chevalier 
d'Avoynes à Combrée 49520 Ombrée-d'Anjou

Dictée dans une ancienne école
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-dans-une-
ancienne-ecole

La dictée du Carroi

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Le Carroi - 27 rue Grollier 72200 La Flèche

Visite guidée "Sur les pas d'un décurion 
gallo-romain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-dun-decurion-gallo-romain

Accompagnés d’un décurion galloromain au 
discours mêlant français et latin, partez à la 
découverte des vestiges de l’Antiquité gallo-
romaine mis à jour à Thérouanne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 16h00

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne
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Exposition d'artistes-peintres locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dartistes-
peintre

Découvrez cette exposition d'artistes : peinture, 
aquarelle, carnet de peinture…

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Déambulation et danses du groupe 
'Bourges XIXe' en costume de 1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-et-
danses-du-groupe-bourges-xixe-en-costume-de-1870

À travers les danses et les costumes, le groupe 
'Bourges XIXe' plonge le public à l'époque de la 
construction du château dans le cadre verdoyant du 
domaine.

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

@ Domaine de Varye - 1277 Route de Varye, 
18230 Saint-Doulchard

Visite guidée de la Porte Montmartre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
porte-montmartre

Des fortifs à l'îlot Binet en passant par les HBM 
(Habitation à Bon Marché) et la zone.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le café littéraire Le Petit Ney - 10 avenue de la 
Porte Montmartre 75018 Paris

Conférence historique : Sainte-Fare et 
l'abbaye de Faremoutiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-historique-
sainte-fare-et-labbaye-de-faremoutiers

Conférence historique

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 14h00, 15h30

@ Abbaye de Faremoutiers - 1 rue Fénelon-
Desfourneaux 77515 Faremoutiers

Atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_937191

Atelier 3D

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Fête du patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2020/events/fete-du-patrimoine-
maritime

Présentation et dédicace du livre "Laisses de mer" 
par Christian Barbe, visite du musée, animations

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Argos - Rue du cap Le portel

Audition d'orgue par Bruno Charnay, 
organiste titulaire de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/audition-dorgue-par-
bruno-charnay-organiste-titulaire-de-la-collegiale_820044

Derrière son buffet du XVIIIe siècle, l’orgue 
symphonique construit en 1898 est le seul orgue de 
l'Isère capable de rendre avec fidélité le répertoire 
français de César Franck à Messiaen.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Collégiale Saint-André - Place Saint-André, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Le bout du quai"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bout-du-
quai_885262

Une balade calme et paisible… Et pourtant, tout a 
commencé par une violente tempête !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe
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Atelier participatif autour du spectacle 
de danse «Papier.1»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-
autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-
lacets

La Compagnie En Lacets vous donne une occasion 
unique d'échanger autour du spectacle et de 
découvrir le spectacle vivant autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Visites guidées du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
temple-protestant_519617

Visitez ce temple exceptionnel dans l'architecture 
protestante en raison de son jardin construit 
comme un cloître

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-
sablieres-atelier-croquis-et-illustration

Le Manoir de Kernault et Quimperlé Communauté 
font appel à l’association des Bédéastes pour 
proposer une initiation à l’apprentissage du dessin 
à travers le bestiaire sculpté du pays de Quimperlé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=0674fe0e-b1f4-4268-8fe3-1067c2e47
256&idoi=f395d450-396b-4e3e-ab02-51899e5dd2e
e&idPrestation=08da1e49-70f3-44f6-a6c7-
d3afee23f86a&culture=fr-
FR&reload=1&searchFirstAvailableDates=1

Journée portes ouvertes à l’Institut 
d'histoire sociale CGT de l'Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-
ouvertes-a-linstitut-dhistoire-sociale-cgt-de-lisere

Plus de 200 000 documents, des collections de 
photos, plus de 700 affiches accessibles à tous.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Institut CGT d'histoire sociale - 3, rue André 
Chenier, Saint-Martin-d'Hères, 38400

Atelier Aromathérapie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
aromatherapie_939380

Animé par Olivier Tissot.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ferme Courbet - Centre du village, 25330 Flagey

Circuit "Petite chasse au trésor, sur les 
pas de Saint-Jacques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-chasse-au-
tresor-sur-les-pas-de-saint-jacques_720540

Menez l’enquête dans les ruelles de Villeneuve-
d’Aveyron.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cité médiévale - 12260 Villeneuve

Visite guidée de l'exposition : Kiki de 
Montparnasse, modèle, chanteuse, 
peintre et écrivain
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiki-de-montparnasse-
modele-chanteuse-peintre-et-ecrivain

Benoît Noël, historien d'art, retracera la vie de Kiki 
de Montparnasse, modèle, muse d'artistes 
célèbres, danseuse, chanteuse, figure 
emblématique du monde artistique de l'entre-deux 
guerres.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Espace-Musée Charles Léandre - 9-11 rue Saint-
Martin, Condé-sur-Noireau, 14110 Condé-en-

https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacets
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacets
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacets
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-temple-protestant_519617
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-temple-protestant_519617
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-tete-dans-les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-ouvertes-a-linstitut-dhistoire-sociale-cgt-de-lisere
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-portes-ouvertes-a-linstitut-dhistoire-sociale-cgt-de-lisere
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-aromatherapie_939380
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-aromatherapie_939380
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-chasse-au-tresor-sur-les-pas-de-saint-jacques_720540
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-chasse-au-tresor-sur-les-pas-de-saint-jacques_720540
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiki-de-montparnasse-modele-chanteuse-peintre-et-ecrivain
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiki-de-montparnasse-modele-chanteuse-peintre-et-ecrivain


Normandie

Annulé | Découvrez l’histoire et le 
patrimoine de l’aviron à Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lhistoire-et-
le-patrimoine-de-laviron-a-bordeaux

Découvrez la base d'aviron de Bordeaux Lac, son 
bâtiment brutaliste et son patrimoine unique de 
bateaux de compétition et de loisir.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Base d'aviron de Bordeaux Lac - Boulevard 
Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges
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Visite guidée : Bagneux s'écrit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
bagneux-secrit

Lectures de récits ancrés dans la vie de la ville et 
de Balnéolais d’hier ou d’aujourd’hui.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Théâtre Victor-Hugo - 14 avenue Victor-Hugo 
92220 Bagneux

Navettes Le Mans - Connerré-Beillé en 
autorail Picasso
https://openagenda.com/jep-2020/events/navettes-le-mans-
connerre-beille-en-autorail-picasso

Navettes Le Mans - Connerré-Beillé en autorail 
Picasso

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Gare du Mans - Place du 8 Mai 1945 72000 le 
mans

Visite guidée sur l'architecture des 
écoles de la IIIe République
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-
larchitecture-des-ecoles-de-la-iiie-republique

Visite guidée par Ronny Despature, étudiant en 
Master Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Monument aux morts - 46000 Cahors

Visite de la bastide
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-bastide

Profitez d'une visite commentée de la bastide de 
Domme.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 24250 
Domme

Conférence vintage
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
vintage_508409

L'histoire des montres iconiques

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 13h00, 14h30, 
16h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Visite guidée "L'Histoire de la 
psychiatrie dans l'architecture" dans le 
parc du Centre Hospitalier du Rouvray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lhistoire-
de-la-psychiatrie-dans-larchitecture-dans-le-parc-du-centre-
hospitalier-du-rouvray_813729

Plongez dans l'Histoire de la psychiatrie avec cette 
visite guidée : rappels historiques sur l’institution, 
commentaires sur l’œuvre architecturale et sur 
l’évolution de l'accueil des patients.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Centre Hospitalier du Rouvray - 4 rue paul 
éluard, 76300 Sotteville-lès-rouen

Projections de films autour de la 
Briqueterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-films-
autour-de-la-briqueterie

La Briqueterie, centre de développement 
chorégraphique national du Val-de-Marne, vous 
propose une projection gratuites de différents films 
en lien avec sa construction, son ouverture et son 
projet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Inauguration et bénédiction du grand 
orgue de l'abbaye de La Lucerne
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-du-
grand-orgue-de-labbaye-de-la-lucerne

Inauguration du grand orgue après relevage et 
harmonisation réalisés de février à juin 2020

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer
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Dégustation de produits locaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/degustation-de-
produits-locaux_340654

Venez découvrir les saveurs fromagères du Bugey 
avec une dégustation et une vente de fromages 
(tomme, bleu,...) provenant directement d'Arandas 
(13km de Torcieu).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village de Torcieu - 19 Grande Rue 01230 
Torcieu

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_659762

Visite de l'église

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Relève le défi : étude du bâti sur l'église 
de Vendeuil-Caply
https://openagenda.com/jep-2020/events/releve-le-defi-etude-
du-bati-sur-leglise-de-vendeuil-caply

Menez l'enquête en famille et découvrez les secrets 
des pierres de l'église de Vendeuil-Caply

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite du musée du rhum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-du-
rhum

visite libre du domaine

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Musée du rhum - Bellevue, 97115 Sainte-Rose

Découverte patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
patrimoniale_882666

Découverte patrimoniale

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Circuit "Des lacs à Port-Aviation" - Impasse 
Francœur 91170 Viry-Chatillon

Visite guidée de la chapelle Victoria
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-victoria

La chapelle Victoria, ancienne église anglicane et 
actuellement lieu de culte de l'Eglise protestante 
unie, ouvre ses portes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de 
France) - 65, avenue Victoria 06130 Grasse

Annulé | Mille Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2020/events/mille-patrimoines

Exposition, ateliers, interviews, jeux et documents à 
découvrir sur le thème "Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie". Tout public

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque Raoul Mille. - 33 avenue 
Malausséna. 06000 Nice

Ateliers pédagogiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
pedagogiques-des-archives-departementales-du-gard

Présentation des ateliers pédagogiques du service 
éducatif des Archives départementales dédiés aux 
enfants, aux enseignants et aux familles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes
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Annulé | Visite guidée de Montfort-le-
Gesnois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
montfort-le-gesnois

Visite guidée sur le thème Patrimoine et éducation

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place Notre-Dame, 72450 Montfort-le-Gesnois - 
Place Notre-Dame, 72450 Montfort-le-Gesnois

ANNULÉ - Exposition Ciao Italia !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ciao-italia

Un siècle d’immigration et de culture italiennes en 
France (1860-1960)

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard Vauban 
78280 Guyancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_313280

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 28340 Boissy-lès-
Perche

Découverte de l'histoire de Monein et de 
l'architecture de l'habitat béarnais
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
lhistoire-de-monein-et-de-larchitecture-de-lhabitat-bearnais

Découvrez l'histoire de Monein de sa naissance à 
son âge d'or au XVIe siècle, son activité 
économique variée grâce au Jurançon, aux foires 
agricoles...

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Office de tourisme Coeur de Béarn - 58 rue du 
Commerce, 64360 Monein

http://www.coeurdebearn.com

Éduquer le regard : découvrir les belles 
constructions de la Plaine Monceau et 
quelques artistes qui y ont habité
https://openagenda.com/jep-2020/events/eduquer-le-regard-
decouvrir-les-belles-constructions-de-la-plaine-monceau-et-
quelques-artistes-qui-y-ont-habite

Quartier tardivement construit, le nord de la Plaine 
Monceau permet de découvrir de pittoresques 
hôtels particuliers et de grands immeubles allant de 
la période haussmannienne à la fin du 20e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Circuit de la Société historique et archéologique 
des 8e et 17e arrondissements - RDV 145 rue 
Cardinet (Gare de Pont-Cardinet) 75017 Paris

http://sha8-17.e-monsite.com/

Exposition du pavillon de l'ancienne 
Chartreuse Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-exposition-
du-pavillon-de-lancienne-chartreuse-st-julien

Mise en place d'une exposition sur le pavillon 
d'entrée de l'ancienne Chartreuse Saint-Julien, 
visite de l'actuelle Kaléidoscope et présence d'un 
bistrot éphémère sur la journée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

https://reservation.lescopeauxnumeriques.fr/#!/

Farfouilles et curiosités à la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/farfouilles-et-
curiosites-a-la-bibliotheque_561174

Chasse au trésor « Farfouilles et curiosités à la 
bibliothèque »

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Visite guidée des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-du-musee_879878

Découvrez les peintures et sculptures du musée 
avec un guide

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon
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Balade urbaine à Écouen, une 
villégiature singulière de la Plaine de 
France
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-a-
ecouen-une-villegiature-singuliere-de-la-plaine-de-france

Découvrez la singularité et la beauté du site 
d'Ecouen à travers une visite animée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Hôtel de ville d'Écouen - 9 place de la Mairie 
95440 Écouen

Balade contée au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-au-fil-
de-leau

Venez vous promener autour du Blavet, lavoirs, 
moulins qui habitent Pontivy

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

Visites commentées suivies d'un 
concert classique par le Quatuor Arcana
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
suivies-dun-concert-classique-par-le-quatuor-arcana-le-19-
septembre-a-17h

Profitez d'une visite guidée de la grange puis d'un 
concert classique donné par le Quatuor Arcana !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Grange aux Moines - Le Coudier, 87240 
Ambazac

Découverte du village de Roquefort
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
roquefort

Découverte de Roquefort : quartier Barés, la gare, 
l'ancienne papéterie, le moulin de Couseillat, la 
passerelle de Coupet, le sentier qui longe 
l'Estampon, l'esplanade des droits de l'homme.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 15h00

@ Place du Pijorin - Place du Pijorin, 40120 
Roquefort

Concerts de musique de chambre dans 
la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts-de-musique-
de-chambre-dans-la-ville

Les musiciens de l'Orchestre national de Lyon 
partent à la rencontre des Lyonnais au cœur de 
leur cité.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hors les murs - Lyon

ANNULÉ - Visite guidée de l'exposition 
permanente du musée de l'École 
polytechnique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-de-lecole-polytechnique

Découvrez le patrimoine scientifique de l'Ecole 
polytechnique, riche de plus de 225 ans d'histoires.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

Promenades urbaines "Brignoles, son 
architecture et son urbanisme à travers 
les siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenades-
urbaines-brignoles-son-architecture-et-son-urbanisme-a-
travers-les-siecles

Promenades urbaines "Brignoles, son architecture 
et son urbanisme à travers les siècles"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la Paroisse Brignoles - place de la 
paroisse 83170 Brignoles

Annulé | Ouverture du Musée Gardanne 
Autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
gardanne-autrefois

Visite du musée et ouverture de l'exposition sur les 
commerces d'autrefois et sur le Marché de 
Gardanne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Gardanne Autrefois - 21 rue courbet, 
Gardanne
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Atelier photo Cyanotype
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photo-
cyanotype

Réalisation d'un cyanotype, vous pourrez garder 
votre oeuvre.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Découvre l'église Sainte-Foy de Morlaàs 
avec Bouh le monstre gentil
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvre-leglise-
sainte-foy-de-morlaas-avec-bouh-le-monstre-gentil

Avec tes parents, et à grâce à un support illustré, 
amuse-toi à répondre aux questions qui te sont 
posées !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Syndicat du Tourisme Nord Béarn - Place sainte 
Foy, 64160 Morlaàs

À vos grilles !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-grilles_190031

Découvrez en image les collections patrimoniales 
de la bibliothèque municipale grâce à une grille de 
loto. À la clé des cadeaux patrimoniaux.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque Alliance - 90 rue de Stalingrad, 
38100 Grenoble

Initiation à l'archéologie avec 
Archéoskol - samedi
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-
larcheologie

Initiation à l'archéologie avec Arkéoskol

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Visite de la bibliothèque universitaire 
Paris 8
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque-universitaire-paris-8

Visite de la bibliothèque, espaces publics et 
magasins compris.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Université Paris 8 - 2 rue de la Liberté 93200 
Saint-Denis

Visite guidée de l'ancienne usine de 
transformation en argent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lancienne-usine-de-transformation-en-argent

Visite guidée de l'ancienne usine, par des 
bénévoles de l'association "le filon des Anciens".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Site du bocard - Le village, 48220 Vialas

Spectacle "Lino le Disloqué"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lino-le-
disloque_814110

Lino le Disloqué redonne au clown son rôle de 
passeur pour qu’il puisse créer un moment 
agréable et unique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_458075

Accès exceptionnel à la salle des Actes, 
accompagné d'un guide conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30, 16h00

@ Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) - 
Parc Ronsard 41100 Vendôme
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Annulé | Portes ouvertes du jardin du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Claude-Debussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/conservatoire-a-
rayonnement-departemental-claude-debussy

Découvertes et balades culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Claude-Debussy - Hôtel Louis-le-Grand - 3 rue du 
Maréchal-Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée de Pontarlier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
pontarlier_165303

Découvrez les temps forts de l'histoire de Pontarlier 
et les différents monuments de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ Office de tourisme de Pontarlier - 14 bis rue de 
la gare 25300 Pontarlier

http://www.pontarlier.org

Ateliers découvertes tout public ! 
(chansons américaines, danse, 
présentation d'instruments)
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-chansons-americaines-danse-presentation-
dinstruments

Les membres du groupe de A Spurious tale vous 
invitent à des ateliers de découverte et vous 
mènent dans leur univers artistique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Visite libre des jardins de la maison 
Pierre Bonnard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-des-
jardins-de-la-maison-pierre-bonnard

Visite libre des jardins de l'ancienne maison de 
l'artiste Pierre Bonnard

18 et 19 septembre 2020

@ Ancienne maison de Pierre Bonnard - 41 route 
des Andelys, 27200 Vernon

Visite guidée de la chapelle Sainte-
Catherine de Grandmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-sainte-catherine-de-grandmont

Visite guidée de ce vestige du XIIe S de l'ancien 
prieuré de Grandmont

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Sainte-Catherine de Grandmont - Rue 
Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen

ANNULE - Visite guidée du lycée de 
Saint-Just
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee-de-saint-just_561242

Visite guidée du lycée et de ses jardins par les 
élèves d'histoire des arts.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Lycée Saint-Just - 21, rue des Farges, 69005 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition sur Sous-le-Bois par le 
Conseil Citoyen de Sous-le-Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-sous-
le-bois-par-le-conseil-citoyen-de-sous-le-bois

Le Conseil Citoyen organise une exposition de 
photographie sur le quartier de Sous-le-Bois.

18 et 19 septembre 2020

@ Maison des habitants - 212 rue d'Hautmont, 
Sous-le-Bois, Maubeuge.

Pour envoûter la tour du connétable, 
Isabelle Brouzes à la viole de Gambe
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-label-ville-dart-et-
dhistoire-de-vannes-a-30-ans

Découvertes de lieux emblématiques du 
patrimoines de Vannes avec des artistes et des 
rencontres avec des professionnels du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Tour du Connétable - rue des remparts, 56000 
Vannes
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Visite guidée « Village Patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-village-
patrimoine

Découverte de l'histoire et de l'architecture du 
village patrimoine d'Esquelbecq

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ

L'oie drouaise
https://openagenda.com/jep-2020/events/loie-drouaise

Un jeu de l'oie à la mode de Dreux, pour toute la 
famille !

Samedi 19 septembre 2020, 10h15

@ Médiathèque Odyssée - 1 Place Mésirard, 
28100 Dreux

Exposition « Icône de Licorne » La 
Louce - Marine Delcroix et Vincent Rubin
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-icone-de-
licorne-la-louce-marine-delcroix-et-vincent-rubin

Visites libres ou visite accompagnée à 14h30.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L’Angle-Espace d'art contemporain - MJC - 287 
avenue Jean-Jaurès, 74800 La Roche-sur-Foron

Visite libre - Sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-sous-
prefecture

Ouverture exceptionnelle de la résidence avec ses 
salons ainsi que des jardins.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Sous-préfecture de Thonon - 21 rue Vallon 
74200 Thonon-les-Bains

Atelier de création de bougies 
artisanales : Dans la peau d'une artisan 
Cirière avec Marie-Claude Yvonnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-peau-dune-
artisan-ciriere-avec-marie-claude-yvonnet

Démonstration et visite de l'atelier de création de 
bougies artisanales de Marie-Claude.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

https://reservation.lescopeauxnumeriques.fr/#!/

Annulé | VISITE ACCOMPAGNEE A 
CASA DI ROCCAPINA
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-accompagnee-
a-casa-di-roccapina

Visite accompagnée d'A Casa di Roccapina

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ A casa di Roccapina - Col de Roccapina - RT 40 
- 20100 SARTENE

Conte musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-musical_9399

Le conteur, Wilfried Delahaie et la violoncelliste, 
Ophélie Humbertclaude, croiseront leurs langages 
artistiques pour entrelacer l’histoire et la musique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Petiet - 32 Promenade du Tivoli, 11300 
Limoux

Le Rallye patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-rallye-patrimoine

Le Rallye patrimoine (nouveauté !) - Explorez de 
façon ludique le cœur de la Ville et résolvez les 
énigmes qui se présenteront à vous.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle 95220 
Herblay-sur-Seine
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L'écrin de la Petite Garenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecrin-de-la-petite-
garenne_975709

De l’ancienne garenne au quartier pavillonnaire, ce 
circuit permet de découvrir le charme de ses rues 
tranquilles et verdoyantes qui ménagent quelques 
surprises.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Lycée Claude-Garamont - 69 rue de l'Industrie 
92700 Colombes

Visites Culturelles « Quartier Saint-
Christophe »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-culturelles-
quartier-saint-christophe

Découvertes et balades culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Salle Jacques-Tati - 12 rue Danes-de-Montardat 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Rencontres « Sous influence »
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-sous-
influence

Rencontres avec les écrivain.e.s Christophe Fiat, 
Jérôme Game et Gaëlle Obiégly devant un choix de 
trois œuvres de l’exposition de la collection « Le 
vent se lève »

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite théâtralisée et jeu de piste 
"L'étrange histoire des statues"
https://openagenda.com/jep-2020/events/letrange-histoire-des-
statues-jeu-de-piste-visite-theatralisee

Plongez-vous dans l’étrange histoire des statues de 
Monestié.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Village - 81640 Monestiés

Découverte de l'orgue de l'église Saint-
Marien de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-saint-marien-de-vic-sur-seille

Découverte du fonctionnement et des mécanismes 
de l'orgue français avec des illustrations sonores

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Marien - Place de l'église, 57630 
Vic-sur-Seille

Balade aquarelliste dans les cités 
jardins du Val-Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-aquarelliste-
dans-les-cites-jardins-du-val-notre-dame

Suivez le guide et l'artiste, ils vous feront découvrir 
à la fois l'histoire des cités jardins du Val-Notre-
Dame, mais aussi l'architecture et ses détails que 
vous croquerez sur le vif.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison de Quartier du Val-Notre-Dame - 164 
boulevard du Général Delambre 95100 Argenteuil

Visite, conférences et exposition  «le 
patrimoine à l'école d'architecture de 
Nancy»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conferences-et-
exposition-le-patrimoine-a-lecole-darchitecture-de-nancy

Visite du bâtiment au gré d'une exposition des 
travaux des étudiants sur les questions de 
patrimoine. Reportages photos, projections vidéo, 
projets numériques, maquettes à découvrir...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ École d'architecture de Nancy - Site Boffrand - 1, 
avenue Boffrand, 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-
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Jeu de piste au vieux village de La 
Laupie
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-au-vieux-
village-de-la-laupie_537115

Découvrez le vieux village de La Laupie en 
résolvant des énigmes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Vieux village - 26740 La Laupie
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Spectacle de contes
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-
contes_848768

Histoires japonaises et kamishibai. En partenariat 
avec l'association une Sorcière m'a Dit.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Île-Plage - La Plage 41110  Saint-Aignan

Une formation aux métiers de la dentelle 
unique en son genre : rencontre avec 
son formateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-formation-aux-
metiers-de-la-dentelle-unique-en-son-genre-rencontre-avec-
son-formateur

Rencontre avec le formateur aux métiers de la 
dentelle, une occasion d'en savoir plus sur les 
modalités de cette formation unique en son genre.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Atelier-démonstration de vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
vitrail

Atelier démonstration de vitrail par une vitrailliste 
professionnelle, Anne-Marie Bommé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Église de Saint-Salvadou - Village, 12200 Saint-
Salvadou

Visite de la Tour de St-Laurent-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-de-st-
laurent-les-bains

Visite libre de la Tour de Saint-Laurent-les-Bains et 
de l'exposition "l'Odyssée des eaux"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La tour de Saint-Laurent-les-Bains - Le village, 
07590 Saint-Laurent-les-Bains

Balade guidée autour de Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-
de-jules-verne

Balade guidée présentant les lieux marqués par la 
présence de Jules Verne.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Nantes Renaissance - 13 rue de Briord, 44000 
NANTES

La mairie vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-mairie-de-
castillonnes

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter cette ancienne maison abbatiale du 
XIIIe siècle, actuelle mairie de Castillonnès.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Mairie de Castillonnès - Place des Cornières, 
47330 Castillonnès

Annulé | Semaine des sites du 
patrimoine mondiale - Ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-
patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs_808838

Pour découvrir en dessinant les patrimoines de la 
métropole bordelaise et contribuer à en révéler la 
diversité, les enfants sont invités à dessiner leur 
patrimoine et à créer leur propre carte à jouer

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Gabriela Mistral - Allée Bétailhe 
33370 Artigues-près-Bordeaux

Fest'Inventio 2020, édition consacrée à 
Beethoven. Causerie avec Bernard 
Fournier : "Beethoven et le sacré"
https://openagenda.com/jep-2020/events/festinventio-2020-
edition-consacree-a-beethoven-causerie-avec-bernard-fournier-
beethoven-et-le-sacre

Fest’Inventio 2020. Direction artistique Léo 
Marillier. Causerie avec Bernard Fournier, 
musicologue, chercheur au Royal Conservatory de 
La Haye :  « Beethoven et le sacré ».

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-contes_848768
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-contes_848768
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-formation-aux-metiers-de-la-dentelle-unique-en-son-genre-rencontre-avec-son-formateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-formation-aux-metiers-de-la-dentelle-unique-en-son-genre-rencontre-avec-son-formateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-formation-aux-metiers-de-la-dentelle-unique-en-son-genre-rencontre-avec-son-formateur
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-de-st-laurent-les-bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-de-st-laurent-les-bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-de-jules-verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-de-jules-verne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-mairie-de-castillonnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-la-mairie-de-castillonnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs_808838
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs_808838
https://openagenda.com/jep-2020/events/festinventio-2020-edition-consacree-a-beethoven-causerie-avec-bernard-fournier-beethoven-et-le-sacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/festinventio-2020-edition-consacree-a-beethoven-causerie-avec-bernard-fournier-beethoven-et-le-sacre
https://openagenda.com/jep-2020/events/festinventio-2020-edition-consacree-a-beethoven-causerie-avec-bernard-fournier-beethoven-et-le-sacre


page 2423 2023/5/23 13:51 UTC



[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite des quartiers spontanés de Saint-
Laurent du Maroni
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-quartiers-
spontanes-de-saint-laurent-du-maroni

L’association MARONI LAB vous propose une 
promenade urbaine  " koywaka maawina foto "

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

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

Chantier nature pour les abeilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-nature-pour-
les-abeilles

Venez participer à un chantier nature en faveur des 
abeilles solitaires de la lande.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Rue du Mont à car, Helfaut - Helfaut

Annulé | La Vies du Vivat
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-vies-du-vivat

Les 30 ans du Vivat

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ le Vivat - Place Saint Vaast 59280 
ARMENTIERES

Visite des vignes de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-vignes-de-
sucy_596282

Les membres de la Confrérie des Coteaux de Sucy 
vous accueillent pour vous expliquer le travail de la 
vigne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Vignes de Sucy-en-Brie - 12 rue des Remparts - 
Sentier du Clos-de-Ville 94370 Sucy-en-Brie

Les vendanges de Maxime
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vendanges-de-
maxime_470858

Maxime nous invite aux vendanges de ses vignes 
de la vallée, puis au Mas Bordel pour le foulage du 
raisin. Il expliquera le travail du vigneron.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - 30160 Peyremale

L'ancienne BA 102 ouvre ses portes 
pour une visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lancienne-ba-102

Parcourez l'histoire de la BA 102.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Aéroport Dijon Bourgogne - 717 rue de 
l'Aviation, 21600 Ouges

Visitez le Ministère des Armées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
ministere-des-armees

L'historique du Fort Bois d'Oye. Visite d'un dépôt de 
munitions, de chambres de troupes, de casmates, 
de fortifications et d'autres vestiges.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Fort du Bois d'Oye - 20 rue du Fort 90400 
Bermont

Visite du Moulin des Ayes et de son 
jardin ethnobotanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-moulin-des-
ayes-et-de-son-jardin-ethnobotanique

A quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée 
du Grésivaudan, venez découvrir cet ancien moulin 
à farine et huile de noix et son jardin 
ethnobotanique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin des Ayes - 106, chemin du Meunier, 
38920 Crolles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-a-
tauriac

Balade découverte avec un guide de Tauriac.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église - Le Bourg, 46130 Tauriac

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Séance exceptionnelle du film Humance 
de Nicolas Hubert, danseur et 
chorégraphe de la Compagnie Épiderme
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-
exceptionnelle-du-film-humance-de-nicolas-hubert-danseur-et-
choregraphe-de-la-compagnie-epiderme_760555

Séance du film Humance de Nicolas Hubert, en 
continue.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hall du Grand théâtre du TMG - rue Hector 
Berlioz 38000 Grenoble

Visite de l'atelier typographique 
Aencrages and Co
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-
aencrages-and-co-et-atelier-typographique

Retour sur les techniques anciennes de l'imprimerie.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Æncrages & Co - 1 rue Faivre d'Esnans, 25110 
Baume-les-Dames

Contes en musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-en-
musique_272622

Contes en musique avec les Conteuses en 
Lomagne et une flûtiste

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Visite guidée de l'église Sainte-Foy de 
Morlaàs, joyau de l'art roman
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-foy-de-morlaas-joyau-de-lart-roman

Venez découvrir l'église Sainte-Foy de Morlaàs, 
halte sur les chemins de saint Jacques, son 
magnifique portail occidental et ses chapiteaux du 
chœur, dont le fameux "piton de Jaca"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Syndicat du Tourisme Nord Béarn - Place sainte 
Foy, 64160 Morlaàs

Annulé | Visite "Derrière les briques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/derriere-les-briques

A l'occasion d'une promenade d'une heure, vous 
serez invités à dénicher des trouvailles dans le parc 
de l'EPSM

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Visitez la Chaufferie Biomasse de Dijon 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2020/events/chaufferie-biomasse-
de-dijon-metropole

Fonctionnement et gestion du réseau de chaleur

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00, 15h00

@ Chaufferie biomasse de Dijon Métropole - 22 
Rue des Valendons 21000 Dijon

Découvrez la mosaïque Gallo-Romaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-de-la-
mosaique-gallo-romaine-a-migennes

Fragment restauré de la mosaïque polychrome et 
géométrique du IVème siècle découverte à 
Migennes en 1976.

18 et 19 septembre 2020

@ Office de Tourisme du Migennois - 1 place 
françois mitterrand 89400 Migennes
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Aubade par l'harmonie municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubade_722269

Aubade par l'orchestre d'Harmonie municipale

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la basilique et de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-dame-des-
tables-presentation-de-la-basilique-et-de-lorgue

Présentation de la basilique et de son orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Enquête A la Poursuite du Temps caché
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-a-la-
poursuite-du-temps-cache

Découvrez l’incroyable histoire des loirs capteurs 
de Temps et menez l’enquête afin d’aider le célèbre 
Professeur Olafur Olafsson dans ses recherches !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Luché-Pringé - Luché-Pringé église St Martin de 
Luché

Siestes musicales à l'Hôtel de Vogüé
https://openagenda.com/jep-2020/events/siestes-musicales-a-
lhotel-de-vogue

Le duo Christine Bertocchi (voix) et Guillaume Orti 
(saxophone) vous proposent une exploration 
sonore tout en douceur. Une sieste musicale  
propice à la contemplation du lieu et à la rêverie.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette, 21000 
Dijon

Découvrez le cabaret l'Escale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-du-
cabaret-lescale-a-migennes

L'âge d'or du temps du Music-hall en images et en 
musique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cabaret l'Escale - Place Eugène Laporte 89400 
Migennes

Annulé | Lecture et jeux de société
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-et-jeux-de-
societe

Venez écouter des histoires lues à voix haute de 
tout style, genre et pour tous les goûts…

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
Gravelines 59820

Exposition du fond patrimonial sur le 
thème "La vulgarisation des 
connaissances au XVIIIe s."
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-du-fond-
patrimonial-sur-le-theme-la-vulgarisation-des-connaissances-
au-xviiie-sieclea-la-mediatheque-m-delange-a-honfleur

Exposition du fond patrimonial sur le thème "la 
vulgarisation des connaissances au XVIIIème 
siècle" à la médiathèque de Honfleur

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen, 14600 Honfleur

https://mediathequehonfleur.wordpress.com/

Annulé | Points paroles et lectures des 
médiateurs culturels
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-paroles-et-
lectures-des-mediateurs-culturels

Points paroles et lectures des médiateurs culturels

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Docks Romains - 28 place Vivaux 
13002 Marseille
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Stage de fabrication de bijoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertesstage-de-fabrication-de-bijoux-en-verres-fusionnes

Stage de fabrication de bijoux en verres fusionnés 
(fusing).

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 15h30

@ Atelier Audrey Rogers - 49 route de Cahors, 
46090 Lamagdelaine

Les voix de L'Ile-Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-voix-de-lile-saint-
denis

Un audioguide original pour (re) découvrir la ville de 
L’Ile-Saint –Denis, son histoire, ses lieux, ses 
patrimoines…au son des voix des habitant.e.s.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison des Initiatives et de la Citoyenneté (MIC) 
- 1 bis rue méchin  93450 L'Ile-Saint-Denis

Présentation d'un ouvrage sur 
l’instruction à Lorient, par Georgette 
Poulériguen
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dun-
ouvrage-sur-linstruction-a-lorient-par-georgette-pouleriguen

Essai sur l'instruction à Lorient sous les impulsions 
gouvernementales et municipales : du "désir 
intellectuel" à l’école moderne. �

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Classe à l'ancienne et exposition
https://openagenda.com/jep-2020/events/classe-a-lancienne-et-
exposition

École à l'ancienne : venez essayer l'écriture à la 
plume, replongez vous dans les cours d'autrefois 
pour essayer d'obtenir des bons points

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Espace Paul Cézanne - Place de la Mairie 
44116 Vieillevigne

Annulé | Visites du cloître et de la 
chapelle néogothique de l'ancien 
Séminaire de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-cloitre-et-
de-la-chapelle-neogothique-de-lancien-seminaire-de-bordeaux

Suivez les étudiants de l'association Archimuse et 
découvrez le cloître et la chapelle de l'ancien 
Séminaire, situés dans les locaux du Crous de 
Bordeaux !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'ancien Grand Séminaire - 18 rue 
du Hamel, 33000 Bordeaux

Le Tour d'un Monde en 80 minutes - 
balades artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-tour-dun-monde-
en-80-minutes-balades-artistiques

Chaque ville, chaque commune est “un monde”. Le 
Théâtre de la vallée vous fait découvrir les mondes 
de la CARPF à travers des promenades artistiques

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

@ Balades artistiques - RDV gare d'Écouen-
Ézanville 95460 Ézanville

Coin Lecture « Animaux et nature »
https://openagenda.com/jep-2020/events/coin-lecture-animaux-
et-nature

La médiathèque vous propose des ateliers 
numériques, un atelier créatif mais également de la 
lecture afin de redécouvrir notre patrimoine régional.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 2 place du marché 74200 
Thonon-les-Bains

Atelier : réalisation de votre propre 
instrument, présentation de Benjamin 
Cerveau et de son projet accordéon en 
bois.
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-realisation-de-
votre-propre-instrument-presentation-de-benjamin-cerveau-et-
de-son-projet-accordeon-en-bois

Réalisation d'instruments de musique DIY (Do It 
Yourself) au FabLab et présentation de Benjamin 
Cerveau pour son projet d'accordéon.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly
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Visite de la Villa Longchamp
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-villa-
longchamp

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la Villa 
Longchamp pour la découvrir à travers des visites 
guidées !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Villa Longchamp - Boulevard Edouard Herriot, 
64000 Pau

Portes ouvertes au grenier numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
grenier-numerique

Un centre de ressources dédié au numérique, au 
patrimoine et à l’art digital

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Grenier numérique - Place de la liberté 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-charles-trenet

Visite commentée de la maison du Fou chantant.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30, 16h00

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Visite découverte du site de l’ancienne 
École internationale d’Étampes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
site-de-lancienne-ecole-internationale-detampes

Visite proposée par le service du patrimoine de la 
CAESE Pays d'art et d'histoire

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Ile de loisirs - 5 Avenue Charles de Gaulle 
91150 Étampes

Saint-Chamond au temps des grandes 
industries - Exposition et webradio
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-chamond-au-
temps-des-grandes-industries-exposition-et-webradio

Présentation du projet LING (Ligerian Interactive 
Numeric Game) et de la web radio du collège 
Pierre Joannon.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-thury

Un village de Forterre riche en architecture et 
histoire

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Thury - 89520 Thury

Visite spéciale découverte du parcours 
numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-
decouverte-du-parcours-numerique-de-la-terrasse-de-la-loire-a-
veuzain-sur-loire

Pour le enfants de 8 à 12 ans accompagnés d'un 
adulte, avec Alphée Dufour, éducatrice à 
l'Environnement au CDPNE.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Terrasse de la Loire - D 952 41150 Veuzain-sur-
Loire

Atelier en famille " Ça décoiffe "
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-famille-ca-
decoiffe

Coiffette, ballet ou quichenot, faites votre choix ! En 
famille, confectionnez une version miniature d'une 
coiffe oléronaise en papier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
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Atelier découverte des plantes sauvages 
comestibles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
des-plantes-sauvages-comestibles

Animé par le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne et la ferme des Bleuets.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Airial de Mons - 33830 Belin-Béliet

Exposition photographie "Patrimoine en 
sous-sol"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
photographie-patrimoine-en-sous-sol

Venez découvrir la ligne Maginot à travers 
l'exposition "Patrimoine en sous-sol" du 
photographe Bernard Hild à la Médiathèque 
Intercommunale de Longwy.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

Visite des caves de la Confrérie des 
Coteaux de Sucy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-caves-de-
la-confrerie-des-coteaux-de-sucy

Découvrez les caves de la confrérie ainsi que les 
objets et outils nécessaires au travail de la vigne et 
à la vinification.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Caves et chais de la confrérie des côteaux de 
Sucy - Galerie viticole - Fort de Sucy - Allée Séré-
de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie

Exposition "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-dautrefois

Venez découvrir du matériel scolaire et des photos 
de classes anciennes à travers une exposition.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée de la cour d'appel de 
Versailles et présentation de la Justice 
et des métiers judiciaires (magistrats, 
directeurs, greffiers)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cour-dappel-de-versailles-et-presentation-de-la-justice-et-des-
metiers-judiciaires-magistrats-directeurs-greffiers

Visites commentées de la cour d'appel de 
Versailles et découverte de l'organisation judiciaire 
et des métiers de magistrats, directeurs de greffe et 
greffiers. La Justice ouvre ses portes !

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot 78000 
Versailles

Chansons traditionnelles Sablaises  - 
Atelier participatif de chant
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-participatif-et-
restitution-publique-autour-des-chansons-traditionnelles-
sablaises

Organisé par le Conservatoire de Musique des 
Sables d'Olonne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ Les sables d'Olonne - les sables d'olonne

Visite guidée de l'église Saint Marcel par 
Art, Culture et Foi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-marcel-par-art-culture-et-foi

Visite commentée de l'église Saint Marcel. Label: 
Patrimoine du XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Marcel - 82 Boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris

Visite libre du Pavillon Eugénie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-pavillon-
eugenie

Découvrez le Pavillon Eugénie à l'occasion des 
JEP 2020

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon Eugénie - Grand Étang Saint-Pierre - 
60350 Vieux-Moulin
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ANNULÉ - Visite guidée du campus de 
l'université de Versailles/Saint-Quentin-
en-Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
campus-de-luniversite-de-versaillessaint-quentin-en-yvelines

ce campus à taille humaine forme un front 
architectural discret mais remarquable de 5 
bâtiments encadrant le Carré Urbain de Dani 
Karavan et ouvrant, à l’instar de La Perspective de 
Marta Pan.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard Vauban 
78280 Guyancourt

Atelier de mesures romaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-mesures-
romaines

Venez parfaire vos connaissances des techniques 
de mesures employées durant l’Antiquité romaine, 
sur les traces de l’aqueduc romain du Gier, dont 
des vestiges subsistent encore dans la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Place de l'Hôtel Dieu - 42400  Saint-Chamond

« Danses ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/musiques-and-danses

Rendez-vous au studio de danse et profitez des 
portes ouvertes pour assister aux démos rythmées 
made in « Journées Européennes du Patrimoine ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Studio de danse - 7 rue Mulot 93800 Épinay-sur-
Seine

Jeux d'échelles - Atelier de création en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-parent-
enfant_766868

Atelier parent-enfant : jouer avec les échelles des 
oeuvres et du lieu pour mieux comprendre 
l'architecture du Centre d'art,... c'est ce que cet 
atelier de création convivial vous propose de faire !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Passerelle Centre d'Art Contemporain - 41 rue 
Charles Berthelot, 29200, Brest

Conférence sur l'archéologie du bâti - 
Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/jep-2020/events/26040

Conférence sur l'archéologie du bâti

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Basilique Notre-Dame-du-Port - 4 Rue Notre 
Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
martin_206140

Visite libre de l'église Saint Martin et permanence 
assurée par les membres de l'association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Letteguives (ASPL)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 27910 Letteguives

A la découverte de la permaculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-la-
permaculture

La Ferme de la Cure ouvre grand ses portes ! 
Petits et grands, adhérents et visiteurs sont les 
bienvenus. L’occasion de se rencontrer, d’échanger 
autour du potager, d’apprendre et d’expérimenter.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ferme de la Cure - 3 rue des Bonnes-Joies 
78440 Sailly

Portes ouvertes à l'École nationale 
d'administration pénitentiaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lecole-
nationale-dadministration-penitentiaire

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

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

@ École Nationale d'Administration Pénitentiaire 
(E.N.A.P) - 440 avenue Michel Serres, 47000 Agen
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Promenade nature et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-nature-et-
patrimoine-a-nibelle_797422

Partez à la découverte des richesses naturelles et 
du patrimoine de Nibelle durant une balade 
d'environ 7km. Découvrez également le château du 
Hallier (visible uniquement de l'extérieur).

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Poterie & Forêt - 44 bis rue Saint-
Sauveur, 45340 Nibelle

https://www.grandpithiverais.fr/nos-histoires/idees-
sortie/visites-commentees/

Visite de finissage d'exposition au 
château de la Brégère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-finissage-
dexposition-au-chateau-de-la-bregere

Finissage de l'exposition "Voyages Singuliers" avec 
le céramiste Thierry Damant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Brégère - La Brégère, 87500 
Saint-Yrieix

Atelier de construction pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-
construction-pour-enfants_477515

Animation : venez construire des monuments 
grandioses !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville du Port-Marly - Château des Lions 
- 13, avenue Simon-Vouet 78560 Le Port-Marly

Visite Flash - Découverte des 
collections de Sainte-Anne-d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-
decouverte-des-collections-de-sainte-anne-dauray

En 20 minutes, découvrez l'origine des collections 
du site et les histoires de certains objets d'art, 
présentés grâce au parcours photo "Zoom sur les 
collections", sur le parvis de la basilique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite guidée de l'exposition "Au rucher 
du Musée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-au-rucher-du-musee

La visite guidée est effectuée par Pierre 
Guichanné, apiculteur du Houga.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_72962

Autour de l’impératrice Eugénie – Portraits de la 
seconde moitié du XIXe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

ANNULÉ - Visite guidée du château des 
Murets et de son parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-des-murets-et-de-son-parc

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le CH Les Murets ouvre ses portes au 
grand public. Au programme : deux visites guidées 
à 14h et 15h30.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Centre hospitalier Les Murets - 17 rue du 
Général-Leclerc 94510 La Queue-en-Brie

La presse carcassonnaise aujourd'hui, 
hier et avant-hier
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-presse-
carcassonnaise-dhier-et-davant-hier

Découverte des titres de la presse locale des XIXe 
et XXe siècles ; Évocation des 150 ans de La 
Dépêche du midi.

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

@ Médiathèque Grain d'aile - Place Eggenfelden, 
11000 Carcassonne
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Concert "Fée du vélo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-fee-du-velo

Fantaisie vocale autour du patrimoine 
vélocipédique de la chanson française.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

COMPLET - Visite du remorqueur le 
"Grand Bé" du port de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-remorqueur-
le-grand-be-du-port-de-saint-malo

COMPLET - Visite du remorqueur Le "Grand Bé" - 
Bateau servant à guider, tirer, pousser les gros 
bateaux entrant et sortant des ports, il les aide en 
particulier, lors des manœuvres d'accostage.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo - 
Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo

Visite du fort enterré de Fontain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-fort-enterre-
de-fontain

Découvrez ce fort conçu par Séré de Rivières.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Fontain - 48 route du fort 25660 Fontain

Visite guidée de la Champignonnière du 
Fort de Vancia (durée 30 min)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
champignonniere-du-fort-de-vancia-duree-30-min

Découvrez la champignonnière située au sein du 
Fort de Vancia...

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h15, 16h15

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Visite commentée de l'exposition "No 
limits"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
de-lexposition-no-limits

Découvrez une exposition collective hors du 
commun !

18 et 19 septembre 2020

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon

SORTIE NATURE : À LA CROISÉE DES 
PATRIMOINES
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-a-la-
croisee-des-patrimoines

SORTIE NATURE : À LA CROISÉE DES 
PATRIMOINES

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Citadelle de Montreuil-sur-Mer - Rue Carnot - 
62170 Montreuil-sur-Mer

LIMOGES (87) : À la découverte du 
lycée : visites guidées des bâtiments et 
des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
lycee-gay-lussac-visite-guidee-des-batiments-et-collections

Suivez les visites guidées de ce petit joyau du 
patrimoine scolaire avec M. Philippe Grandcoing, 
enseignant.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Lycée Gay-Lussac - 12 boulevard Georges-
Périn, 87000 Limoges

Dans les coulisses du musée, de 
l'acquisition à l'inventaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
musee-de-lacquisition-a-linventaire

Conférence-enquête autour d'un objet des 
collections du musée. Pour tout connaître, de 
l'acquisition à l'inventaire des collections dans un 
musée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré
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Atelier de fabrication de bougies
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fabrication-de-
bougies

Animation jeune public : venez découvrir la 
fabrication de bougie à la cire d'abeille et repartez 
avec votre travail.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Annulé | Atelier d'initiation au tag
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-au-
tag

A partir de 6 ans, initiez-vous au tag sur des 
répliques de bâtiments en papier.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 15h30

@ Les Ateliers RémyCo - 32 Rue Rémy Cogghe 
59100 Roubaix

Festival Music'Ly - Patrimoine et 
musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
patrimoine-et-musique_48978

L'UCLy et le Quatuor Debussy proposent un 
rendez-vous sur le magnifique site de l’ex-prison 
Saint-Paul avec le festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h45, 14h30, 
15h45

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

https://www.ucly.fr/reservez-votre-visite-guidee-du-
campus-saint-paul/

COMPLET - Visite guidée de la criée du 
port de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
criee-du-port-de-saint-malo

COMPLET - Découvrez les différentes étapes du 
parcours du poisson depuis sa débarque jusqu'à 
l'expédition

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Criée de Saint-Malo - Quai Trichet Saint-Malo - 
Quai de Trichet 35400 Saint-Malo

L'atelier photo de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020/events/latelier-photo-de-la-
bnu-or-jep

Découverte de l'atelier photo de la Bnu

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

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite guidée à Saint-Malo, suivie d'un 
jeu de découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-suivie-
dun-jeu-de-decouverte

Formez vos équipages et partez à la découverte de 
Saint-Malo : un jeu de l'oie à la sauce Trivial Pursuit.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com/reservations/

Rencontres - démonstrations : venez 
rencontrer les formateurs du CFA La 
Bonne Graine
https://openagenda.com/jep-2020/events/538913

L'INMA accueille des formateurs du CFA La Bonne 
Graine (ébéniste, doreur, encadreur, tapissier) pour 
des rencontres-démonstrations de présentation des 
formations et des débouchés proposés par le CFA.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Institut National des Métiers d'Art - 23, avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Annulé - Atelier « les livres illustrés » (à 
partir de 5 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-les-livres-
illustres-a-partir-de-5-ans

Les enfants découvrent une histoire de 
Chateaubriand pour ensuite la reconstituer en 
images.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
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Visites particulières
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-particulieres

Explorez les fonds de la médiathèque Pierre-Thiriot 
pour un tour en quelques minutes. Pas besoin de 
train ou de montgolfière pour partir loin en 
compagnie de vos bibliothécaires !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Visite guidée "Ce que les temples nous 
apprennent sur nos vies !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
temple-de-loratoire-ce-que-les-temples-nous-apprennent-sur-
nos-vies

Construit entre 1850 et 1875, le temple de 
l'Oratoire présente deux particularités : une 
structure octogonale et une armature métallique qui 
donne un caractère plus léger à l'ouvrage.

Samedi 19 septembre 2020, 16h15

@ Temple de l'Oratoire - Place de l’Oratoire, 30000 
Nîmes

Visite commentée de la fontaine de 
Louvois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-fontaine-de-louvois

La fontaine Louvois, un chef d’œuvre de la fonte 
d’art française

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Fontaine de louvois - 4 rue de Louvois 75002 
Paris

VISITE COMMENTÉE HISTOIRE ET 
COULISSES DU THÉÂTRE DE 
MONTREUIL
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
histoire-et-coulisses-du-theatre-de-montreuil

VISITE COMMENTÉE HISTOIRE ET COULISSES 
DU THÉÂTRE DE MONTREUIL

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

@ Théâtre de Montreuil sur Mer - Place du Théâtre 
62170 Montreuil sur Mer

Ateliers "Sceaux dans le temps !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-sceaux-dans-
le-temps

Des ateliers enfants qui seront l'occasion de 
(re)découvrir le Moyen-âge tout en s'amusant !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Archives Intercommunales - 104, rue Georges 
Guynemer, 60280 Margny-lès-Compiègne

Contes en famille - Tendez l'oreille
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-en-famille-
tendez-loreille

Laissez-vous bercer par les légendes inspirées des 
œuvres du musée, dragons, renards,  tigresse vous 
chuchoteront à l’oreille…

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30, 16h00

@ Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de 
la Ville de Paris - 7 avenue Vélasquez 75008 Paris

Visite guidée de la chapelle de 
Louvemont-Côte-du-Poivre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-louvemont-cote-du-poivre

Découvrez la chapelle commémorative de ce 
village "Mort pour la France" !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de Louvemont-Côte-du-Poivre - 55100 
Louvemont-Côte-du-Poivre

Visite guidée jeune public de La 
Commanderie des Templiers de La 
Villedieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-jeune-
public-de-la-commanderie-des-templiers-de-la-villedieu

Le tour du site vous fera découvrir l’histoire et 
l’architecture de la Commanderie des Templiers de 
la Villedieu !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt
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Envolées Circassiennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/envolees-poetiques

Entrer dans le Jardin de l'Hôtel de Ville de Gauchy 
afin de découvrir le spectacle "Envolées Poétiques" 
où deux artistes s’apprivoisent : l'une musicienne, 
l'autre circassienne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Mairie de Gauchy - Avenue Adrien Renard, 
02430 Gauchy

Festival MUSIC'LY - Ateliers artistiques 
avec la compagnie "À Table !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
ateliers-artistiques-avec-la-compagnie-a-table

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLy sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’Ly #3.

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

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Balade sur le lac d'Enghien-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-le-lac-
denghien-les-bains

Admirez le lac d'Enghien-les-Bains autrement à 
bord d'un petit bateau !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h00

@ Circuit "Balade sur le lac d'Enghien-les-Bains" - 
RDV au Jardin des Roses - Angle de la rue du 
Général de Gaulle et de l’avenue de Ceinture 
95880 Enghien-les-Bains

Annulé | La statue rénovée du 
cinquantenaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-statue-renovee-du-
cinquantenaire

Découverte de la statue du cinquantenaire, œuvre 
du sculpteur Maurice Ringot.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Mairie de quartier de Rosendaël - Place des 
Martyrs - 59240 Dunkerque - France

Spectacle  : Alias Georges Sand par la 
compagnie le Loup Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/alias-georges-sand-
par-la-compagnie-le-loup-blanc

Pièce de théâtre proposée dans le cadre des 
journées du Matrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Quai des Arts - 1 rue de la Feuille, 61200 
Argentan

Visite du Rectorat
https://openagenda.com/jep-2020/events/rectorat-ancien-
archeveche

Découvrez les bâtiments du Rectorat, ancien 
archevêché de Besançon.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Rectorat (ancien Hôtel de Grammont) - 10 rue 
de la Convention, 25000 Besançon

Visite commentée de l'exposition 
"Regard inédit sur la Maison du Peuple"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-regard-inedit-sur-la-maison-du-peuple

Le collectif Brestoises pour les droits des femmes 
propose de découvrir l’histoire de la Maison du 
Peuple et de femmes militantes bretonnes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Maison du Peuple - Brest - 2, place Edouard 
Mazé, 29200 Brest

https://form.jotform.com/202362818301346

Balade contée à la découverte du Parc 
de Procé
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-a-la-
decouverte-du-parc-de-proce

Au détour des allées, des statues et des 
architectures, on vous emmène à la (re)découverte 
de l'histoire de ce parc et des espèces végétales 
qu'il abrite !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ PARC DE PROCE - Rue des Dervallières
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_372070

Visite guidée du parc.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc du Confluent - Route de Lacroix-Falgarde, 
31120 Portet-sur-Garonne

Remonter le fil de son histoire : Atelier 
de recherche généalogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/remonter-le-fil-de-son-
histoire-atelier-de-recherche-genealogique

Aidé d’un membre du Cercle Généalogique de 
Bourbon, remontez le fil de votre histoire et partez à 
la recherche de vos origines au village patrimoine 
installé sur le site de l’ancienne usine du Baril.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne usine du Baril - Le Baril 97442 Saint-
Philippe

Randonnée pédestre, contes en patois 
et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
et-contes-en-patois

Partez sur les sentiers de randonnée de Saint 
Pierre des Nids pour découvrir ces lieux historiques

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le plessis bochard - Route de Saint-Céneri-le-
Gérei, 53370 Saint-Pierre-des-Nids

Visite guidée du site LIDL de Troyes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
lidl-de-troyes

Guidés par Jean-Louis Humbert, historien et 
l’association «Sauvegarde et Avenir de Troyes», 
vous pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

"Vendangeurs d'un jour"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vendangeurs-dun-jour

Journée vendanges pendant laquelle nous vous 
proposons de nous rejoindre sur notre domaine 
familial pour de découvrir le métier de vigneron en 
mettant la main à la pâte, le temps de quelques 
heures.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Vignoble Alain Robert - Charmigny 37210 
Chançay

https://www.rdvdanslesvignes.com/ateliers-
vignerons/

Présentation de l'orgue de Vouvant
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-de-vouvant

Présentation de l'orgue en construction par la 
Manufacture d'orgues Yves Fossaert

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 15h00, 
16h00

@ Eglise de Vouvant - Place de l'eglise 85120 
Vouvant

Atelier (8-14 ans) "Portraits de femmes 
en miroir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-8-14-ans-
portraits-de-femmes-en-miroir

Détourne les codes de représentation des femmes 
dans l'art, à l'aide de matériaux 
"upcyclés" (magazines, tissus, papiers peints...)

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

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

Annulé | Visite commentée des bords de 
Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-bords-de-marne

Visite commentée "Les bords de Marne du Perreux"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Circuit "Les bords de Marne du Perreux" - Mairie 
du Perreux-sur-Marne - 98 avenue du Général-de-
Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne
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Visitez l'Espace des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrungen-des-raums-
der-kunste

Découverte express des lieux incontournables et 
backstage

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

@ Espace des Arts de Châlon-sur-Saône - 5 bis 
avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône

Visite guidée des vestiges de la 
chartreuse de Bonnefoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
vestiges-de-la-chartreuse-de-bonnefoy

Visite guidée des vestiges de la Chartreuse et 
présentation de l'oeuvre d'art contemporain de 
Stéphane Thidet intitulée de "l'Autre 
Côté" (parcours artistique du Partage des Eaux )

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chartreuse de Bonnefoy - 07630 Le Béage

LOUDUN (86) : Parcours découverte 
autour du fondateur de la Presse en 
France : Théophraste Renaudot
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
autour-du-fondateur-de-la-presse-en-france-theophraste-
renaudot

Suivez un parcours découverte dans la ville de 
Loudun, du musée à l'hôtel de ville, autour de la vie 
et de l'oeuvre de Théophaste Renaudot !

Samedi 19 septembre 2020, 10h45, 15h00

@ Musée Renaudot - 2 petite rue du Jeu de 
Paume, 86200 Loudun

Visite d'une exposition à la Bibliothèque 
municipale d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-exposition-
a-la-bibliotheque-municipale-dangers

Visite commentée de l’exposition : Julius Baltazar.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Toussaint - 49, rue Toussaint, 
49000 Angers

Atelier créatif Boîtes à souvenirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-boites-a-
souvenirs

Au programme : un peu d’écriture, un peu de 
collage, et beaucoup de plaisir à jouer avec les 
mots et les photos de familles, en leur faisant dire 
toutes sortes de choses…

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque du Tonkin - 2 bis promenade du 
Lys orangé 69100 Villeurbanne

Visite guidée de la ville historique de 
Compiègne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-historique_789135

Découvrez la ville de Compiègne et son histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme de l'Agglomération de 
Compiègne - Place de l'Hôtel de Ville, 60200 
Compiègne

Spectacle déambulatoire pour découvrir 
les coulisses du théâtre.
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
deambulatoire-pour-decouvrir-les-coulisses-du-theatre

Spectacle déambulatoire pour découvrir les 
coulisses du théâtre.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Espace Charles Vanel - 22, boulevard 
Charpentier 77400 Lagny-sur-Marne

Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-chemins-de-saint-
jacques-de-compostelle_315928

Découverte théâtralisée de l'histoire et des 
différentes routes de ce pélerinage millénaire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard - 
RD714, 27380 Radepont
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Spectacle : Tableaux vivants 
impressionnistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/tableaux-vivants-
impressionnistes

Plongez dans l'univers impressionniste et entrez 
dans la danse avec la Compagnie des Hirondelles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée industriel de la Corderie Vallois - RMM - 
185 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-
Bondeville

Concert de l'orchestre de chambre 
Expression nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
concert_84201

Exposition, conférence et concert sur le thème La 
paroisse et les pouvoirs depuis la Révolution.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Sainte-Julitte - Rue Gambetta 78210 
Saint-Cyr-l'École

Atelier créatif : Tournez toupies !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-tournez-
toupies

Decouvrez l'univers des jouets artisanaux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Légende ou réalité
https://openagenda.com/jep-2020/events/legende-ou-realite

Visite commentée de ce lieu chargé d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Sabart - Maison 
Paroissiale, 09400 Tarascon-sur-Ariège

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_432629

Découverte de la sauveté et de sa remarquable 
église néogothique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30

@ Église de Saint-Salvadou - Village, 12200 Saint-
Salvadou

Habitats poétiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/habitats-poetiques

Handska accompagnera enfants et parents dans la 
réalisation de maisons de papier à partir de jeux 
graphiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Jules-Verne - 7 rue Capitaine-
Guise 78800 Houilles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-faculte-de-
theologie-protestante-de-montpellier_103743

Visite guidée de la faculté et sur l’enseignement de 
la théologie en France du XVIIe siècle à nos jours.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier

Annulé | Séance Jeune Public : "Le 
Cercle des petits Philosophes" (+6 ans)
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-jeune-public-
le-cercle-des-petits-philosophes

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce-que l’amour ? 
Quand l'école rencontre la philo ! Séance de 
cinéma à destination des enfants... mais pas 
seulement !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille
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À la découverte du vieux Bergerac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
du-vieux-bergerac

Redécouvrez Bergerac au fil des siècles à travers 
une visite guidée de la vieille ville organisée par 
l'Office de Tourisme Bergerac - Quai Cyrano.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Quai Cyrano - Rue des Récollets, 24100 
Bergerac

Balade au fil des flots
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-fil-des-flots

Pique-nique et balade-découverte de la faune et la 
flore au bord de l'eau

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz

Annulé | Départ de World Clean Up Day
https://openagenda.com/jep-2020/events/depart-de-world-
clean-up-day

Démarche citoyenne  World Clean Up Day avec 
Conseil Citoyen de Tourcoing

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Chapelles en Art : Contes avec les 
Conteurs du Golfe
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-
contes-avec-les-conteurs-du-golfe

Contes avec les conteurs du Golfe

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech

Visite guidée de l'Arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
larboretum_287147

Visite guidée des richesses de la flore de 
l'Arboretum

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Arboretum du bois de l'étoile - Chemin du Bois-
de-l'Étoile 93220 Gagny

Conférence : L'Oratoire aujourd'hui : 
apprendre pour la vie, par Agnès 
Adeline-Schaeffer et Béatrice Cléro-
Mazire, pasteures de l'Oratoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-loratoire-
aujourdhui-apprendre-pour-la-vie-par-agnes-adeline-schaeffer-
et-beatrice-clero-mazire-pasteures-de-loratoire

Conférence : L'Oratoire aujourd'hui : apprendre 
pour la vie, par les pasteures de l'Oratoire, Agnès 
Adeline-Schaeffer et Béatrice Cléro-Mazire

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

« Un jour une œuvre », projet vidéo 
collectif
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-jour-une-oeuvre-
projet-video-collectif

« Un jour une œuvre », projet vidéo collectif

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée Beauvoisine - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen

Sur les traces de la loutre - Sortie 
naturaliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-la-
loutre-sortie-naturaliste

A la rechreche des indices de présence de la 
loutre, accompagnés par un naturaliste

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le Pas de Cère - Salvanhac, 15000 Vic-sur-Cère
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Défis des Jeux de piste !
https://openagenda.com/jep-2020/events/defis-des-jeux-de-
piste

Réaliser en un temps record un des 3 jeux de piste 
de Bonneville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Centre-Ville - 74130 Bonneville

Balade musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
musicale_225115

Balade musicale autour de l’exposition Henri 
Dupuis, 200 ans de passion.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture_205410

Lecture et visite des collections permanentes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Chapu - 937 rue Chapu 77350 Le Mée-
sur-Seine

Visite guidée du patrimoine architectural 
augeron de la distillerie des Calvados 
Christian Drouin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
architecturale-dune-distillerie-de-calvados-du-pays-dauge

Visite guidée d'1 heure autour du patrimoine 
architectural et technique de la distillerie Calvados 
Christian Drouin, suivie d'échanges généraux sur le 
patrimoine du Pays d'Auge, et d'un pot convivial.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Distillerie Calvados Christian Drouin - 1895 route 
de Trouville, 14130 Coudray-Rabut

Visite commentée "Les anciens palaces 
et hôtels de Saint-Gervais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
anciens-palaces-et-hotels-de-saint-gervais

Laissez-vous entrainer dans le Saint-Gervais du 
début du 20ème siècle à travers la découverte des 
hôtels et anciens palaces qui ont façonné l’image 
de la station thermale qu’elle fut.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Devant la fontaine - promenade Marie Paradis 
74170 Saint-Gervais les bains

Atelier "portrait sans visage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-portrait-sans-
visage

Atelier pour tous animé par Valérie Voyer, graphiste,

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

https://centretignousdartcontemporain.fr/

Animation : Jeu de l'oie
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeu-de-loie

Animation pour les enfants sur le thème des 
pèlerinages.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Communications de J-C Frappier et de 
Hervé Lestang
https://openagenda.com/jep-2020/events/communications-de-
jc-frappier-et-de-herve-lestang

Communication de J-C Frappier à propos de son 
grand-père le photographe Constant Algret 
(1878-1963) et présentation du livre "un siècle de 
photographie en Touraine" par Hervé Lestang

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison-Musée René Descartes - 29 rue 
Descartes 37160 Descartes
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Animation jeune public : le Bal 
Mandarine
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bal-mandarine

Bal Mandarine

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visite guidée déambulatoire "Il était une 
fois Bellegarde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deambulatoire-il-etait-une-fois-bellegarde

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire de la 
ville de Bellegarde.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre ville - Rue du Docteur Grimaud, 30127 
Bellegarde

Ateliers Enfants - Les petites bêtes de la 
Cère et A la pêche aux écrevisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-eenfants-les-
petites-betes-de-la-cere-et-a-la-peche-aux-ecrevisses

Ateliers ludiques de découverte de la faune de la 
Cère

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Le Pas de Cère - Salvanhac, 15000 Vic-sur-Cère

Annulé | Visite / atelier de dessin en 
plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-atelier-de-
dessin-en-plein-air

Visite commentée du parc avec des temps « 
dessinés »

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Palais Longchamp - Boulevard du Jardin 
Zoologique, 13004 Marseille

http://marseilleexperience.com

La chapelle du Carmel Sainte-Thérèse 
de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-chapelle-du-carmel-
sainhte-therese-de-creteil

Abritant les religieuses qui vivent dans le silence, la 
solitude et la prière, le Carmel Sainte-Thérèse 
ouvre les portes de sa chapelle au public.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Carmel Sainte-Thérèse - 69 avenue de Ceinture 
94000 Créteil

Visites de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-leglise-en-
musique

Visites commentées et intermèdes musicaux

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10 boulevard 
Noël-Marc 78570 Andrésy

Atelier du livre d’artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-du-livre-
dartiste_161225

« Livres-écharpes : contre le vent », atelier du livre 
d’artiste avec Marjon Mudde, pour les familles à 
partir de 5 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Annecy durant la 2e Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/annecy-durant-la-2e-
guerre-mondiale

Du square Saint-François jusqu’au quai Jules-
Philippe, cette visite vous permet de découvrir des 
lieux forts dans l’histoire de cette guerre. Visite 
guidée par Michel Germain

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Square Saint François - 4 avenue d'Aléry 74000 
Annecy
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Balade en VTT à la découverte du 
Patrimoine de la forêt de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-vtt-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-la-foret-de-rennes

Balade familiale en VTT à la découverte du 
Patrimoine de la forêt de Rennes. Cette balade est 
accompagnée par un amoureux du patrimoine (Mr. 
Genouel) et un membre du club cycliste de Liffré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Relais Nature de Mi-forêt - 25340 Liffré

https://www.liffre-cormier.fr/evenement/balade-en-
vtt-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-la-foret-de-
rennes/

Visites du Canal Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-canal-
theatre_480339

Venez découvrir les coulisses du théâtre !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Conférence balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-balade

De la hêtraie primitive au paysage actuel issu de 
milliers d’années de pastoralisme, le plateau du 
Larzac conte à qui sait le lire un bout de notre 
histoire agricole.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centrale hydroélectrique EDF de Madières - 
D25, 34520 Saint-Maurice-de-Navacelles

Visite guidée de l’église Saint-Pierre et 
de sa crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-leglise-
saint-pierre-et-sa-crypte

Venez découvrir le monument le plus ancien de la 
ville...

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre de Royan - Rue du Clouzit, 
17200 Royan

Balade ornithologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
ornithologique_148285

Apprenez à reconnaître les oiseaux sédentaires 
forestiers et les oiseaux des zones humides

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bassin de rétention du Bois de la Cranne - 
Route des deux Plateaux (RD30) 78370 Plaisir

Parade, voltige et nichoirs
https://openagenda.com/jep-2020/events/parade-voltige-et-
nichoirs

Découvrez le phénomène de la parade des oiseaux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Balade commentée : Trésors envolés
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
commentee_252155

Au fil des siècles, les parcs de Brest s'étaient ornés 
d’œuvres d'art. Brutalement cet élan fut interrompu 
par la seconde guerre mondiale. Découvrez 
comment ce patrimoine a disparu ou a été 
remplacé.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Square Mathon - Vestiges de l'enceinte de Brest 
- Square Mathon 29200 Brest

http://brest.fr

Rectorat de l’académie
https://openagenda.com/jep-2020/events/rectorat-de-
lacademie_652990

Remarquable édifice architectural du XIXe siècle, 
situé à proximité du jardin Lecoq

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand - 3 
avenue Vercingétorix, 63000 Clermont-Ferrand
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Lecture promenade "Le Deauville de 
Françoise Sagan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-promenade-le-
deauville-de-francoise-sagan

Lecture-Promenade théâtralisée dans les lieux 
aimés et les passions de Françoise Sagan. Dans le 
cadre des journées du Matrimoine en Normandie.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Le Deauville de Françoise Sagan - Hippodrome 
de la Touques, 45 avenue Hocquart de Turtot; 
14800 Deauville

Conférence et visite guidée : l'histoire 
du Printemps et son engagement
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-visite-
guidee-lhistoire-du-printemps-et-son-engagement

L'histoire du Printemps, du Printemps Italie 2 son 
engagement sociétal. Dont Odyssea

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Printemps Italie 2 - 30 avenue d'Italie - Centre 
commercial Italie 2 75013 Paris

Atelier de broderie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-broderie

Atelier de broderie sur grille

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Les Capucins, Centre d'art contemporain - 
Espace Delaroche 05200 Embrun

Visite commentée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-permanente

Durant cette visite, partez à la découverte du 
patrimoine valléen au travers d'une scénographie 
originale et d'une visite interactive, pédagogique et 
ludique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Balade commentée à la pointe des 
Sardinaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-a-
la-pointe-des-sardinaux

Nos côtes varoises sont riches d'histoire. Sur ce 
site subsistent quelques traces d'aménagements 
de ces 2000 ans d'histoire (vivier romain, blockhaus 
allemand). �

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Pointe des Sardinaux - 83120 Sainte Maxime

https://www.var.fr/sorties-nature

Visite commentée d'un moulin à vent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-moulin-a-vent

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Moulin de la Vairie 72300 prec - 72300 Précigné

Balade dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
dessinee_19475

Regarder l’architecture autrement

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Découverte du site écologique "Les 
Petits Saules" à Sahurs et atelier dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-site-
ecologique-les-petits-saules-a-sahurs-et-atelier-dessin

Découverte du site écologique et atelier « dessin 
naturaliste » avec Claire Motz, illustratrice de 
l’ouvrage Biodiversité en Seine.

Samedi 19 septembre 2020, 13h15

@ HAROPA PORT | ROUEN - 34 quai de 
Boisguilbert, 76000 Rouen
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Balade historique autour des remparts 
de Bergues
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-
autour-des-remparts-de-bergues

Découverte de l'histoire de construction des 
remparts de Bergues

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Beffroi de Bergues - Place Henri Billiaert - 59380 
Bergues

Visite commentée de l'exposition 
"Croyances : faire et défaire l'invisible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-croyances-faire-et-defaire-linvisible

Un médiateur culturel de l’ICI présente samedi 19 
septembre à 15h les œuvres de l’exposition.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Institut des cultures d'Islam - 19, rue Léon, 
75018 Paris

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-
guidee-de-lexposition-9/

Le Carbet / Visite guidée "Notre 
patrimoine dans les œuvres de Gauguin 
et Laval"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-notre-
patrimoine-dans-les-oeuvres-de-gauguin-et-laval

Visite de la salle consacrée à l'œuvre de Gauguin 
et Laval.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-jacques

Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ancienne chapelle Saint-Jacques - rue Saint-
Jacques, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Les Bâtisseurs - Jeu XXL
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-batisseurs-jeu-xxl

Aujourd’hui, c’est à toi de jouer ! Réponds aux 
questions, collecte les ressources et avance ton 
pion pour voyager dans le temps et construire ce 
fabuleux quartier.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Office de tourisme - Place du marché, Bagnoles-
de-l'Orne, 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

https://boutique.bagnolesdelorne.com/decouvertes-
entre-ville-et-nature/visites-commentees

Parcours découverte des instruments/
auditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
des-instrumentsauditions

Découverte des instruments (cuivres , accordéon, 
contrebasse à cordes, orchestre...)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Conservatoire à Rayonnement Communal - 
Place des fusillés et déportés

Découvrez le centre historique de la 
Crèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-historique-de-la-creche

Balade à travers le temps avec une visite 
commentée du centre historique de La Crèche en 
compagnie de Guy Poupin, historien.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Marché, place des halles - 79260 La Crèche

Visites guidées des bureaux de la 
Fondation pour La Sauvegarde de l'Art 
Français
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
bureaux-de-la-fondation-pour-la-sauvegarde-de-lart-
francais_895544

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Sauvegarde de l’Art Français vous 
accueille dans ses bureaux, situés dans l'un des 
plus beaux appartements d’un immeuble 
haussmannien de Paris.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00

https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-autour-des-remparts-de-bergues
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-autour-des-remparts-de-bergues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-croyances-faire-et-defaire-linvisible
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-lexposition-croyances-faire-et-defaire-linvisible
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-notre-patrimoine-dans-les-oeuvres-de-gauguin-et-laval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-notre-patrimoine-dans-les-oeuvres-de-gauguin-et-laval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-saint-jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-chapelle-saint-jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-batisseurs-jeu-xxl
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-des-instrumentsauditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-des-instrumentsauditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-centre-historique-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-centre-historique-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-bureaux-de-la-fondation-pour-la-sauvegarde-de-lart-francais_895544
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-bureaux-de-la-fondation-pour-la-sauvegarde-de-lart-francais_895544
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-bureaux-de-la-fondation-pour-la-sauvegarde-de-lart-francais_895544


@ Sauvegarde de l'Art Français - 22 rue de Douai 
75009 Paris

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScpv2huY7f_f6y_-
gHNP_y4i5ua0g4DeFnv519Gzxl8cGKc2A/
viewform?usp=sf_link
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Conférence Éclairage sur les 
collections : le dessins scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-eclairage-sur-les-
collections-de-dessins-scolaires

Conférence

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

L'église Saint-Martin de Fontaine-Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-martin-
de-fontaine-notre-dame

Visites libres et guidées

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Martin de Fontaine-Notre-Dame - 
Rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame

Visite guidée de l'église à Cahagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/pourquoi-cette-leglise-
a-cahagnes

Après sa destruction, les péripéties de sa 
reconstruction après la Seconde Guerre mondiale

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ HORS RÉGION /musée de champagnole - 26 
rue baronne delort

Visite commentée des expositions de la 
Villa du Parc et du parc Montessuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-
de-la-villa-du-parc-et-du-parc-montessuit

Une visite intérieure pour découvrir les expositions 
de la Villa du Parc, et extérieure pour voir la 
richesse paysagère du parc Montessuit

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Circuit - A la (re)découverte du 
Patrimoine dunkerquois
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-redecouverte-du-
patrimoine-dunkerquois

A la (re)découverte d’un quartier où des édifices 
parmi les plus anciens jouxtent l’héritage de la 
Reconstruction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Beffroi de Saint-Eloi - Rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

http://www.les-estivales.fr

Démonstrations artistiques - site des 
Forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-
artistiques

14h30-15h : représentations musicales par les 
enfants de l'école de musique du Trio...s ; 
15h-16h30 : réalisation d'esquisses devant le public 
par des élèves de l'école d'arts plastiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visite guidée du village de Châteauneuf-
du-Pape
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-chateauneuf-du-pape-samedi-19-septembre-a-10-h

Village de 2100 habitants, réputé mondialement 
pour sa fameuse appellation, Châteauneuf-du-Pape 
était la résidence d’été des Papes lors du séjour 
des souverains pontifes en Avignon au XIV° siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Châteauneuf-du-Pape - 84230 Châteauneuf-du-
Pape

Visite guidée du Potager du Roi, site 
historique de l'Ecole nationale 
supérieure de paysage
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-
de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_291097

L'Ecole nationale supérieure de paysage offre 
exceptionnellement l'accès à son site historique, le 
Potager du Roi, durant tout le weekend des 
Journées du patrimoine 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

https://openagenda.com/jep-2020/events/un-eclairage-sur-les-collections-de-dessins-scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-eclairage-sur-les-collections-de-dessins-scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-martin-de-fontaine-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-martin-de-fontaine-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/pourquoi-cette-leglise-a-cahagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/pourquoi-cette-leglise-a-cahagnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-de-la-villa-du-parc-et-du-parc-montessuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-expositions-de-la-villa-du-parc-et-du-parc-montessuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-redecouverte-du-patrimoine-dunkerquois
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-redecouverte-du-patrimoine-dunkerquois
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstrations-artistiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-chateauneuf-du-pape-samedi-19-septembre-a-10-h
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-village-de-chateauneuf-du-pape-samedi-19-septembre-a-10-h
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_291097
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_291097
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-potager-du-roi-site-historique-de-lecole-nationale-superieure-de-paysage_291097


page 2445 2023/5/23 13:51 UTC



[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Concert : de la Renaissance au 
Baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-
renaissance-au-baroque

Evocation du contexte musical en Europe et en 
Corse, du XV ème au XVII ème siècle, de la 
Renaissance au Baroque.

Samedi 19 septembre 2020, 15h45

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

"Regards croisés sur la pierre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-regard-croises-
sur-la-pierre

Une balade au cœur du village guidée par un 
géologue et un tailleur de pierre pour observer les 
différents bâtis. Vous pourrez ainsi aborder les 
techniques de constructions et les roches utilisées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 2 Place de la Liberté 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

Annulé | L'art du vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-du-vitrail_946971

Après avoir étudié les vitraux de la mairie 
d'Armentières, place aux travaux pratiques !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Armentières - Place du général 
de Gaulle - 59280 Armentières

Annulé | Sieste paysagère musicale
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-paysagere-
musicale

au hangdrum de Jean-Marc Debove

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Visite du premier "Quartier 
universitaire" de Clermont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-premier-
quartier-universitaire-de-clermont

Visite commentée du premier quartier universitaire 
de Clermont: bibliothèques, couvent des charitains 
et Musées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite-atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier_778995

Venez découvrir un lieu patrimonial transformé en 
salle de spectacles, explorez les coulisses du 
théâtre et apprenez les rudiments de la régie 
lumières dans le monde du spectacle vivant.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Théâtre « Les Carmes » - 39 rue des Halles, 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

MELLE (79) : Découverte du patrimoine 
naturel du lycée agricole Jacques 
Bujault  et de la biodiversité du mellois !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-naturel-du-lycee-agricole-et-de-la-biodiversite-du-
mellois

Profitez d'animations thématiques sur le patrimoine 
naturel autour du lycée, ponctuées, le samedi, de 
moments musicaux en pleine nature.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Lycée agricole Jacques-Bujault - Route Roche, 
79500 Melle

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_472169

Venez découvrir le premier édifice patrimonial à 
énergie positive, 100 % autonome, restructuré dans 
le respect de la valeur esthétique et patrimoniale du 
site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Pierre Verte - 44, rue Victor Hugo, 32000, Auch
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Visite du Musée Valentin Haüy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
valentin-hauy_567067

Cécité et citoyenneté, question au coeur du combat 
des pionniers de la cause des aveugles illustré par 
les collections du musée Valentin Haüy

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Valentin Haüy - 5 rue Duroc 75007 Paris

Visite du site Naturel de l'Etang de St 
Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-naturel-
de-letang-de-st-jean

Le Conservatoire du littoral et le Syndicat Mixte de 
la Ria d'Etel, en partenariat avec la commune de 
Locoal-Mendon, proposent de découvrir l'Etang de 
St Jean, ses enjeux, ses acteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Site Naturel de l'Etang de St Jean - 56950 
Locoal-Mendon

Nos patrimoine secrets : le prieuré de 
Peillonnex
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-patrimoine-
secrets-le-prieure-de-peillonnex

Le prieuré vous livrera ses passages secrets et ses 
bâtiments inédits

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Prieuré - Route du Prieuré 74250 Peillonnex

Balade à la découverte des usines 
textiles de la vallée du Dorlay
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-des-usines-textiles-de-la-vallee-du-dorlay

Les usines de tresse et de moulinage de la basse 
vallée du Dorlay

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Effet passementerie - Parking - La 
Merlanchonnière - Route de Farnay - 42740 St Paul 
en Jarez

Annulé | Parcours dans la ville de 
MARSEILLE, à la découverte du 
Matrimoine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-la-ville-
de-marseille-a-la-decouverte-du-matrimoine

Parcours en centre ville à pied, à la découverte de 
l'histoire de Marseille, dans le but de dire le rôle 
des femmes dans cette Histoire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de l'opera Marseille - 2 rue Molière 
Marseille

Conférence "Les métiers de la 
restauration"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
metiers-de-la-restauration-a-leglise-notre-dame-du-suffrage-et-
saint-dominique

Conférence "Les métiers de la restauration" par 
Eric Grenier, architecte.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-
Dominique - 300 avenue Bir Hakeim, 30000 Nîmes

Atelier Créatif « Tricots »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-tricots

Apportez votre laine et vos aiguilles pour partager 
un moment convivial d’échanges de pratique !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 2 place du marché 74200 
Thonon-les-Bains

Parcours au sein de l’exposition 
"Peintures des lointains. Voyages de 
Jeanne Thil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-au-sein-de-
lexposition

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Calais 
pour une visite de l'exposition "Peintures des 
lointains. Voyages de Jeanne Thil"

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais
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Visite guidée "Un lieu une histoire : le 
cimetière de La Flotte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-un-lieu-
une-histoire-le-cimetiere-de-la-flotte

Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez 
découvrir la richesse et la diversité de l’architecture 
funéraire de ces tombes très anciennes, témoins 
des us et coutumes de l’époque.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Cimetière de La Flotte - Rue Volcy Fèvre, 17630 
La Flotte

Conférence illustrée "Le lot monétaire 
romain inédit d'Asasp-Arros (Pyrénées-
Atlantiques)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-illustree-
le-lot-monetaire-romain-inedit-dasasp-arros-pyrenees-
atlantiques

Découvrez ce trésor, daté de la fin du IVe au début 
du Ve siècle, qui apporte un éclairage nouveau sur 
la circulation monétaire à l’époque théodosienne 
dans les Pyrénées du sud-ouest de la Gaule.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie de Dax - Salle René Dassé - Rue Saint-
Pierre, 40100 Dax

Annulé | Visites guidées des studios 
Roussel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-des-
studios-roussel

Partez à la rencontre des studios Roussel, nés de 
la requalification du site d'entreprises Roussel, 
aujourd'hui dévolu à la danse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h30

@ Ecole du Ballet du Nord - CCN / CRD - 139 rue 
des Arts - 59100 Roubaix

Balades contées et musicales
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-contees-et-
musicales

Balades contées à la découverte des plantes, 
arbres et bestioles qui nous entourent, sur le 
sentier de La Roche à Landeyrat. Aux côtés de la 
Compagnie ktaclop

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ La Roche de Landeyrat - 15160 Landeyrat

Visite guidée de l’exposition 
"Réenchanter le monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-reenchanter-le-monde

Marie-Hélène Contal commissaire de l’exposition 
Réenchanter le monde, met en mots cette 
exposition dont elle connaît chacun des projets.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Fenetre sur l'hydroélectricité : des 
ouvrages et des oeuvres dans la 
montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/fenetre-sur-
lhydroelectricite-des-ouvrages-et-des-oeuvres-dans-la-
montagne

Une exposition hors les murs et en grand format 
autour de l'oeuvre photographique de Sylvie 
Bonnot. Un parcours au fil de l'eau, occasion d'une 
plongée dans l'histoire des grands chantiers EDF.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parking du Bouqueltin - 73710 Pralognan-la-
Vanoise, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

ANNULE - Visite du quartier Mala et 
découverte du jardin des «Sauvages» 
avec Murielle Iris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quartier-
mala-et-decouverte-du-jardin-des-sauvages-avec-murielle-iris

Visite du quartier Mala et découverte du jardin des 
«Sauvages» avec Murielle Iris

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Château des terrasses - 1 av du Général de 
Gaulle Cap d'ail

Sur les pas de Frédéric Bastiat et 
découverte de la porte Pé de Peyran
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-de-
frederic-bastiat

Faites le plein de découvertes entre exposition, 
patrimoines historiques et géologie de la Haute 
Chalosse !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Domaine de Sengresse - 544 route de Gouts, 
40250 Souprosse
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Visite et démonstration d'atelier de la 
chalcographie de la Rmn-GP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-
demonstration-datelier-de-la-chalcographie-de-la-rmn-gp

Venez à la rencontre de nos artisans pour découvrir 
le métier de taille doucier ainis que la collection de 
plaques gravées du musée du Louvre.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

https://exploreparis.com/fr/136_rmn-gp

Visite du village - Larchant un village 
chargé d'histoire(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-
larchant-un-village-charge-dhistoires

Plongez dans l'histoire du village de Larchant.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Causerie sur l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-sur-
leducation_317579

Causeries sur l'éducation . en Normandie, et 
histoire de l'université de Caen -

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Troarn, maison des associations - 86 rue de 
Rouen, 14670 Troarn

Circuit découverte "Nîmes protestante"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
decouverte-nimes-protestante-avec-jean-fleury

Promenade découverte "Nîmes protestante" avec 
Jean Fleury.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Découverte du cœur historique de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-coeur-
historique-de-saint-amand-montrond_715235

Partez à la découverte d'une cité chargée 
d'histoire : des hôtels particuliers aux restes de 
fondations gallo-romaines en passant par des rues 
aux noms évocateurs bordées de maisons typiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de Tourisme Cœur de France - Place de 
la République 18200 Saint-Amand-Montrond

visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_867723

visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ CAIRN Centre d'Art - Montée Bernard 
Dellacasagrande 04000 Digne les Bains

Visite guidée du cimetière Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
cimetiere-saint-roch

Visites sur le thème des gantiers à Saint-Roch par 
Yves Monrozier

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-prefecture-de-loir-et-cher

Laissez-vous guider au sein des salons de 
réception de la résidence du préfet ainsi que des 
jardins.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30

@ Préfecture de Loir-et-Cher - Place de la 
République 41000 Blois

http://www.loir-et-cher.gouv.fr
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Randonnée contée "ballade des trois 
clochers de Sainte-Marie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
contee_647537

Parcours du chemin de randonnée" la ballade des 
trois clochers de Sainte-Marie" avec visites des 
églises, pause pique-nique tiré du sac et contes au 
gré de la promenade

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Ouen d'Attez - Place Jules Chauvin, 
27160 Sainte-Marie-d'Attez

Concert à l'église avec des élèves du 
conservatoire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lensemble-
de-musiques-anciennes-du-conservatoire-de-musique-du-
bocage-bressuirais

Assistez à un concert de l'ensemble de musiques 
anciennes du Conservatoire de musique du Bocage 
Bressuirais.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Jouin - Rue Saint-Jouin, 79700 
Mauléon

découverte du hameau de Chapias
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
hameau-de-chapias

À la découverte du hameau de Chapias, où deux 
prêtres réfractaires se cachaient pendant la 
Révolution. Visite guidée de Notre dame de la 
délivrance, du rocher des curés, de la tour de 
Chapias.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Chapias - 07120 Labeaume

visite guidée de l'église de Chabestan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
deglises_784777

Présentation historique et animation musicale

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Chabestan - 05400 Chabestan

Orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue_513009

Demi-heure d'orgue

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

Circuit : des roches et des hommes
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-roches-et-des-
hommes

Des roches et des hommes

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Les méandres de l'Orne - 5 Ménil-Glaise, 
Serans, 61150 Ecouché-les-Vallées

Visite guidée de la ville et de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-et-de-leglise

Suivez le guide au départ du musée du Pays 
Rabastinois, pour une visite du centre ancien et de 
l'église Notre-Dame-du-Bourg.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Musée du Pays Rabastinois - 2 rue Amédée 
Clausade, 81800 Rabastens

Répétition publique de la Maîtrise du 
Centre de musique baroque de Versailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/repetitions-publiques-
de-la-maitrise-du-centre-de-musique-baroque-de-versailles

Venez écouter les enfants maîtrisiens du Centre de 
musique baroque de Versailles

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles
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Conférence de Didier Vignaud, 
archéologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_571878

De Labrit à l'Adour et de Morcenx aux frontières 
des Landes : un territoire au patrimoine XXL: le 
bassin de la Midouze et ses 1200 nouveaux sites 
archéologiques.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan

Balade patrimoine : Ploubaz et ses 
chapelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoine-
ploubaz-et-ses-chapelles

Partez à la découverte de l'histoire des pêcheurs 
d'Islande et des paysages qui les ont vus grandir.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

http://www.milmarin.bzh

Visite guidée de l'exposition : Jane and 
Serge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exposition-jane-and-serge

Entrez dans l'intimité d'un couple mythique, dans 
l'espace Saint-Jacques, par Andrew Birkin

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 16h00

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Les jardins de la croix blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jardins-de-la-croix-
blanche

Visite commentée des jardins de la croix blanche.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ La Croix Blanche - Rue de la croix blanche, 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Déambulation avec la Cie Cirque Autour 
et les Globe-Trotters
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-avec-la-
cie-cirque-autour-et-les-globe-trotters

Les Grooms vous présentent les fabuleux engins 
des Globe-trotters. Ils viendront à votre rencontre 
pour vous raconter des histoires à leur façon et 
vous entraîneront  dans leur fantaisie.

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

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-feculerie

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Quand l'histoire s'invite en bord de Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-lhistoire-
sinvite-en-bord-de-loire-a-lamenay-sur-loire-58

La Loire, c’est tout un patrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Lamenay - Route du château de 
Lamenay, 58300 Lamenay-sur-Loire

https://www.cen-bourgogne.fr/fr/quand-l-histoire-s-
invite-en-bord-de-loire-a-lamenay-sur-
loire-58_401.html

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-dans-la-
foret-du-grand-orient_372260

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle... Venez les découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney
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Circuit guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_240997

Visite commentée pour découvrir l'histoire des 
établissements scolaires existants ou passés de la 
ville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ École Jean Jaurès - 1bis rue Thiers, 81400 
Carmaux

Visite guidée "Le programme pictural 
des tableaux des chapelles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
programme-pictural-des-tableaux-des-chapelles-a-la-
cathedrale-notre-dame-saint-castor-de-nimes

Visites guidées sur le programme pictural des 
tableaux des chapelles de la cathédrale de Nîmes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor - 9 Rue 
Saint-Castor, 30000 Nîmes

Première expérience mondiale de 
télégraphe aérien - Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/premiere-experience-
mondiale-de-telegraphe-aerien-conference

Exposition de l’histoire de la télégraphie aérienne à 
Écouen et de la première expérience le 12 juillet 
1793. Conférence le 19 septembre à 15h30.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite de la mairie du 10e 
arrondissement de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-
du-10eme-arrondissement-de-paris

Visite de la mairie : le hall d'accueil, la salle des 
mariages, la salle des fêtes, le bureau du maire, du 
premier adjoint...

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie du 10e arrondissement - 72 rue du 
Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris

Visite "découverte" de la faune et de la 
flore du port du Havre depuis la terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-faune-et-de-la-flore-du-port-du-havre-depuis-la-terre

Les visiteurs découvriront, grâce aux commentaires 
d'un expert, la richesse de la biodiversité portuaire 
du Havre et les actions mises en place pour la 
préserver et la développer

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

Jeu de piste : « Sur les traces de Harry 
Smith »
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-sur-les-
traces-de-harry-smith_978371

Jeu de piste sur l’histoire fictive d’un pilote dont 
l’avion s’est écrasé pendant la Seconde Guerre 
mondiale sur le plateau des Landes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-de-sepmes-16eme-siecle

Visite commentée de ce château du XVIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château de Sepmes - Rue de la République 
37800 Sepmes

Atelier "Jouons ensemble" au musée 
Baron Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jouons-
ensemble-au-musee-baron-martin

Atelier théâtre pour petits et grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle 
70100 Gray
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Clermont à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020/events/clermont-a-la-
renaissance

En 1515, Jacques d’Amboise fait édifier la fontaine 
qui portera son nom.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Vernissage au MusVerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage_796272

Vernissage des expositions de rentrée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Balade contée sur le site des Berges de 
La Souchez
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-sur-le-
site-des-berges-de-la-souchez_680482

Retrouvez la compagnie ARTISSERIE pour une 
jolie balade contée sur les Berges de la Souchez

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Berges de La Souchez - Rue Georges Rainguez 
-

Course d'orientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/course-
dorientation_375906

Chacun son rythme pour réaliser cette course 
d’orientation ludique à la découverte de la 
biodiversité. Énigmes, boussole, coordonnées et 
orientation vous attendent !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne carrière de Saint-Cricq - Chemin de 
Saint-Cricq, 32000 Auch

Visite commentée "Le parc naturel 
communal des Borrels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
parc-naturel-communal-des-borrels

Découverte du sentier nature et du sentier sportif

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ CRAPA des Borrels - 1940 route des Borrels 
83400 Hyères

Découvrir Sainghin par les Voyettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-sainghin-
par-les-voyettes

Découverte du village au travers de ses voyettes... 
(3,7km)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Sainghin - Place du Général de 
Gaulle, Sainghin

Massages sonores désinfectés : écouter 
la gourmandise (Lecture musicale)
https://openagenda.com/jep-2020/events/massages-sonores-
desinfectes-ecouter-la-gourmandise-lecture-musicale

Installez-vous dans un transat, posez un casque 
sur vos oreilles et découvrez la gourmandise au 
travers de grands et petits textes. Transat en 
service toutes les 5 minutes pour 1 à 5 personnes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Auxonne, Place d'Armes (en cas de pluie : 
Auxonne, Les Halles, 6 rue des Halles) - Place 
d'Armes 21130 Auxonne

Histoires de restaurations  - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-de-
restaurations-visite-commentee

Une visite exceptionnelle pour pénétrer dans le 
secret des oeuvres et de leur restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans
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Visite guidée de la médiathèque Aqua-
Libris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-aqua-libris_118471

Découvrez l'histoire de cette ancienne piscine 
militaire reconvertie en médiathèque en 2015 ! 
Entre sa structure rare en béton et la mosaïque qui 
surplombe le bassin, ce lieu atypique vaut le détour.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30

@ Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des Martyrs de 
la Libération, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEs7-E
Rjd1Gd74mv0yLnZZdq7AUuLeeuyZBLrMaMYNeBb
6vw/viewform?usp=sf_link

Visites théâtralisées à Val-au-Perche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-theatralisees-a-
val-au-perche

Val-au-Perche propose deux visites théâtralisées, 
dans la commune de proximité de Mâle

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Martin - Mâle, 61260 Val-au-Perche

http://www.valauperche.fr

Atelier Familles avec Micheline Simon
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familles-avec-
micheline-simon

Les ateliers proposent d'utiliser différentes 
techniques : encre, brou de noix, dessin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Randonnée Circuit Villars
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-circuit-
villars

Circuit Villars : randonnée de 8 km.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Café Rando de la place - 24 rue du Centre, 
Taisnières-sur-Hon

Ciné-concert au Campus Condorcet
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-concert-au-
campus-condorcet

Ce ciné-concert est organisé par le Campus 
Condorcet en partenariat avec l'association Le 
temps de le dire dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Campus Condorcet - Place du Front populaire 
93210 Aubervilliers

https://www.campus-condorcet.fr/agenda/jep-cine-
concert

Annulé | Visite Matrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-matrimoniale

5e édition des Journées Européennes du 
Matrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

ANNULÉ - Visites guidées du château de 
Dino
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-dino

Une remarquable demeure de villégiature

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Château de Dino - 74 avenue Charles-de-Gaulle 
95160 Montmorency

Visite guidée du parc et des extérieurs 
du château de Belbeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
et-des-exterieurs-du-chateau-de-belbeuf

Mr Delaporte  vous fera découvrir l'histoire et le parc

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Belbeuf - Place des Alliés, 76240 
Belbeuf
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Patrimoine englouti à Bourdon
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-englouti-a-
bourdon

En notre compagnie, contemplez les couleurs et 
ambiances automnales du marais de Bourdon.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Marais du Château à Bourdon - 80130 Bourdon

Conférence sur l'archéologie préventive
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
larcheologie-preventive

Premières données sur le site pré et protohistorique 
de l'Enclos à Carnoules (Var)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre Archéologique du Var - 335, avenue des 
Dardanelles 83000 Toulon

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_770104

Du fief La Gentillesse à l'Hôtel de ville, en passant 
par le couvent des oiseaux, c'est tout un pan de 
l'histoire de la ville qui se dévoile ici.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Conférence sur l’histoire du collège 
audio-visuel de Marly
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lhistoire-du-college-audio-visuel-de-marly

Conférence sur l’histoire du collège audio-visuel de 
Marly par Thierry Lefebvre et Cécile Raynal

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Salle des Fêtes - Place du Général de Gaulle 
78160 Marly-le-Roi

Conférence sur le site de la rondelle à 
Monswiller-Steinbourg : du kiosque 
chinois à l’étang de pêche
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-site-
de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-chinois-a-letang-de-
peche

Cette conférence, présentée par Gabrielle Feyler 
conservatrice au musée de Saverne, est consacrée 
au canal de plaisance de l'ancien parc du château 
au 18e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Municipale - Rue des écoles, 
67700 Monswiller

Visite guidée de Cherbourg "L'Héritage 
Liais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lheritage-liais

Cette visite évoquera l'histoire d'Emmanuel Liais, 
ancien maire de Cherbourg et le patrimoine qu'il a 
lègué.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée "la naissance de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
naissance-de-saint-pierre-les-elbeuf

Visite guidée : La naissance de Saint-Pierre-Lès-
Elbeuf en 1857

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le pressoir - Rue Martin Luther King, 76320 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Visite guidée kiosque et salon Audra
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-kiosque-
et-salon-audra

La visite présentera l'histoire du kiosque et sa 
restauration réalisée en 2018, puis le salon Audra, 
au coeur de l'ancien cercle militaire

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Kiosque à musique - Place Jules Nadi, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conte sur les sucres d'orge de Moret-
sur-Loing
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-sur-les-sucres-
dorge-de-moret-sur-loing

Geneviève Dumant, conteuse buissonnière, 
raconte aux enfants et aux adultes Le Secret des 
Sucres d'Orge de Sidonie Bonté, un conte sur les 
sucres d'orge de Moret-sur-Loing.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Visite contée : "Les Géants dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-geants-dans-la-
ville_272065

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les plus jeunes (3 à 5 ans) pourront 
profiter d'une visite contée suivie d’un goûter !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Théâtre Georges Leygues - Boulevard de la 
République, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_388529

Découvrir le patrimoine de Moingt, résoudre des 
énigmes, dénicher les surprises de «Forez Colors» 
dans GéGé.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Mairie annexe de Moingt - place du Colonel 
Marey 42600 Montbrisson

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale_35279

Visite guidée de la cathédrale, de l'orgue, ainsi que 
ses abords (moulin et évêché).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église-cathédrale - 12400 Vabres-l'Abbaye

Visite guidée de la cathédrale et de la 
salle du chapitre cathédral par Marie-
Chantal Ferriol, C.D.A.O.A. Aude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-michel-de-carcassonne-et-de-la-salle-du-
chapitre-cathedral

Découverte de la cathédrale et de la salle du 
chapitre cathédral ornée de tableaux de Jacques 
Gamelin.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Cathédrale Saint-Michel - 52 rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

Balade urbaine : à la découverte des 
Alagniers-Mont Blanc
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-a-la-
decouverte-des-alagniers-mont-blanc

En plein coeur de la Ville nouvelle, embarquez pour 
une balade commentée sur le secteur Alagniers-
Mont-Blanc.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Jardin de l'Oasis - 52 montée Castellane 69140 
Rillieux-la-Pape

Visite guidée de l'Abbaye aux Dames
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-aux-dames_783650

Déambulation dans les bâtiments de l'abbaye avec 
un guide-conférencier

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Balade guidée au quartier de Sainte-
Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-au-
quartier-de-sainte-therese

Balade guidée : si vous vous dites : “J’aime ce 
quartier, mais je n’en connais pas l’histoire”,  
inscrivez-vous à la balade patrimoniale pour un 
parcours soutenu de 4 kms.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ église saint-thérèse - sainte-thérèse 44 000 
nantes
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Annulé | Visite coup de cœur -  La 
présence italienne à Marseille décryptée 
par l'archéologie funéraire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-coup-de-
coeur_400512

Visite coup de cœur : « Mourir ailleurs : la présence 
italienne à Marseille décryptée par l’archéologie 
funéraire »

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
decouverte-de-decazeville-et-le-chevalement-de-mine

Revivez l'épopée industrielle de cette cité 
champignon.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ La Découverte et le chevalement de mine - 
Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville

Annulé JEP - Atelier "Fouilles 
archéologiques" au Musée de la Bataille 
de Fromelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-fouilles-
archeologiques-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Conférence : « Education pour la vie : 
un défi national et européen pour la 
sauvegarde de notre patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferece-education-
pour-la-vie-un-defi-national-et-europeen-pour-la-sauvegarde-
de-notre-patrimoine

La Maison de l’Europe de Paris vous invite à 
participer à la conférence :   Education pour la vie - 
un défi national et européen pour la sauvegarde de 
notre patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-education-pour-la-
vie-un-defi-national-et-europeen-pour-la-
sauvegarde-de-115197276154

Les cathares à Toulouse
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cathares-a-
toulouse

Découverte de la croisade contre les cathares.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Atelier démonstration travaux de 
nettoyage et réparation de vitraux de 
l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-demonstration-
travaux-de-nettoyage-et-reparation-de-vitraux-eglise-sait-
etienne-chevet-exterieur

Atelier de démonstration de nettoyage et réparation 
de vitaux anciens par le Maître Verrier M Gouty. 
Chantier en cours.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Visite exceptionnelle du fort du 
Pradeau : architecture et projet de 
restauration du Parc national de Port-
Cros
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
du-fort-du-pradeau-architecture-et-projet-de-restauration-du-
parc-national-de-port-cros

Visite coulisse du projet et architecture fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Fort du Pradeau,Tour fondue, Hyères - Tour 
fondue, 83400 Hyères

Animation jeune public : Presqu'île était 
une fois (heure du conte)
https://openagenda.com/jep-2020/events/presquile-etait-une-
fois-heure-du-conte

Des lectures pour les 4 ans et plus

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen
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Apprendre pour la vie à Tatihou !
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
a-tatihou

Le patrimoine et l'éducation sont des valeurs 
chères à l'île Tatihou. Découvrez l'histoire de l'île 
avec un focus sur sa vocation éducative d'hier et 
d'aujourd'hui.

Samedi 19 septembre 2020, 15h15

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Promenade commentée du domaine de 
Grand-Val
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-a-grand-val

Promenade historique dans le quartier de Grand-
Val, à la découverte du passé de ce domaine du 
XVIIe siècle, devenu lieu de vie et de culture de la 
Ville de Sucy.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Domaine de Grand-Val - Ferme de Grand-Val - 
27 rue du Grand-Val 94370 Sucy-en-Brie

Annulé | Visite du château Pomerol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
pomerol

Les associations Histoire et Patrimoine et ABPEPP 
vous propose une visite du domaine du Château 
Pomerol. Construit au XIXe siècle sur 
l'emplacement d'un château du XVIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parking Séguinaud - Chemin du Grand Came, 
33530 Bassens

Conférence : Pierres sèches en Cap 
Sizun
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-pierres-
seches-en-cap-sizun

Conférence sur les pierres sèches en Cap Sizun : 
technique et usage

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun - 
Pointe du Raz

Œuvres de Guillaume Bottazzi à 
Vaujours en Île-de-France, pour la 
première fois aux Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/oeuvres-de-guillaume-
bottazzi-a-vaujours-en-ile-de-france-pour-la-premiere-fois-aux-
journees-europeennes-du-patrimoine_376289

Pour le plaisir des yeux, le public est invité à 
plonger dans l’univers fantastique de l’artiste 
Guillaume Bottazzi. Ouverture exceptionnelle à 
l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Œuvres Guillaume Bottazzi - Vaujours - 51 rue 
de Meaux 93410 Vaujours

Projection : Que ma joie demeure !
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-que-ma-
joie-demeure

Pièce de théâtre filmée, de et avec Alexandre 
Astier, mise en scène par Jean-Christophe 
Hembert.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Circuit du champ de Bataille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-champ-de-
bataille

Départ du parvis de l'église vers le champ de 
Bataille jusqu'à la chapelle aux arbres, circuit 
d'environ 5km aller/retour

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ circuit au départ de l'église de Bouvines - rue 
Félix Dehau  Bouvines

Atelier : Origami & Obi
https://openagenda.com/jep-2020/events/origami-and-obi

Profitez d'un atelier rigolo en famille pour 
comprendre la technique de l'orgami et l'art du 
papier plié !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen
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Atelier affiches et pancartes "Ensemble 
rêvons pour demain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-affiches-et-
pancartes-ensemble-revons-pour-demain

Création de slogans, affiches et pancartes avec la 
plasticienne Marie-Claire Raoul

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

https://form.jotform.com/202362920773353

Rencontre autour de quelques châteaux 
de Seine-et-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-de-
quelques-chatreaux-de-seine-et-marne

Rencontre autour de quelques châteaux de Seine-
et-Marne

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Conférence sur l'Eglise Saint-Envel
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
leglise-saint-envel

Une conférence de Patrick Salaün pour découvrir 
les secrets de ce joyau de l'architecture 
flamboyante, niché au cœur du plus petit village de 
Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Envel - 22810 Loc-Envel

Circuit vitraux dans trois églises !
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-vitraux-saint-
cyr-la-rocheobjatvoutezac_632670

Circuit de visite guidée sur le thème des vitraux 
dans les églises de Saint-Cyr-la-Roche, Objat et 
Voutezac

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Eglise Saint-Christophe de Voutezac - 19130 
Voutezac, Correze

Les vitraux de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-de-la-
madeleine

Présentation des vitraux par Joseph Bremond.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

Visite guidée "Plantes textiles, 
domestiques, à savon et plantes 
médicinales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-plantes-
textiles-domestiques-et-plantes-a-savon

"Plantes médicinales, plantes domestiques, plantes 
textiles, plantes à savon : le rôle des femmes et des 
savoirs familiaux dans la transmission des usages".

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Jardin de l'aube - Chemin du pont rompu 26150 
Die

Délire et Rêves avec Yann Sérandour
https://openagenda.com/jep-2020/events/delire-et-reves-avec-
yann-serandour

Yann Sérandour a lu Délire et Rêves de Freud 
annoté par le briochin Raymond Hains et propose 
une entrée dans l’esprit de cet artiste du hasard et 
des coïncidences à partir de sa nouvelle édition.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Respiration chorégraphique en plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/respiration-
choregraphique-en-plein-air

Venez prendre une respiration chorégraphique en 
plein air Place Métropole !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Place Métropole - 73000 Chambéry
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Atelier d’écriture Écrire la mémoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-
education-apprendre-a-vie

Atelier d’écriture animé par Marlène Tissot, 
poétesse Nombre de places limitées à 10 
personnes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison de la Poésie Rhône-Alpes - 33, avenue 
Ambroise-Croizat 38400 Saint Martin d'Hères

Visite guidée de l'hôtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-la-
prefecture_586628

Venez découvrir, l'un des bâtiments les plus 
emblématiques de la république française dans le 
département de la Creuse : l'hôtel de préfecture.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Hôtel de la préfecture - 4 place Louis-Lacrocq, 
23000 Guéret

Spectacle Courage !
https://openagenda.com/jep-2020/events/courage

Courage ! Lectures proposées par les bénévoles de 
l’Association des Amis des Musées du Département

Samedi 19 septembre 2020, 15h45

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Visites commentées inédites
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-commentees-
inedites-du-chateau-de-bondesir

Laissez-vous conter l’histoire de ce domaine si bien 
nommé «Bondésir», surplombant la Loire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Château de Bondésir - 7 rue de Bondésir 37270 
Montlouis-sur-Loire

http://paysloiretouraine.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_935900

Découverte d'un lieu insolite assurée par 
l’association OCRA, spécialisée dans la mise en 
valeur du sous-sol.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 13h30, 15h30

@ Cave de la brasserie Dumesnil - Rue Georgette-
Rostaing 94200 Ivry-sur-Seine

En passant par Châtillon "Portrait de 
mon village"
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-passant-par-
chatillon-portrait-de-mon-village

Cheminement en famille découverte du patrimoine 
bâti et historique du village

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Port de plaisance - site palafitte - Port de 
plaisance de Chindrieux, 73310 Chindrieux, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Enquête policière en famille : « Vol au 
château »
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-policiere-en-
famille-vol-au-chateau

En famille, saurez-vous retrouver l'objet dérobé 
dans le château de Sainte-Suzanne ? Menez 
l'enquête et identifiez le coupable parmi les trois 
suspects repérés par le commissariat de police.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite commentée "Réveillez votre 
créativité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
reveillez-votre-creativite

Découvrez le marais du Maravant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Marais du Maravant - Collège 74500 Saint Paul 
en Chablais
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Conférence : "L'Immaculée Conception 
de Wimereux, histoire d'une église, 
histoire d'une paroisse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/limmaculees-
conception-de-wimereux-histoire-dune-eglise-histoire-dune-
paroisse-par-arnaud-destombes-conference

Avec Arnaud Destombes (conférencier et historien 
de l'AEICW), feuilletons en image le grand livre 
d'histoire de l'église de l'Immaculée Conception de 
Wimereux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

"Balade au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-au-fil-de-leau

Balade au fil de l’eau

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Mairie - 8 rue du Picard 37140 Bourgueil

Visite libre de l'espace d'animation des 
Salines de Salies-de-Béarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
lespace-danimation-des-salines-de-salies-de-bearn

Les salines proposent une visite libre de son 
espace d'animation. Découvrez le sel de Salies-de-
Béarn, son histoire et sa production à travers un 
espace ludique et complet.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Les Salines de Salies-de-Béarn - 1, Avenue 
Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn

Visite guidée de l'église Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-florent-de-besneville

Visite guidée de l'église Saint-Florent de Besneville, 
joyau de l'architecture gothique du Clos du Cotentin

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise de Besneville - 50390 Besneville

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoire-
de-lart_954824

Philippe Sauvan, un peintre injustement oublié. 
Conférence animée par Alain Breton, Conservateur 
des Antiquités et Objets d’arts de Vaucluse

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Pôle Culturel Camille Claudel - 285 avenue 
d'Avignon

Échange convivial
https://openagenda.com/jep-2020/events/echange-convivial

"café-mémoire"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Pistes de Robin : jeu de piste ludique à 
la découverte des trésors cachés du 
Barp
https://openagenda.com/jep-2020/events/pistes-de-robin-jeu-
de-piste-ludique-a-la-decouverte-des-tresors-caches-du-barp

Parcours pédestre sous forme de jeux de piste pour 
découvrir les trésors cachés du Barp !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque municipale Le Chalet - 32 Avenue 
des Pyrénées, 33114 Le Barp

Visite guidée du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-ancien_262369

Partez à la découverte de l'histoire et du patrimoine 
bagnolais.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze
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Visite guidée des Archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives_434954

Visites guidées des Archives de Toulon : missions 
des Archives municipales, visite de la salle de 
lecture et des magasins, présentation d’archives à 
partir du thème « Patrimoine et éducation ».

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Archives municipales de Toulon - 3 impasse 
Calvi - 83100 Toulon

Atelier lutherie en roseau avec Jean-
Pierre Lafitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lutherie-en-
roseau-avec-jean-pierre-lafitte

Fabrication d'instruments en roseau.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

http://www.oc-cultura.eu

Visite conviviale et ludique du petit 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conviviale-et-
ludique-du-petit-patrimoine

Visite conviviale et ludique du petit patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Médard - 4 place de l'Église, 87800 
Burgnac

Annulé | Petites Figures - La transe des 
Pupilles
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-figures-and-re-
animation

Projection avec l'association "Il était un truc..."

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Exposition "Les paysages de Jean 
Larcena : aquarelles et poésie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-a-la-
mediatheque-jean-cristophe-rufin

À la Médiathèque Jean-Cristophe Rufin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 15h30

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Visites de la Ferme pédagogique de la 
Barbanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-ferme-
pedagogique-de-la-barbanne

Visites commentées de la ferme pédagogique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Ferme Pédagogique de la Barbanne - Allée des 
castors, 33500 Libourne

Visite guidée de L'Opéra de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lopera-de-rennes

Visite guidée de l'Opéra

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Opéra de Rennes - Place de l'hôtel de ville, 
35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Parcours De fil en aiguille
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-fil-en-
aiguille_363755

Sous forme d’un parcours itinérant au cœur de La 
Fonderie, venez découvrir le petit musée DMC, la 
Fonderie et les oeuvres de l'exposition « Le 
monument, le labeur et l’hippocampe ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Conférence : Les lycées « Jean 
Guéhenno » de Fougères : histoire, 
architecture et décoration
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
lycees-jean-guehenno-de-fougeres-histoire-architecture-et-
decoration

Cette conférence vous fera découvrir cet 
établissement complexe, la richesse de sa 
décoration... Y compris les projets non aboutis ! 
Conférence en partenariat avec la Région Bretagne)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Archives municipales de Fougères - Les Ateliers 
35300 Fougères

Sur les sentes de Bougival
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-sentes-de-
bougival

Parcourez les sentes de Bougival et découvrez son 
patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ile de la Chaussée - Avenue Jean-Baptiste-
Charcot 78380 Bougival

Conte Kamishibaï
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-
kamishibai_946896

Animation Jeune public : cette technique japonaise 
permet de raconter des histoires avec des dessins.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Jeu de piste "La petite Arménie de 
Valence"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-la-petite-
armenie-de-valence

Cicuit en centre-ville en famille

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Dictée autour de François 
Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/dictee-autour-de-
francois-mauriac

Prenez vos stylos et venez célébrer le 
cinquantenaire de la mort de François Mauriac.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux

Visite du château de Blâmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau_919183

Visite guidée des ruines du château (XI-XIXe) et 
découverte de son Histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 15h30

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont

Visite guidée de La Mothe Saint-Héray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mothe-saint-heray

Au départ de l'Orangerie du XVIe siècle, visite à 
pied, guidée par une conférencière bénévole.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Conférence à trois voix sur le thème de 
« transmettre pour la vie, transmettre la 
vie ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-trois-
voix-sur-le-theme-de-transmettre-pour-la-vie-transmettre-la-vie

Patrimoine spirituel

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Léger - 20 rue de la Maison-Verte 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Circuit "Sur les traces d'Eugène 
Fromentin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-
deugene-fromentin

À l'occasion du 200e anniversaire de la naissance 
du célèbre écrivain et peintre orientaliste, profitez 
d'une balade dans le quartier qu'il a fréquenté !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Maurice - 152 avenue Carnot, 
17000 La Rochelle

Visite guidée du château de Fère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-fere

Visite commentée du château

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Château de Fère-en-Tardenois - Le Château - 
02130 Fère-en-Tardenois

Concert gratuit
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
gratuit_461170

Concert au piano. Mélodies douces d'içi et d'ailleurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Auberge municipale - 2 avenue du Colonel-
Fabien 93200 Saint-Denis

Visite commentée de l'exposition 
"Jeanne d'Arc, héroine populaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-jeanne-darc-heroine-populaire

L’équipe des musées vous entraîne dans 
l'exposition temporaire pour vous conter les objets 
et les représentations de la pucelle jusqu’à devenir 
une véritable héroïne populaire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Visite commentée et lecture de poésie 
par les élèves de primaire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_972202

Découvrez le musée et laissez-vous guider en 
poésie par les élèves de Millay.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

"Galla Placidia, reine des Goths, 
impératrice romaine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/galla-placidia-reine-
des-goths-imperatrice-romaine

Conférence, par Henri Gourdin, biographe.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village_792205

Visite guidée du village d'Aucelon

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h30

@ Commune d'Aucelon - 26340 Aucelon, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Retour aux temps écoliers à l'école 
Pasteur !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-pasteur

Visite de la plus ancienne école de Gagny

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ École Pasteur - 136 rue Jules-Guesde 93220 
Gagny
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À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_813942

Visitez l'église Saint-Etienne avec Daniel Lesueur, 
habitant de la commune et passionné d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Etienne - Rue de Verdun, 17640 
Vaux-sur-Mer

Annulé | Les trois mousquetaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/tad

Patrimoine culturel.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre Alexandre-Dumas - Place André-
Malraux 78100 Saint-Germain-en-Laye

Découverte de la tourbière du Grand 
étang
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-vous-avez-dit-
tourbiere

"Vous avez dit tourbière ?" Une visite animée par le 
conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.

18 et 19 septembre 2020

@ Tourbière du Grand Etang - Chemin de la 
Tourbière du Grand Étang, 88400 Gérardmer

Ateliers dorure et carnet
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dorure-et-
carnet

Marie-Claire Brauner propose 2 ateliers créatifs 
pour apprendre à réaliser marque-page, dorure et 
carnet

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Escape Game "Sauver Gabrielle de 
Mareuil" à Pranzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-sauver-
gabrielle-de-mareuil-a-pranzac

Voyagez en 1533 et sauvez un mariage !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Maison du Patrimoine et de la Culture - Bourg, 
16110 Pranzac

Conférence illustrée "L'Adour et ses 
trésors"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-illustree-
ladour-et-ses-tresors

En cette année de pause des fouilles sur le 
franchissement du fleuve, retour sur les différentes 
campagnes menées à Dax depuis 2015. Surprises 
en perspective !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie de Dax - Salle René Dassé - Rue Saint-
Pierre, 40100 Dax

Atelier électrique : Allumer une led sans 
pile ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
electriques_357631

A l'aide de citrons, allumer une led sans piles ! et 
oui, c'est possible !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Visite « le Parc André-Malraux, hier et 
aujourd’hui » par la Société d’Histoire 
de Nanterre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-le-parc-andre-
malraux-hier-et-aujourdhui-par-la-societe-dhistoire-de-nanterre

Découverte de l'aménagement du Parc André-
Malraux, et de la transformation urbaine de Nanterre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc départemental André-Malraux - 92000 
Nanterre
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Balade guidée "Les femmes dans 
l'histoire de Nantes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-les-
femmes-dans-lhistoire-de-nantes

Balade dans le coeur de Nantes pour découvrir 
quelques nantaises remarquables.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Miroir d'eau - Square Elisa-Mercoeur, Place 
Marc Elder, 44000 Nantes

Conférence : "Autour de Notre-Dame de 
la Salette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-de-notre-
dame-de-la-salette

Conférence par Madame Marie-Paule Besle

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Découverte en famille de Carmen en 
partenariat avec Little Io
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-en-famille-
de-carmen-en-partenariat-avec-little-io

Découverte en famille de Carmen en partenariat 
avec Little Io – 45 minutes

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h30

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

Visite des jardins de l'Abbaye de Saint-
Riquier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-de-
labbaye-de-saint-riquier

Suivez le jardinier à la découverte du parc et de ses 
essences.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Abbaye royale de Saint-Riquier - Place de 
l'église - 80135 Saint-Riquier

Visite autour d'un exemple de 
valorisation numérique du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-exemple-de-
valorisation-numerique-du-patrimoine

Première présentation de la maquette évolutive 3D 
de la ville d’Angoulême, « Des sources 
archivistiques et iconographiques au traitement 
numérique 3D ».

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême - 1 
rue Coulomb, 16000 Angoulême

Les mystères de Soisy - Rallye 
historique au cœur de la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-mysteres-de-
soisy-rallye-historique-au-coeur-de-la-commune

A l'occasion des Journées du Patrimoine, Soisy et 
son passé se dévoilent au cours d'un rallye 
historique

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Orangerie du Val Ombreux - Chemin de 
l'Orangerie 95230 Soisy-sous-Montmorency

Visite guidée du Camp de Bierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-camp-de-
bierre

Visite du Camp de Bierre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Camp de Bierre - Camp de Bierre, 61160 Merri

Visite commentée du patrimoine 
architectural et artistique d'un des 
quartiers de la Grande Borne, les Patios, 
organisé avec l'ASL des Patios
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
patrimoine-architectural-et-artistique-dun-des-quartiers-de-la-
grande-borne-les-patios-organise-avec-lasl-des-patios

Visite commentée du patrimoine architectural et 
artistique d'un des quartiers de la Grande Borne, 
les Patios, organisé avec l'ASL des Patios.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Grand ensemble de la Grande Borne : quartier 
des Patios - Place de l'Érable 91350 Grigny
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Visitez le Fort de la Miotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
fort-de-la-miotte

Emblème légendaire de Belfort, la Tour de la Miotte 
reste le symbole de la résistance de la cité, liée à 
l’histoire de la stratégie défensive de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Fort de la Miotte - Avenue de la Miotte 90000 
Belfort

Visite guidée de l’église Saint Pierre aux 
liens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-aux-liens

L’église Saint Pierre aux liens a été édifiée en 1866 
dans le style éclectique typique de la région 
iséroise de cette période, par l’architecte Lucien 
Couturier.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

@ Eglise Saint Pierre aux liens - Rue de la vareze 
38150 Assieu

Visite-commentée du bourg de 
Montourtier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
bourg-de-montourtier

Visite-commentée du village préservé de 
Montourtier en compagnie d'un guide-conférencier 
du Pays d'art et d'histoire Coëvrons-Mayenne

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Montsûrs - Montourtier

Découverte commentée d'une bastide 
du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-dune-bastide-du-xiiie-siecle

Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par 
le comte d'Armagnac Bernard VI et son histoire 
riche et émaillée d'anecdotes !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bureau d'Information Touristique de Labastide 
d'Armagnac/OT Landes d'Armagnac - Place 
Royale, 40240 Labastide-d'Armagnac

Atelier pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
supplementaire-pour-les-enfants_392562

Modelage en argile de Vénus ou mammouths.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Visitez la batterie Rolland
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-batterie-rolland

Entre le fort de Pugey et le fort de Fontain.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Batterie Rolland Arguel - fontain

Conférence autour de la tapisserie - "La 
musique et la danse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-autour-de-
la-tapisserie-la-musique-et-la-danse

Conférence et démonstration de tissage autour de 
la tapisserie « La Musique et la Danse » créée par 
Daniel Riberzani.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Espace Carpeaux - Tapisserie d'Aubusson - 15 
boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie

Visite guidée de l'église Saint-Florent de 
Besneville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-florent-de-besneville_126864

Visite de l'église Saint-Florent de Besneville, joyau 
de l'architecture gothique du Clos du Cotentin, avec 
un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Florent de Besneville - 50390 
Besneville
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ANNULÉE - "Les écoles de Denain, tout 
un patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ecoles-de-denain-
tout-un-patrimoine

Sur le chemin des établissements scolaires qui ont 
marqué notre enfance.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ 59220 Denain - Lycée Kastler - 123 Rue Paul 
Élie Casanova

LE CIMETIERE DE L’EST
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-de-
lest_807685

VISITE GUIDEE EN COMPAGNIE DU CHEF DU 
SERVICE PARCS ET JARDINS

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Boulogne sur Mer - rue framery

Randonnée de la chapelle de Chavannex 
à la Pierre à Martin Ballaison
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-de-la-
chapelle-de-chavannex-a-la-pierre-a-martin-ballaison

Randonnée de la chapelle de Chavannex à la 
pierre à Martin à Ballaison

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle de chavannex - Route de la chapelle - 
Chavannex, 74140 Sciez

Parcours des écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-des-ecoles

Les élèves ont connus plusieurs écoles à 
Communay... Découvrez les bâtiments qui ont 
accueillis nos souvenirs !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Mairie - 1 place de la mairie - 69360 Communay

Présentation et visite du chantier de la 
Tour d'Argent
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-visite-
du-chantier-de-la-tour-dargent

Par la Direction du Patrimoine

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

@ ILOT DE LA TOUR D'ARGENT - PLACE 
FERDINAND BUISSON L'Isle-sur-la-Sorgue

Atelier Numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
numerique_793618

Le patrimoine pour petits et grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 2 place du marché 74200 
Thonon-les-Bains

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jacques_226724

Cette église qui résume ainsi plusieurs siècles 
d'histoire de l'architecture religieuse est également 
l'écrin de vitraux modernes et contemporains 
réalisés depuis les années 1960 jusqu'en 2011.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Atelier  jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-
public_163310

Atelier herbier imprimé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse
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Atelier « Raconte ton quartier »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-raconte-ton-
quartier

Découvrez votre quartier et son histoire en format 
numérique. Plongez dans le 19e et le 20e siècle, et 
observez l'évolution de votre quartier et son 
environnement.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Lecture "Viala fantastique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/viala-fantastique

Présentation du projet Viala et lectures de ses 
textes par les élèves.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Lycée Foch - rue Vieussens, 12000 Rodez

Annulé | Conférence sur le 
développement de la conscience
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
developpement-de-la-conscience

Venez découvrir la culture bouddhique

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Découverte de l'orgue Puget et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lorgue-
puget-de-plaisance-et-concert

Découverte de l'orgue Puget de l'église de 
Plaisance-du-Touch et concert.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église - 1 Place de la libération 31830 Plaisance-
du-Touch

Visite du guidée du Séminaire des 
Missions
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-guidee-du-
seminaire-des-missions

Visite guidée par l'archiviste du site

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Congrégation du Saint-Esprit - Séminaire des 
Missions - 12, rue du Père-Mazurié, 94550 Chevilly-
Larue

Découverte de la villa
https://openagenda.com/jep-2020/events/villa-la-roseraie

Visite et atelier à la villa !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Villa La Roseraie - 49 avenue du Général 
Leclerc, 64000 Pau

Visite commentée de la mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-mairie_825410

Découvrez l'histoire de la mairie mais aussi de 
l'éducation à Luzarches

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie de Luzarches - Place de la Mairie 95270 
Luzarches

Atelier "Scènes de vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-scenes-de-vie

Atelier "Scènes de vie", par Elsa Huet, illustratrice.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit
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Visite guidée "Nos écoles se dévoilent"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-nos-
ecoles-se-devoilent

Retracez l'histoire des établissements scolaires du 
Plessis-Robinson.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la Mairie - RDV Place de la Mairie 
92350 Le Plessis-Robinson

Visite théâtralisée de la sous-préfecture 
de Mauriac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
la-sous-prefecture-de-mauriac

La sous-préfecture de Mauriac ouvre ses portes au 
public pour des visites théâtralisées en 
collaboration avec guides tourisme Auvergne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 15h00

@ Sous-Préfecture de Mauriac - Rue Guillaume 
Duprat, 15200 Mauriac

Sur la Trace du Roi Arthur et des 
Bretons, Fondateurs du Territoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-la-trace-du-roi-
arthur-et-des-bretons-fondateurs-du-territoire

A la découverte d'un site archéologique très 
mystérieux, où la nature a repris ses droits. La 
balade s'attache à brosser l'histoire des fondateurs 
Bretons du territoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Forteresse de Bourbriac (Castel Deroch) - 
Coatmen 22390 Bourbriac

Métiers d’art et transmission des 
savoirs et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-et-
transmission-des-savoirs-et-savoir-faire

Quatre artisans d’art vous présentent leurs métiers 
et leur parcours, de leurs formations initiales à 
aujourd’hui en relation avec les collections d’Arts 
Décoratifs des XVIIe et XVIIIe s. du musée..

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Balade à vélo "Sur les traces des amis-
peintres de Mac Orlan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-velo-sur-les-
traces-des-amis-peintres-de-mac-orlan

Enfourchez votre bicyclette et roulez dans le sillon 
des amis peintres de Mac Orlan qui ont vécu à 
Saint Cyr-sur-Morin

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ville de Saint-Cyr-sur-Morin - 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Intervention artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/intervention-
artistique_996891

La compagnie Théâtre Bouche d’Or vous propose 
une prestation artistique au musée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Atelier : la fresque du Climat
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-la-fresque-du-
climat_43252

Atelier d'échange et de réalisation d'une fresque 
pour réfléchir sur le climat et l'environnement

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque - 63117 Chauriat

Les ateliers  du patrimoine de Segusia
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-ateliers-du-
patrimoine-de-segusia

Segusia propose des animations comportant : 
rallye sur le sentier de découverte, visite du musée, 
et un atelier au choix

18 et 19 septembre 2020

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles
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Un patrimoine naturel d’exception
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-naturel-
dexception

En notre compagnie, découvrez les étangs de 
Cléry-sur-Somme

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Etang de Cléry-sur-Somme - 1 Rue Anne Marie 
Vion 80200 Cléry-sur-Somme

Concert au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-
musee_809916

Accueil d'un groupe de l'école intercommunale de 
musique de Forcalquier au sein des collections 
muséales.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée municipal de forcalquier - 5, place du 
Bourguet

Circuit des Impressionnistes en Zodiac
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-
impressionnistes-en-zodiac_107791

Découverte en Zodiac des bords de Seine de 
Bougival à Chatou

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Nautic Park - Île de la Chaussée 78380 Bougival

Visite guidée Bricquebec au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
bricquebec-au-moyen-age

Découverte de la vie quotidienne des habitants du 
bourg médiéval de Bricquebec, à l'ombre de la 
forteresse du Chevalier au Vert Lion

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ville de Bricquebec - 50260 Bricquebec

Visite guidée des façades en pan de 
bois de Vernon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-facades-en-pan-
de-bois-de-vernon

Parcours guidé à travers les rues de Vernon à la 
découverte des façades en pan de bois visible et 
caché des maisons du coeur de ville

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Collegiale Notre-Dame - Place Barette, 27200 
Vernon

Conférence : "La spiritualité des 
Paléolithiques du Quercy : interprétation 
des grottes ornées régionales".
https://openagenda.com/jep-2020/events/michel-lorblanchet-
prehistoire-la-spiritualite-des-paleolithiques-du-quercy-
interpretation-des-grottes-ornees-regionales

Suivez une conférence de Michel Lorblanchet:Les 
humains à la Préhistoire et leur environnement. À 
propos de la spiritualité des Paléolithiques du 
Quercy : interprétation des grottes ornées 
régionales.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Salle Saintangel - Avenue du jardin public, 
19400 Argentat-sur-Dordogne

Visite guidée de la réserve du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
reserve-du-patrimoine

Visite de la réserve du fonds patrimonial, 
découverte de la collection et des conditions de 
conservation

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Médiathèque de Vienne - Médiathèque de 
Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "Imagine ta Reconstruction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-la-
reconstruction-a-ton-imagination

Profitez d'un atelier familial accessible à tout âge 
pour redécouvrir la période de la Reconstruction 
d'après-guerre !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

page 2471 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-naturel-dexception
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-naturel-dexception
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-musee_809916
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-musee_809916
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-impressionnistes-en-zodiac_107791
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-des-impressionnistes-en-zodiac_107791
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-bricquebec-au-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-bricquebec-au-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-facades-en-pan-de-bois-de-vernon
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-facades-en-pan-de-bois-de-vernon
https://openagenda.com/jep-2020/events/michel-lorblanchet-prehistoire-la-spiritualite-des-paleolithiques-du-quercy-interpretation-des-grottes-ornees-regionales
https://openagenda.com/jep-2020/events/michel-lorblanchet-prehistoire-la-spiritualite-des-paleolithiques-du-quercy-interpretation-des-grottes-ornees-regionales
https://openagenda.com/jep-2020/events/michel-lorblanchet-prehistoire-la-spiritualite-des-paleolithiques-du-quercy-interpretation-des-grottes-ornees-regionales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-reserve-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-reserve-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-la-reconstruction-a-ton-imagination
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-la-reconstruction-a-ton-imagination


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Balade en péniche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-
peniche_354285

Sur les bords de Seine, venez profiter d’une balade 
au fil de l’eau. A0��É&�ÆÆW"Â�I$R�g'’Ô6÷W&6÷W&öææW2���
Corbeil-Essonnes, revivez l’histoire de ces lieux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chemin de halage - Chemin de halage 91000 
Évry

Atelier dessin sur le site écologique de 
Sahurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-et-atelier-
dessin-sur-le-site-ecologique-de-sahurs

Découverte du site écologique et atelier « dessin 
naturaliste » avec Claire Motz, illustratrice de 
l'ouvrage Biodiversité en Seine, sur le site « Les 
Petits Saules » à Sahurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Petits Saules (Réserve naturelle à Sahurs) - 
76113 Sahurs

Annulé | Visite libre de la cour Soulages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-cour-
soulages-rectorat-de-lacademie-de-montpellier

Le rectorat proposera un dispositif narratif installé 
dans la cour Soulages pour permettre à chacun de 
découvrir l’histoire du rectorat depuis le Moyen Âge 
à nos jours.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Rectorat de l'académie de Montpellier - 31 rue 
de l’Université, 34000 Montpellier

Partez sur les traces de l'histoire dans 
cette ancienne cité fortifié de Haute-
Bresse.
https://openagenda.com/jep-2020/events/partez-sur-les-traces-
de-lhistoire-dans-cette-ancienne-cite-fortifie-de-haute-bresse

Visite guidée pour partager l'histoire de cette 
ancienne ville fortifiée du Moyen-Age, tour à tour 
possesion des Sires de Bâgé puis des Comtes de 
Savoie qui y reconstruisent le château.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Village de Saint-Trivier-de-Courtes - Place de 
l'église - 01560 Saint-Trivier-de-Courtes, Ain

Conférence : les bijoux et costumes 
savoyards d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-bijoux-
et-costumes-savoyards-dhier-et-daujourdhui

Une évocation en images de l'évolution des 
costumes et bijoux savoyards au fil des 
générations, présentée par une guide du Pays d'art 
et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Foyer-logement Présoleil - 335 rue Pré Soleil 
73500 Modane

Concerts
https://openagenda.com/jep-2020/events/concerts_452722

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

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Kiosque Place Joffre - Place Joffre, 33500 
Libourne

ANNULÉE en raison de la météo 
défavorable. Causerie autour des savoir-
faire chaumiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-autour-des-
savoir-faire-chaumiers

Les couvertures en chaume font l’objet de 
savoir �faire spécifiques, de la coupe du roseau 
jusqu’à la pose du chaume et son entretien.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Crêperie La Chaumière de Pomper - Kerhervé 
56870 Baden

Annulé | La douane et Dunkerque : une 
histoire commune MANIFESTATION 
ANNULEE !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-douane-et-
dunkerque-une-histoire-commune

La douane et la ville de Dunkerque sont unies par 
des liens historiques.  Les douaniers de Dunkerque 
vous font découvrir le siège de leur direction 
régionale depuis 1795.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Direction régionale des douanes et droits 
indirects - 2 rue de Paris - 59140 Dunkerque
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Animation autour de l'apiculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-autour-de-
lapiculture

animation « Des Fleurs aux abeilles proposée par 
le CPIE

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ La Maison du vélo - boulevard de Montréal 
72200 LA FLECHE

« Les coulisses du livre » : rencontre 
avec Max Rippon, écrivain et poète
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-du-livre-
rencontre-avec-max-rippon-ecrivain-et-poete

« Les coulisses du livre » : rencontre avec Max 
Rippon, écrivain et poète

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite de la maison de l'Hermine à 
Boisset et découverte du barrage de 
passouira
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
de-lhermine-a-boisset-et-decouverte-du-barrage-de-passouira

Visite de la maison de l'Hermine à Boisset et 
découverte du barrage de passouira

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Lieu dit l'herm - 43500 Boisset

Rencontre avec une restauratrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-une-
restauratrice_649998

Comment restaure-t-on les objets pour assurer leur 
transmission et perpétuer un savoir-faire ? Venez le 
découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Site Notre-Dame de Sarrance - Bourg, 64490 
Sarrance

Visite commentée de l'église Saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jean-baptiste_848662

Transept et nef du XIIe, chœur du XVIe...

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint Jean-Baptiste - 21390 Vic-sous-Thil

Visite guidée "Villers-sur-Mer, histoires 
secrètes des villas balnéaires"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-villers-
sur-mer-histoires-secretes-des-villas-balneaires

Au fil des rues qui portent bien souvent les noms 
des pionniers de Villers-sur-Mer, découvrez les 
anecdotes qui jalonnent l’Histoire de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bureau d'Information Touristique de Villers sur 
Mer - Place Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Visites guidées à la Cour administrative 
d’appel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-a-la-
cour-administrative-dappel

La Cour administrative d’appel ouvre les portes de 
l’ancien hôtel particulier « Hardy »,et vous invite à 
découvrir à la fois l’histoire du bâtiment et celle de 
la juridiction administrative.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cour Administrative d'appel de Nantes - 2, place 
de l'édit de Nantes, Nantes

http://nantes.cour-administrative-appel.fr

Promenade à la découverte du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-a-la-
decouverte-du-patrimoine

Promenade autour du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ Les Carroz d'Arâches - 20 chemin du Club 
74300 Arâches-la-Frasse
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Insectes aquatiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/insectes-aquatiques

Le temps d’une pêche au filet troubleau, venez 
approcher l'explosion de vie dans les mares de la 
Comté.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Forêt de la Comté - Maison des Espaces 
Naturels, 63270 Sallèdes, Puy-de-Dome, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Projection du film "les Armes de 
l’Esprit" de Pierre Sauvage
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-les-
armes-de-lesprit-de-pierre-sauvage

Projection du film "Les armes de l'Esprit" de Pierre 
Sauvage.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des collections du Musée 
de la Boulangerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections-suivie-dune-degustation-de-pains-artisanaux

Visite guidée des collections. Cette visite vous fera 
découvrir toutes les étapes de la fabrication du pain 
de champ de blé à l'assiette !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la boulangerie - 12, rue de la 
République, 84480 Bonnieux

Visite commentée de la Cité Berliet 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-cite-berliet-historique

Visite de la Cité Berliet voulue et construite par le 
patron paternaliste et visionnaire Marius Berliet 
pour qui humanisme et projet industriel ambitieux 
n'avait rien d'incompatible...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Cité Berliet - Place Steven Spielberg, 69800 
Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Visites thématiques autour des 
collections du Musée d'Histoire de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-thematiques-
autour-des-collections-du-musee-dhistoire

Visites thématiques autour des collections du 
Musée d'Histoire

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

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

Conte — L'Homme sauvage de Grimm
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-lhomme-
sauvage-de-grimm

Nathalie Galloro vous contera le récit initiatique à la 
médiathèque Jean Macé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Visite guidée du fonds patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
fonds-patrimonial_650663

Visite guidée du fonds patrimonial

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale Condorcet - 50 rue 
Léon Gambetta, 76290 Montivilliers

Visite-découverte du site
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
site-abbatial_183135

Suivez un circuit guidé retraçant l'histoire de 
l'abbaye.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis
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Enluminure et calligraphie, atelier pour 
adulte
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-adulte-
enluminure-et-calligraphie

Atelier de découverte des techniques de la 
calligraphie et de l'enluminure, avec activité 
pratique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Expérimentations de baguettes de 
sourciers et recherche d’eau avec 
Nicolas Colomines
https://openagenda.com/jep-2020/events/experimentations-de-
baguettes-de-sourciers-et-recherche-deau-avec-nocilas-
colomines

Expérimentations de baguettes de sourciers et 
recherche d’eau avec Nicolas Colomines, 
géobiologue et consultant en thérapeutique des 
lieux

Samedi 19 septembre 2020, 12h00, 13h00, 15h15

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite des ateliers de la Cité de la 
Chaussure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-de-
la-cite-de-la-chaussure

Venez visiter nos ateliers de fabrication de 
chaussures, savoir-faire historique de notre ville, 
ainsi que les nombreuses marques de chaussures 
fabriquées à Romans présentes dans notre 
boutique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15, 14h00, 
15h15

@ La cité de la chaussure - 36, place Jean Jaurès 
26100 Romans

Visite historique et architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
bibliotheque_203110

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Bibliothèque Centrale - 2 bis avenue André-
Malraux 37000 Tours

Les coulisses de l'espace Carpeaux et 
du Centre évènementiel
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-
lespace-carpeaux-et-du-centre-evenementiel_536352

Vous avez l’habitude de voir des spectacles et vous 
êtes curieux de connaître l’envers du décor ? Cette 
visite est faite pour vous.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h15

@ Espace Carpeaux - Tapisserie d'Aubusson - 15 
boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie

Visite guidée des Muséales de Tourouvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
museales-de-tourouvre_19458

Visite guidée de nos espaces

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15, 14h00, 
15h15

@ Les Muséales de Tourouvre - 15 rue du Québec, 
61190 Tourouvre-au-Perche

"Au bord du monde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-bord-du-
monde_421449

Visite contée en famille autour de l'exposition "Fata 
Bromosa" d'Abdelkader Benchamma, par Sophie 
Pascuale, conteuse.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite autour du tableau « Le 
compliment » de Jean Geoffroy dit Géo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-du-
tableau-le-compliment-de-jean-geoffroy-dit-geo_800321

Découvrez l’histoire autour de ce tableau avec 
Maribel Copley, guide conférencière.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes
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Présentation de l'école Drouot Formation
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lecole-drouot-formation

Présentation de Drouot Formation

Samedi 19 septembre 2020, 15h45

@ Annexe Drouot - 12 Drouot - 12 rue Drouot 
75009 Paris

Annulé | Vous êtes ici · Patrice de 
Bénédetti
https://openagenda.com/jep-2020/events/vous-etes-ici-patrice-
de-benedetti

Vous êtes ici est un spectacle de danse en espace 
public qui met en scène l'ascenceur social le plus 
puissant du monde : le sport, plus particulièrement 
le foot.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Tour Saint Louis - Quai Bonnardel 13230 Port-
Saint-Louis-du-Rhône

Annulé | Wattrelos, le centre-ville d’hier 
à aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/wattrelos-le-centre-
ville-dhier-a-aujourdhui

Visite guidée du centre-ville de Wattrelos

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville place Delvainquière à Wattrelos - 
place Delvainquière Wattrelos

Annulé | À la découverte de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dune-
chapelle-et-de-jardins

Partez à la découverte de l'hôpital Saint-André en 
suivant les visites guidées de la cour d'honneur et 
de la chapelle !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15, 12h30, 
14h15, 15h30

@ Hôpital Saint-André - 1 Rue Jean Burguet, 
33000 Bordeaux

Balade botanique - ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
botanique_673984

Une balade qui propose de découvrir l'origine et la 
particularité des espèces locales et exotiques, qui 
se sont merveilleusement développées au fil des 
rues de Beaulieu-sur-Mer. ANNULE

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Beaulieu-sur-Mer - Place Georges Clemenceau 
06310 Beaulieu-sur-Mer

Annulé | Conférence : l'Hôpital Saint-
André du XIIIe au XXIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lhopital-
saint-andre-du-xiiie-au-xxie-siecle

Découvrez l'histoire de l'Hôpital Saint-André à 
travers des conférences animées par le Professeur 
Jean-Paul Emeriau à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 15h30

@ Hôpital Saint-André - 1 Rue Jean Burguet, 
33000 Bordeaux

Les Saisons de Satie - Spectacle pour 
les enfants dès 7 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-saisons-de-satie-
spectacle-pour-les-enfants-des-7-ans

Contes et poèmes en musique

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/espaceandreechedid

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
de l’arboretum Robert Ruffier-Lanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-de-larboretum-robert-ruffier-lanche

Laissez-vous guider dans l’un des plus beaux 
arboretum de la région ! Cette visite vous permettra 
de découvrir cet étonnant patrimoine botanique 
ainsi que l’histoire du Domaine Universitaire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Arboretum Robert Ruffier-Lanche - 2233 rue de 
la piscine 38610 Gières

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/
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Visite commentée avec Gruissan 
d'Autrefois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-en-circulade-avec-gruissan-dautrefois

Visite commentée du village en circulade de 
Gruissan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village - Rue de la Paix, 11430 Gruissan

Conférence "Femmes remarquables de 
l'Isère" par Brigitte Périllié
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-femmes-
remarquables-de-lisere-par-brigitte-perillie

Artistes, écrivaines, entrepreneuses, militantes, 
politiques, résistantes, scientifiques, sportives, 
syndicalistes, toutes sont des pionnières, héroïnes 
célèbres ou inconnues.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Mainssieux - 7, place Léon Chaloin, 
38500 Voiron, Isere

Annulé | Conférence et visite guidée 
"L'évolution de la Preuve dans les 
procès criminels depuis l'Antiquité"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
levolution-de-la-preuve-dans-les-proces-criminels-depuis-
lantiquite

La preuve dans les procès criminels a fortement 
évolué depuis l'Antiquité jusqu'à la série des 
Experts...le colloque sera suivi d'une visite guidée 
du tribunal par sa présidente.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Palais de Justice - 27 Boulevard Bourrillon, 
48000 Mende

Annulé | Visite guidée de l'école Pierre 
Lefebvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecole-pierre-lefebvre

Visite guidée de l'école Pierre Lefebvre récemment 
inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Groupe scolaire Lefebvre-Malfait - 66 rue 
Delerue - 59290 Wasquehal

Animations autour de la maison Chopy 
à Saint-Pierre.
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-autour-de-
la-maison-chopy-a-saint-pierre

A travers la couleur ! ...cette animation propose une 
visite virtuelle de l'ancienne école Saint-Charles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Ancienne maison Chopy St Pierre - 2 rue Rodier 
94410 Saint-Pierre

Visite guidée de l'exposition « Sur les 
traces du Moyen Âge »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-sur-les-traces-du-moyen-age

Remontez le temps pour découvrir le territoire 
durant le Moyen Âge !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Conférence : l'encyclopédie de Diderot 
(et d'Alembert?) : monument et arme de 
combat
https://openagenda.com/jep-2020/events/lencyclopedie-de-
diderot-et-dalembert-monument-et-arme-de-combat

Conférence sur l'ouvrage emblématique des 
Lumières : l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen, 14600 Honfleur

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin_60796

visite guidée de l'église Saint-Martin de Nonancourt

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt
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Collecte citoyenne de déchets
https://openagenda.com/jep-2020/events/collecte-citoyenne-de-
dechets

Collecte citoyenne de déchets de l’Erdre, du bassin 
Ceineray à la Jonelière

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Visite guidée de l'exposition "Wildlife, 
Photographer of the Year"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-wildlife-photographer-of-the-year

Découvrez les plus belles photographies célébrant 
la biodiversité du monde entier, en compagnie du 
commissaire d'exposition.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Animation "Jeux d'enfants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-jeux-
denfants

Profitez d'une animation pour les petits et les 
grands sur les jeux d'autrefois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Maison du Père Castor - Forgeneuve, 87380 
Meuzac

Visite guidée Polo, raconte moi le port 
de pêche de Granville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_544186

Visite guidée du port de pêche de Granville pour les 
enfants de 6 à 11 ans. Grâce aux nombreux indices 
que le guide va te donner, rempli le petit livret qui te 
sera fourni.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de Tourisme - 4 cours jonville, 50400 
Granville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-a-
leglise-notre-dame-du-suffrage-et-saint-dominique

Visite commentée de l'église Notre-Dame-du-
Suffrage-et-Saint-Dominique, construite par 
l'architecte Joseph Massota en 1964.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-
Dominique - 300 avenue Bir Hakeim, 30000 Nîmes

Démonstration d'éducation du jeune 
cheval au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
deducation-du-jeune-cheval-au-manoir-de-la-fresnaye

Isabelle Demion, comportementaliste équin des 
Écuries Isa et Compagnie, propose une 
démonstration du travail à pied du jeune cheval.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-
luniversite-de-nimes

Visite libre de la citadelle Vauban.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

Annulé | Exposition : "Une montagne(s). 
Humanités heureuses et autres 
paysages charmants. Chapitre2." de 
David Coste et atelier "RécréO'm...
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-recreomur

Deux jours de découvertes et de convivialité autour 
de l’exposition de David Coste !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac
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La charpente du XIIIe siècle de la 
grange : architecture, bois d'œuvre et 
techniques de construction
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-charpente-du-xiiie-
siecle-de-la-grange-architecture-bois-doeuvre-et-techniques-de-
construction

Venez découvrir l'histoire de la charpente du XIIIè 
siècle de la grange de la Maladrerie avec Frédéric 
Epaud, chargé de recherches au CNRS

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 
60000 Beauvais

Femmes enseignantes et éducation des 
filles aux XIXe-XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/femmes-
enseignantes-et-education-des-filles-aux-xixe-xxe-siecles

Visite commentée par Odile Nave, historienne 
spécialiste de la mémoire sociale en Essonne. 
Séance assortie d’une courte projection de 
l’association Mémoire et Patrimoine Vivant

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ MJC Fernand Léger - Centre social - 45 allées 
Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes

Visite guidée et commentée de 
l'exposition "Promenons-nous dans les 
bois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-de-lexposition-promenons-nous-dans-les-bois

Venez découvrir la nouvelle exposition des archives 
"Promenons-nous dans les bois" !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Archives départementales de la Creuse - 30 rue 
Franklin Roosevelt, 23000 Guéret

Concert au musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-musee-
archeologique_994619

Avec l'Orchestre Dijon Bourgogne

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite guidée archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
archeologique

Suivez l'archéologue Simon Girond dans son 
exploration des vestiges du sanctuaire romain des 
Pièces Grandes. L'occasion de partager les 
découvertes qu'il a pu faire lors des fouilles menées 
cet été.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Sanctuaire romain des Pièces Grandes - 
Sanctuaire, 19200 Margerides

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
exterieurs-du-chateau_827012

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les extérieurs du château en suivant 
des visites guidées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de la Vassaldie - La Vassaldie, 24320 
Gout-Rossignol

Visite du Mémorial des Déportés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-memorial-
des-deportes

Ce mémorial perpétue la mémoire des 121 
Muratais arrêtés par l'armée allemande les 12 et 24 
juin 1944. Une centaine a été déportée vers le 
camp de Neuengamme, au nord de l'Allemagne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Mémorial des Déportés - Place du Ballat 15300 
Murat

http://hautesterrestourisme.fr

Visites du château de l'Aunay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-chateau-de-
laulnaye-fonverines

Azay patrimoine et paysages vous propose quatre 
visites guidées du château de l'Aunay à Fonvérines.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de l'Aunay - Fonvérines, 79400 Azay-le-
Brûlé
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A vos plumes
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-plumes_512035

Dictée à la plume

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison-Musée du Haut Verdon - Place Neuve 
04370 Colmars les Alpes

L'église Saint-Paul d'Etouvie : visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-paul-
detouvie-visite-guidee

Une découverte inédite!

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Paul d'Étouvie - Avenue de l'Île de 
France - 80000 Amiens

"Balade la tête en l'air"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
fontes-balade-la-tete-en-lair

Visite guidée de Fontès "Balade la tête en l'air"!

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Mazers - D174, 34320 Fontès

Visite guidée LSF
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lsf

Visite guidée en LSF.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie - 76 
Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-pour-les-
enfants-de-la-mien-au-bois-dargent

Visite ludique pour les enfants de la mine au bois 
d'argent.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site du bocard - Le village, 48220 Vialas

Longez Langeais, en long, en large et en 
plein air
https://openagenda.com/jep-2020/events/longez-langeais-en-
long-en-large-et-en-plein-air

(Re)découvrez Langeais accompagné d’Isa, notre 
guide-conférencière

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Office de Tourisme Touraine Nature - 19 rue 
Thiers 37130 Langeais

Projection: « David Hockney, le temps 
retrouvé »
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-david-
hockney-le-temps-retrouve

Documentaire de Michaël Trabitzsch « David 
Hockney, le temps retrouvé » (durée 52 minutes).

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Des sabots au moteur, en route pour 
apprendre !
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-sabots-au-
moteur-en-route-pour-apprendre

Découverte de la traction animale et mécanique 
d'autrefois : exposition de matériel agricole, jeux, 
interactions avec animaux de trait.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Butte Saint-Martin - 67 avenue des neiges, 
74600 Seynod
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La danse du temps des gouverneurs 
génois
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-danse-du-temps-
des-gouverneurs-genois

La danse du temps des gouverneurs génois

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visitez la médiathèque Le Dôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-
mediathek-die-kuppel

(Re)découvrez le projet architectural porté par 
l’agence Architecture Patrick Mauger, et pénétrez 
les coulisses du métier de bibliothécaire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Visite de l'église Sainte-Marie de l'Eglise 
apostolique arménienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
sainte-marie-de-leglise-apostolique-armenienne

Deux édifices religieux de la communauté 
arménienne isséenne cohabitent autour de l'avenue 
Bourgain : l'église apostolique (1975) et le temple 
de l'église évangélique arménienne (1978).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite Flash: le Bourg, coeur historique 
de La Celle Saint-Cloud
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-le-bourg-
coeur-historique-de-la-celle-saint-cloud

Découvrez l'histoire du bourg, coeur historique de 
la ville et quelques unes de ses ruelles pleines de 
charme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bourg - Place de l'église 78170 La Celle-Saint-
Cloud

Balade découverte du patrimoine autour 
de l'Espace La Charité à Lavault-Sainte-
Anne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
du-patrimoine-autour-de-lespace-la-charite-a-lavault-sainte-
anne

Balade découverte autour de l'ancien Hôpital-
Orphelinat de La Charité à Lavault-Sainte-Anne

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Spectacle "Le cloître, entre pierre et 
jardin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cloitre-entre-pierre-
et-jardin_249989

Et si les sculptures et autres gargouilles du cloître 
de la cathédrale Saint-Pierre avaient une vie 
nocturne insoupçonnée…

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 15h00

@ Cloître de la cathédrale Saint-Pierre - Rue 
Georges Clémenceau, 17100 Saintes

Spectacle - Pelat - de Joan Català / 
Festival Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-pelat-de-
joan-catala-festival-encore-les-beaux-jours

Performance acrobatique collective dans le cadre 
du festival Encore les beaux jours, spectacles 
vivants en lieux insolites et patrimoniaux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Grande Maison - Parc de la Grande Maison - 
69B Rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Annulé | Visite de l’exposition avec 
l’artiste-designer Claude Courtecuisse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
avec-lartiste-designer-claude-courtecuisse

Visite de l’exposition avec l’artiste-designer Claude 
Courtecuisse

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_823219

Le guide vous emmènera au cœur de ce lieu 
emblématique dans l’objectif de décortiquer l’édifice 
et comprendre ses fonctions.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Hôtel de ville Roubaix - 17 Grand Place

Circuit commenté « La vie à Cransac 
autrefois »
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-la-
vie-a-cransac-autrefois

Balade commentée par l’association « Les Amis de 
Cransac », pour partir à la découverte de l’histoire 
de ce village au XIXe siècle et début du XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_534569

L’ensemble des immeubles est gratifié du label « 
Patrimoine du XXe siècle ».

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Résidence du Point-du-Jour - RDV rue du Point-
du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée historique de Pontorson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-de-pontorson

Visite guidée de Pontorson par Albert Dehoux

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office du tourisme de Pontorson - Place de 
l'Hôtel de Ville, 50170 Pontorson

Concert de harpe dans le lavoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-harpe-
dans-le-lavoir

Sève harpiste : Concert de harpe toutes les heures 
au lavoir

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lavoir de Lagny - Rue Saint-Paul 77400 Lagny-
sur-Marne

Randonnée découverte des hauteurs de 
Chirongui et la mangrove de Chirongui 
et sortie Kayak
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
decouverte-des-hauteurs-de-chirongui-et-la-mangrove-de-
chirongui-et-sortie-kayak

Les associations A.M.E de Tsimkoura et 
Fandihanagna de Chirongui organisent un circuit 
découverte et nettoyage des hauteurs de Chirongui 
jusqu'à la mangrove de Tsimkoura et une sortie 
Kayak

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 13h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

Visite bureau Jean Moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine-2020-visite-bureau-jean-moulin

Visite bureau Jean Moulin, discours d'André 
Malraux, film vie Jean Moulin, exposition vie Jean 
Moulin, jardins

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Sous-préfecture de Thonon - 21 rue Vallon 
74200 Thonon-les-Bains

Découvrez l'envers des décors
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-lenvers-
des-decors_716343

Visite inédite des coulisses de l'Avant Seine

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis des droits de l'Homme - 88-98 rue Saint-
Denis  92700 Colombes
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Spectacle de danse «Papier.1» — tout 
public
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-de-danse-
papier1-par-la-compagnie-en-lacet_420169

Spectacle de danse tout public "Papier.1" par la 
Compagnie En Lacets. Découvrez les nuances 
multiples du papier à travers la danse de Maud 
Marquet.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Atelier photographique - Studio dada !
https://openagenda.com/jep-2020/events/studio-dada-atelier-
photographique

Une activité à faire en famille, à partir de 3 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Annulé | Visite de la rue de la République
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-rue-de-la-
republique_753576

De la rue impériale à la rue de la République, 
découverte d’une artère haussmannienne, véritable 
lien entre les ports.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Eglise Saint-Ferréol - 1 Quai des Belges 13001 
Marseille

http://marseilleexperience.com

Annulé | Points paroles des médiateurs 
culturels
https://openagenda.com/jep-2020/events/points-paroles-des-
mediateurs-culturels

Points paroles des médiateurs

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille

Visite guidée du Fort de Bertheaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-fort-
de-bertheaume

Visite guidée du Fort par l'association PHASE, 
suivie d'une séance dédicace du livre "Bertheaume, 
un rocher témoin de l'Histoire des Hommes",

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Fort de Bertheaume - rue de Bertheaume, 
29217 Plougonvelin

Contes Hors des Murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-hors-des-murs

Contes pour enfants élaborés et contés par Patricia 
Lopes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Frimin - 45220 Saint-Firmin-des-
Bois

Visite guidée historique du parc du 
château de Buzet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
historique-du-parc-du-chateau-de-buzet

Balade commentée par un historien à la découverte 
de l'ancien bourg castral de Haut Buzet, des ses 
différents possesseurs, de son ancienne activité 
viticole, son parc paysager et ses fabriques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Château et parc de Buzet - 731 Chemin du 
Château, 47160 Buzet-sur-Baïse

http://chateau-fabriquesdebuzet.fr/

Visite éclair "Les Wisigoths 1, les 
Barbares dans la BD"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-les-
wisigoths-1-les-barbares-dans-la-bd

Visite conduite par Mathieu Scapin, médiateur 
culturel au MSR.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Présentation de manuscrits : les Miroirs 
des princes des Bibliothèques-
Médiathèques de Metz
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-bibliotheques-
mediatheques-de-metz

Découverte des best-sellers du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Exposition " CARACTERES" d'Agnès 
GOJON
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-caracteres-
dagnes-gojon

Entrée libre pour visiter l'exposition d'Agnès Gojon 
dans le Hall du Théâtre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Théâtre de l'Esplanade - Bd Georges 
Clémenceau 83300 Draguignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-chants-choral-
et-visites-du-grand-theatre

La visite du Grand Théâtre fait partie du même 
évènement que l'atelier Chant choral, les deux sont 
associés.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h00, 15h30

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Zone humide de la conque : venez 
découvrir votre patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2020/events/zone-humide-de-la-
conque-venez-decouvrir-votre-patrimoine-naturel

Présentation des richesses du patrimoine naturel 
présentes dans cette zone humide aux portes de la 
ville suivie d’un atelier « messages photos ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Étang de Thau - La Conque - Route des Salins, 
34140 Mèze

Visite costumée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-costumee-de-la-
forteresse-destinee-au-jeune-public

La forteresse s'anime pour le jeune public : 
princesses et chevaliers sont les bienvenus ! Un 
guide en costume accompagnera les enfants à 
travers les ruines pour découvrir l'histoire du 
château.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Forteresse de Cluis-Dessous - Route de 
Mouhers 36340 Cluis

Conférence : Mesure et démesure, ou 
l'art selon Nicolas Poussin
https://openagenda.com/jep-2020/events/mesure-et-demesure-
ou-lart-selon-nicolas-poussin

La conférence aura pour objectif de dégager  les 
lignes de force  de l'esthétique de Nicolas Poussin, 
maître réputé de la mesure, ou plutôt, selon ses 
propres mots, du moyen terme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Les secrets de construction de la 
Collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-de-
construction-de-la-collegiale

es Amis de la Collégiale raconteront l’histoire des 
deux cents ans qui ont été nécessaires à la 
construction de ce joyau de l’architecture 
montbrisonnaise.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de Montbrison - Rue 
Notre-Dame 42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Visite guidée "Valognes à l'heure du 
soleil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
valognes-a-lheure-du-soleil

Découverte de quelques gnomons, cadrans ou 
autres objets de curiosité ayant servi à mesurer le 
temps dans le Valognes d'antan

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre ancien Valognes - place du château, 
50700 Valognes
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LIMOGES (87) : Visite guidée, "De la 
Providence à Polaris Formation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-providence-a-
polaris-formation

Profitez de visites guidées pour découvrir 
l'établissement et son histoire avec Mme Sylvie 
Frachet, Directrice et Mme Catherine Formet-
Jourde, Documentaliste.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Lycée Polaris Formation - 5 rue de la Cité, 
87000 Limoges

Conte familial
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-familial_578190

Conte familial à partir de 7 ans suivi d’un petit quiz

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre socioculturel du Pavé Blanc - 44 route du 
Pavé blanc 92140 Clamart

Visite libre de la Forêt Verte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-foret-
verte

Rallye

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Forêt verte - Parking du Grand Canton, 76770 
Bois-Guillaume

Se divertir à Auxonne (visite guidée)
https://openagenda.com/jep-2020/events/se-divertir-a-auxonne-
visite-guidee

Découvrez Auxonne et ses différents lieux de 
divertissement au fil des siècles où les petites 
histoires se mêlent à la Grande pour notre plus 
grand bonheur.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Le rectorat vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
site-du-rectorat_557721

Les élèves du Dolmen et le pôle civisme et 
citoyenneté du rectorat vous propose des visites 
commentées des différents bâtiments du site, en 
s'appuyant sur les traces du bâti et ses 
transformations.

18 et 19 septembre 2020

@ Rectorat de l'Académie de Poitiers - 22 rue 
Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers

Lecture suivie d'un atelier — Histoires 
de princes et princesses pas comme les 
autres
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-suivie-dun-
atelier-histoires-de-princes-et-princesses-pas-comme-les-autres

Écoute la lecture et découvre des histoires 
d’altesses aux caractères bien trempés. Puis 
fabrique la couronne qui fera de toi un prince ou 
une princesse pas comme les autres !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_70997

Découvrez la ville sous un nouvel angle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h00

@ Mairie de Saint-Marcellin - Place d'Armes, 38160 
Saint-Marcellin

Annulé | Visite de la ferme Castel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-
castel

Une des dernières fermes en activité à Tourcoing 
permet de voir des vaches en ville!

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ferme Castel - Rue du Lieutenant Colonel 
Duchatelet - 59200 Tourcoing
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Annulé | Visite commentée de 14h à 16h, 
samedi 19 septembre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
de-14h-a-16h-samedi-19-septembre

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Oppidum du Verduron - Boulevard du Pain de 
sucre 13015 Marseille

http://hoteldunord.coop

Visite guidée au grand orgue de l'église 
Saint-Godard et concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-au-
grand-orgue-de-leglise-saint-godard-et-concert

Présentation du grand orgue Cavaillé-Coll (XIXe S) 
par Antonin Proust (Amis des orgues de l'église 
Saint-Godard)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise saint-godard - Place Saint Godard, 76000 
Rouen

Visite guidée "La table des matières"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
castres

Chaque élément du patrimoine de la ville vous sera 
présenté en relation avec une matière scolaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Centre-ville - Centre-ville, 81100 Castres

Annulé | Concert Le Sorelle par Les 
Filles d'Ava, avec les Ateliers de la Voix 
d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-le-sorelle-par-
les-filles-dava-avec-les-ateliers-de-la-voix-daix-en-provence

Concert Le Sorelle par Les Filles d'Ava, avec les 
Ateliers de la Voix d'Aix-en-Provence

18 et 19 septembre 2020

@ Musée des Tapisseries - 28, place des Martyrs 
de la Résistance - 13100 Aix-en-Provence

Chapelles en Art : Un temps 
d'accordéon avec Ar'Diato
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelles-en-art-un-
temps-daccordeon-avec-ardiato

Un temps d'accordéon avec Ar'Diato

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame des Fleurs - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-silbermann

Découverte des orgues de la collégiale de Saint-
Pierre-le-Jeune

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Exposition photos : Les zones humides 
de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photos-les-
zones-humides-de-la-reunion

Découvrez les 6 clichés lauréats qui témoignent de 
la diversité des terres d´eau de notre île.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Visite guidée de la ville du Tréport
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-du-treport_868514

Port et station balnéaire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme - Quai Sadi Carnot, 76470 Le 
tréport
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Visite culturelle dans les pas 
d’Alexandre Dumas : « Un pour tous et 
tous pour un » (Nouveauté)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-culturelle-dans-
les-pas-dalexandre-dumas-un-pour-tous-et-tous-pour-un-
nouveaute

Découvertes et balades culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc du Domaine National du Château - Place 
Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-des-Layes

Visite guidée dans les coulisses du 
Théâtre de Brunoy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidees-dans-
les-coulisses-du-theatre-de-brunoy

Visitez les coulisses du Théâtre de Brunoy !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Théâtre de la Vallée de l'Yerres - 2-4 rue 
Philisbourg 91800 Brunoy

Visite guidée de l'Eglise de St Fuscien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-st-fuscien

Visite avec un guide conférencier de l'Eglise de St 
Fuscien

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église de Saint-Fuscien - 3 rue de l'Eglise - 
80680 Saint-Fuscien

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-centre-
historique-de-castres

L'office de tourisme de Castres propose une visite 
commentée du centre historique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Centre-ville - Centre-ville, 81100 Castres

Atelier pour tous sur le métier 
d'archéozoologue
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-tous-sur-
le-metier-darcheozoologue

A l'aide de jeux ludiques, d'ossements et de fac-
similés archéologiques, déterminez quelles 
relations les Hommes ont entretenu avec les 
animaux à travers les siècles. A partir de 10 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
Château 95450 Guiry-en-Vexin

https://www.valdoise.fr/2507-inscriptions.htm

L'art de la reliure : découverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-de-la-reliure-
decouverte

Présentation du matériel et des techniques de 
reliure par une relieuse professionnelle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Découverte du patrimoine et géocaching 
à Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-et-geocaching-a-annecy

Prenez part à une initiation au géocaching, 
l'occasion de découvrir des lieux de patrimoine 
Annécien en lien avec la 2ème Guerre Mondiale et 
l'occupation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Emile Romanet - 2 rue Emile Romanet 74000 
Annecy

https://gps-geo.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-collections_664656

Venez (re)découvrir le magistral Couronnement de 
la Vierge d’Enguerrand Quarton et tous les chefs �
d’oeuvre de l’école provençale du XVIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
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Déambulation patrimoniale dans le 
quartier des Coteaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
patrimoniale-dans-le-quartier-des-coteaux

Partez avec une conférencière à la découverte du 
quartier des Coteaux de Saint-Cloud, un quartier 
récent qui s'est développé grâce à l'aéronautique et 
qui en garde les traces!

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ RDV place Santos-Dumont - 1 place Santos-
Dumont 92210 Saint-Cloud

http://www.musee-saintcloud.fr

Gweladenn heñchet « en tu all d’an 
diavaezioù »
https://openagenda.com/jep-2020/events/gweladenn-henchet-
en-tu-all-dan-diavaeziou

Visite en langue bretonne autour des clichés sur le 
musée : pour aller au-delà des apparences !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/visites-242.html

Annulé | Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-
dauteurs_149231

Rencontre conviviale avec les auteurs du livre 
"Brèves, Histoire(s) de Port de Bouc" Tome 3

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Boris Vian - Rue Turenne - 13110 
PORT DE BOUC

Visite de la sous-préfecture de Die
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-die_328723

La Sous-Préfecture de Die, ancien hôtel particulier, 
vous propose la visite : du salon d’honneur ; de la 
bibliothèque classée ; du hall d’entrée ; du bureau 
de la Sous-Préfète.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30

@ Sous-préfecture de Die - Place de la 
République, 26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Belbeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-belbeuf

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Eglise Notre-Dame - 1 chemin de la chapelle, 
76240 Belbeuf

Enquête aux Charmettes
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-aux-
charmettes

Qui a tué Claude Anet, comment et pourquoi ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite exploration Faune et 
Flore dans la demeure
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-
faune-et-flore-dans-la-demeure

Une exploration des motifs Nature dans la maison 
bourgeoise avec la Société Historique Tourcoing et 
le Pays de Ferrain

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Conférence : Lumière sur le métier de 
photographe de l'Inventaire du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-lumiere-
sur-le-metier-de-photographe-de-linventaire-du-patrimoine

Conférence de Frédéric Pauvarel, photographe au 
sein de l'Inventaire de la Région Sud

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens
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Concert de l’association La Chavannée
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
lassociation-la-chavannee

Découvrez le patrimoine musical bourbonnais 
grâce au concert de l’association La Chavannée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Conférence autour du livre « 
Colère de Dieu, mémoire des hommes. 
La peste en Provence 1720-2020»
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-conference-
et-debat-autour-du-livre-colere-de-dieu-memoire-des-hommes-
la-peste-en-provence-1720-2020

Par Gilbert Buti, professeur émérite d'histoire à 
l’université d’Aix-Marseille

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Salle des fêtes - Avenue Napoléon Bonaparte 
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Circuit de la bataille de Val ès dunes
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-la-bataille-
de-val-es-dunes

« Circuit historique de la bataille de Val ès dunes » 
Présentation des lieux historiques de la bataille de 
Guillaume. Circuit en voiture (covoiturage possible).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme Val ès dunes - Place 
Général Leclerc, 14370 Argences

Annulé | Voir la ville en vert et en slam 
avec Street Def Records
https://openagenda.com/jep-2020/events/voir-la-ville-en-vert-et-
en-slam-avec-street-def-records

Clôture de l'exposition en slam.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

Conférence théâtralisée - Que serais-je 
sans toi ? Devant chaque femme se tient 
un grand homme
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
theatralisee-que-serais-je-sans-toi-devant-chaque-femme-se-
tient-un-grand-homme

Parcours de créatrices artistiques en quête 
d’émancipation de l’homme aux côtés duquel elles 
ont créé à, travers lectures et chansons.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Comme Vous Emoi - 5 rue de la Révolution 
93100 Montreuil

Balade dans la vallée du Canut et 
exposition au moulin du Ritoir
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-vers-la-vallee-
du-canut-et-le-moulin-du-ritoir

Balade et exposition photos sur le thème du 
patrimoine de la vallée du Canut. Avec la 
participation de Baulon sentiers nature, le Pont de 
pierres. En partenariat avec la médiathèque de 
Lassy et VHBC.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Moulin du Ritoir - 35580 Lassy, vallée du Canut

Atelier jeune public sur l'artisanat d'art 
autour du bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
artisanat-dart-autour-du-bois

Cet atelier jeune public proposé dans le cadre du 
salon régional des métiers d'art invitera les enfants 
à découvrir les métiers artisanaux liés au bois et à 
s'initier à leurs techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite « De l’Art sur le campus d’Orsay »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lart-sur-le-
campus-dorsay_110129

Découverte esthétique et scientifique des œuvres 
du 1% artistique du campus d’Orsay

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - Faculté des Sciences - 
Statue Terra Mater - Rue du chateau 91400 Orsay
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Ateliers d'initiation à la gravure
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-dinitiation-a-
la-gravure

"Les Moyens du Bord" vous propose de vous initier 
à l’art de l’estampe avec sa Fabrique de Proximité. 
Des ateliers participatifs seront proposés par les 
artistes de l’association.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Manufacture des Tabacs - 41, quai de Léon, 
29600, Morlaix

https://lesmoyensdubord.wordpress.com/journees-
europeennes-du-patrimoine/

le centre Emile Hugot
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-centre-emile-hugot

le centre de documentation et de recherche Emile 
Hugot

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Annulé | Visite guidée Collections Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
collections-nature

Un patrimoine à propos de la Nature inventorié 
dans un établissement rénové

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Lycée Gambetta - 80 Boulevard Gambetta - 
59200 Tourcoing

Visite guidée art urbain - Bien Urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-art-
urbain-bien-urbain

105 œuvres réalisées lors des 9 éditions du festival 
Bien Urbain sont encore visibles dans les rues de 
Besançon. Explorez les recoins bisontins à la 
découverte de peintures murales et de sculptures !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ RDV : fontaine de la Place de la Révolution - 
Place de la Révolution , 25000 Besançon

https://www.helloasso.com/associations/juste-ici/
evenements/journees-patrimoine

Visite guidée "sur les chemins de 
l'école"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-chemins-de-
lecole

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place du collège - Place du collège, 64500 Saint-
Jean-de-Luz

"Blois au temps de la Reconstruction"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-blois-
au-temps-de-la-reconstruction

Visite sur le thème de la Reconstruction et de la 
rénovation urbaine de la ville de Blois, suite aux 
destructions de la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois

Visite guidée du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
parc_268961

Découverte d'un parc à l'anglaise remarquable

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye de Faremoutiers - 1 rue Fénelon-
Desfourneaux 77515 Faremoutiers

Visite d'une ancienne forge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-ancienne-
forge

Visite guidée d'une ancienne forge avec vidéo

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Forge - 73 rue du 8 mai 85450 La Taillée
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Annulé | Centre Notre Dame du Roucas
https://openagenda.com/jep-2020/events/centre-notre-dame-du-
roucas

Chapelle et maison d'accueil réalisés par 
l'architecte Pierre Genton disciple de Le Corbusier. 
Architecture innovante en béton brut et brique des 
années 1960.  Parc arboré avec vue sur mer.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre Notre Dame du Roucas - 341 chemin du 
Roucas Blanc 13007 Marseille

Visite guidée de l'église Saint-Martial-de-
Blessac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-st-martial-de-blessac

Visite guidée de l'église de Blessac par M. Jean-
Claude Champagnat, historien.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Eglise Saint-Martial - 1 rue du Château, 23200 
Blessac

https://blessac.creuse-grand-sud.fr/

Visite commentée de Locmariaquer, 
entre mégalithe et passé gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
locmariaquer-entre-megalithe-et-passe-gallo-romain

Visite de Locmariaquer, mégalithes emblématiques 
et passé gallo-romain méconnu ; Une découverte 
commentée et largement illustrée de ce port à 
l’entrée du Golfe du Morbihan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Découverte de Locmariaquer - Place de la 
Mairie, Locmariaquer

Observatoire du littoral ploemeurois
https://openagenda.com/jep-2020/events/observatoire-du-
littoral-ploemeurois

Observatoire du littoral

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Parking de Por Coubar - Port Coubar, 56270 
Ploemeur

Visite à thème
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-theme-au-
centre-ville

Allons par la Rue des Artistes voir le 
cinématographe.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Centre ville de Mèze - Rue Marius Laurez 34140 
Mèze

http://Mail:g.bastide@ville-meze.fr

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, collège Saint-
Exupéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/979290

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Collège Antoine de Saint-Exupéry - 1 Rue 
Gustave Courbet, 56000 Vannes

Visite de la crypte de l'église Saint-Louis 
de Brest
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-crypte-de-leglise-
saint-louis

Visite de la crypte de l'église Saint-Louis de Brest 
et présentation de l'histoire du monument et, à 
travers lui, de l'histoire de la ville de Brest.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Eglise Saint-Louis - Place St-Louis rue Louis 
Pasteur, 29200, Brest

http://brest.fr

Les chemins de traverse
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
les-rues-de-toulouse

Visite guidée : Parcours insolite d'histoire et de 
mémoire dans le quartier du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse
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Activité pour enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/activite-pour-
enfants_588385

Quiz sur l'exposition

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église Sainte-Julitte - Rue Gambetta 78210 
Saint-Cyr-l'École

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-
famille_675130

Atelier en famille pour des créations à plusieurs 
mains !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Au fil des rues de Satillieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-fil-des-rues-de-
satillieu_905471

Aidez le détective Shayrlock Holmes et son fidèle 
corgi Nantson à résoudre un épineux mystère à 
travers les rues de Satillieu et les couloirs de son 
château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 07290 Satillieu

Visite guidée Christuskirche - Église 
protestante allemande à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
christuskirche-eglise-protestante-allemande-a-paris

Visite de l'église avec son orgue Bach à Paris et 
ses vitraux

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Christuskirche - Église protestante allemande à 
Paris - 25 rue Blanche 75009 Paris

Visite commentée et présentation 
historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
presentation-historique

Temple protestant de style néo-gothique, construit 
en 1857. Orgue Joseph Merklin de 1891 installé en 
tribune.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Temple de la Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 
Lyon

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-cher

Attention - Les personnes non inscrites ne pourront 
pas pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de la 
préfecture.

Samedi 19 septembre 2020, 10h15, 11h15, 14h15, 
15h15

@ Hôtel de la Préfecture - Place Marcel-Plaisant 
18000 Bourges

Visite à thème « Les vierges de la crypte 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-theme-les-
vierges-de-la-crypte_479490

La crypte de Fourvière accueille onze statues et 
tableaux représentant des vierges du monde entier.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle et de la crypte du 
Collège Épiscopal Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
et-de-la-crypte-du-college-episcopal-saint-etienne

Visite guidée historique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
hameau-de-lugne-et-de-la-statue-de-la-liberte

Visite guidée du hameau de Lugné et de la Statue 
de la Liberté.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Hameau de Lugné - Lugné, 34460 Cessenon-
sur-Orb

Atelier de danse
https://openagenda.com/jep-2020/events/chateau-dassas-du-
vigan-atelier-de-danse-dans-le-cadre-de-lexposition-dart-
contemporain

Atelier animé par Violeta Rodriguez danseuse 
vénézuelienne dans le cadre de l'exposition 
collective d'art contemporain LOVE IN PROLO 
produite par le Département du Gard.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Conférence-spectacle jonglée : Des 
troubadours à la jonglerie musicale 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-spectacle-
jonglee-des-troubadours-a-la-jonglerie-musicale-contemporaine

Passionné par l'époque médiévale, Vincent 
Delavenère vous propose de voir et d'entendre la 
démarche qui fut très vite le socle de son univers 
musical en jonglerie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-
Poitiers - 4 rue Sainte-Croix 91150 Étampes

« Au musée et on lit… ! » pour les 3-6 
ans !
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-musee-et-on-
lit-3-6-ans

L'association Lire et faire lire propose aux jeunes 
de 3 à 6 ans d'assister à des lectures d'albums 
jeunesse sur le thème du musée et de l'art !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Atelier "Patrimoine augmenté" par 
Electroni[K]
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-patrimoine-
augmente-par-electronik

L’association Electroni[k] propose de re-découvrir le 
fonds patrimonial de la Bibliothèque de Dinan par le 
prisme de la réalité augmentée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 20 rue Waldeck-
Rousseau, Dinan

Visite commentée du castrum de Belvès
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
castrum-de-belves

À l'occasion des Journées du Patrimoine, profitez 
d'une visite guidée gratuite du Castrum de Belvès : 
venez découvrir l'histoire du village aux sept 
clochers.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme du Pays de Belves - 1 Rue 
des Filhols, 24170 Belvès

Visite guidée de Beuzeville "au fil du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
beuzeville

Visite découverte de Beuzeville "au fil du temps"

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme Beuzeville - 52 rue Constant-
Fouché, 27210 Beuzeville

http://www.beuzeville-tourisme.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
st-marc

Visite commentée de la chapelle Saint-Marc.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Marc - 66300 Caixas
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L'église Saint-Maurice et ses vitraux 
Bégule
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-maurice-
et-ses-vitraux-begule

Découvrir l'oeuvre de trois artistes : Tony Ferret, 
architecte départemental et diocésain, Lucien 
Bégule, maître verrier lyonnais et Jean Marie 
Perrusson, céramiste du Creusot.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place du chapitre - 01400 Neuville-les-Dames

Ouverture de l'hôtel de la Préfecture de 
Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-de-lhotel-
de-la-prefecture-de-saone-et-loire-a-loccasion-des-journees-
europeennes-du-patrimoine-samedi-19-et-20-septembre-2020

Ancien palais épiscopal de Mâcon.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Hôtel de préfecture de Saône-et-Loire - 2 rue de 
la préfecture, 71000 Mâcon

Les dessous du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-dessous-du-
temps_347062

Rendez-vous avec Ryma Hatahet, restauratrice du 
patrimoine métallique et horloger.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Conférence sur le thème 
"L'Encyclopédie de Diderot (et 
d'Alembert?) : monument et arme de 
combat" par Alain Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
theme-lencyclopedie-de-diderot-et-dalembert-monument-et-
arme-de-combat-par-alain-ruhlmann

Conférence sur le thème "L'Encyclopédie de 
Diderot (et d'Alembert ?) : monument et arme de 
combat " par Alain Ruhlmann, à la médiathèque de 
Honfleur

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen, 14600 Honfleur

Atelier "Bestiaire" avec l'artiste Armel 
Barraud
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-bestiaire-avec-
lartiste-armel-barraud_767877

Initiez-vous au dessin en volume en esquissant ce 
bestiaire extraordinaire avec du fil de métal.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Visite guidée des vergers et de la 
distillerie Colombier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-et-des-vergers

Venez découvrir la vie de la Poire William depuis sa 
croissance dans le verger jusqu'à sa distillation 
pour etre transformée en un délicieux nectar 
alcoolisé ou pas!

18 et 19 septembre 2020

@ Distillerie Colombier - 523 Route de Marennes, 
38200 Villette-de-Vienne

Balade historique racontée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-historique-
racontee

Visite guidée du Plessis-Pâté

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Notre-Dame-des-Victoires - 12 route de 
Liers 91220 Le Plessis-Pâté

Visite de l'église de La Monta
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-de-la-
monta

Au programme découverte des vitraux et du cloître. 
Une promenade à travers le temps,du XIe au XXIe 
siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église de la Monta - 14, avenue médecin 
général Viallet, 38120 Saint-Égrève, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Rando découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-decouverte-du-
patrimoine

Découverte de St-Ange

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église de Saint-Ange - Route de Lorrez 77710 
Villemaréchal

Quand les archives du Père Castor se 
dévoilent
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-les-archives-
du-pere-castor-se-devoilent

Profitez de visites guidées des archives du Père 
Castor, complètes et remarquablement conservées, 
qui constituent une mémoire exemplaire et rare de 
la révolution de la pédagogie au XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Maison du Père Castor - Forgeneuve, 87380 
Meuzac

Atelier pédagogique dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pedagogique-
dessin

Apprendre à dessiner un olivier du jardin Renoir 
aux crayons aquarellables

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Un autre regard
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-autre-
regard_757045

visite atypique réalisée par la médiatrice de l’Hôtel 
Fontfreyde – Centre photographique et par Julien 
Daillère, auteur, comédien et metteur en scène

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Fontfreyde - Centre photographique - 34 
rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand

Conférence "Histoires de chapelles de 
Basse-Bretagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-histoires-
de-chapelles-de-basse-bretagne

Alors qu'elles sont souvent perçues comme des 
édifices de culte secondaires, les recherches 
historiques récentes révèlent que les chapelles sont 
loin d’être des éléments aussi anodins qu’il n’y 
paraît

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint Martin - Rohan - Cimetière au 
Bourg aux Moines, 56580 Rohan

Atelier Légo
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-lego

Atelier Lego spécial Architecture, organisé par la 
Ludothèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre socioculturel du Pavé Blanc - 44 route du 
Pavé blanc 92140 Clamart

Balade Port-Boyer et Tortière
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-port-boyer-et-
tortiere

Balades dans le quartier Nantes Erdre – au travers 
de son histoire et de son environnement

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ promenade de l'erdre - promenade de l'erdre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-du-
patrimoine_197266

Visite guidée du village médiéval.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 1,Place de la Libération, 32120 
Mauvezin
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Visite commentée du clocher de l'Eglise 
de Maynal
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
clocher-de-leglise-de-maynal

Montez au sommet du clocher !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église de Maynal - 39190 Maynal

"Varilhes et Vira, Terres de Résistance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/varilhes-et-vira-terres-
de-resistance

Conférence d'Olivier Nadouce.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre d'histoire de la Résistance et de la 
déportation - 18 avenue des Pyrénées, 09120 
Varilhes

Visite commentée des coulisses de la 
bibliothèque Grand'rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-coulisses-de-la-bibliotheque-grandrue

Découverte de lieux habituellement inaccessibles 
au public

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Concert-lecture : Comme un souffle
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-lecture-
comme-un-souffle_415728

Avec Morgane Le Goff et Jérémy Simon

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/

Annulé | Visite guidée "Rodez au banc 
d'essai, diaporama"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rodez-au-banc-dessai-
diaporama

Promenade historique et poétique autour des bancs 
de Rodez, par Jean-Philippe Savignoni, conteur du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Auditorium - Conservatoire à rayonnement 
départemental de l'Aveyron - rue Aristide-Briand, 
12000 Rodez

Circuit vitraux dans trois églises !
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-vitraux-saint-
cyr-la-rocheobjatvoutezac_797538

Circuit de visite guidée sur le thème des vitraux 
dans les églises de Saint-Cyr-la-Roche, Objat et 
Voutezac.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Église d'Objat - place du 11 novembre, 19130 
Objat

Promenade, à la rencontre des 
nouvelles oeuvres du parcours d'art de 
Piacé
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-a-la-
rencontre-des-nouvelles-oeuvres-du-parcours-dart-de-piace

40 œuvres (micro-architectures, sculptures, 
installations etc.) installées dans le village et ses 
alentours explorent les liens entre modernité et 
ruralité. Visite commentée des dernières pièces...

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier - 7 rue 
de l'Eglise 72170 Piacé

Jeu de piste "À la découverte du vaste 
domaine de Méric"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-a-la-
decouverte-du-vaste-domaine-de-meric_272347

Partez à la découverte des richesses naturelles du 
domaine de Méric, à travers la prairie, le verger, les 
bois et les bords du Lez.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc Méric - 634 Rue de Ferran, 34000 
Montpellier
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Rencontre avec des artistes des Arches
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-des-
artistes-des-arches

Un artiste de l'association isséenne Les Arches 
expose et commente l'une de ses oeuvres.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Site de Lieu-Saint - La chapelle Ste Anne 
et son pèlerinage
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-de-lieu-saint-la-
chapelle-ste-anne-et-son-pelerinage

La chapelle, perchée sur un éperon rocheux, 
entretient le mystère de ses origines, en se cachant 
derrière un brouillard de légendes. Jean 
BOURGEON, historien, vous contera son histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints - tahun 
guénouvry

Annulé | Visite guidée "Arles et les 
écrivains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/arles-et-les-ecrivains

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 13200 Arles

Visite guidée "Au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-fil-de-
leau_105608

Au fil de l’eau, suivre les méandres de la Sarsouille, 
pour comprendre les débuts de l’énergie 
hydraulique, des anciens moulins à la création 
d’ateliers, une lecture d’un paysage en mutation.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste_263743

Ce jeu de piste vous transportera en 1720 pendant 
la Grande Peste. Choisissez votre couleur de 
confrérie de pénitents et tentez de trouver un 
refuge pour échapper à la maladie !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cours Foch - Cours maréchal Foch, 13400 
aubagne

Annulé | Spectacle - 8m3
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-8m3

8m3. Sur une idée de Michel Kelemenis, 3 artistes 
de danse contemporaine, aux influences hip-hop et 
flamenca offrent chacun dans un solo une 
rencontre contrastée avec la danse.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ KLAP Maison pour la danse - 5 avenue Rostand 
- 13003 Marseille

Annulé | Ajaccio, visite de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/ajaccio-visite-de-la-
vieille-ville

Ajaccio, visite de la vieille ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d’Ajaccio - 3 bd du Roi 
Jérôme, 20000 Ajaccio

Valorisation des métiers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/-valorisation-des-
metiers-du-patrimoine

Valorisation des métiers du patrimoine et chantier 
d'effacement de tags par une entreprise de 
conservation-restauration d'objets d'art.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cloître Saint-Salvi - Collégiale Saint-Salvi, 
81000 Albi
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Visite d'une chaumière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dune-chaumiere

Visite de la restauration d'une maison du 
patrimoine rural du pays de Redon

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ créer un lieu - 46 la basse abbaye 44460 
Fégréac

Sortie botanique "A la découverte du 
patrimoine végétal"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-botanique-a-la-
decouverte-du-patrimoine-vegetal

Visite guidée à la découverte de la botanique à 
Gruissan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de tourisme - Boulevard Pech Maynaud, 
11430 Gruissan

Visite commentée de la Comédie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-comedie_638574

Visite commentée du bâtiment : salles de 
spectacles, coulisses, ateliers…

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Balade dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
dessinee_197950

Balade dessinée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Horizons 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/horizons-2020

Dessinons l'architecture du quartier et des tours 
Horizons, avec un arrêt au bureau éphémère - lieu 
de collecte et de création créé pour les 50 ans des 
tours

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Tours Horizons - Rennes - 19 rue de Brest, 
35000 Rennes

Visite guidée du temple de la marine 
Siva Soupramanien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
temple-de-la-marine-siva-soupramanien

Découvrez l’histoire du temple, son architecture et 
ses croquis qui font entre autres la richesse de ce 
lieu.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Temple de la marine Siva Soupramanien - 8 rue 
de la marine 97470 Saint-Benoît

Le chalet de l'AFIPE
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chalet-de-lafipe

Présentation du chalet de l'AFIPE, édifice construit 
à la fin du XIXe siècle : son histoire, sa restauration 
à travers l'histoire des chalets en Europe.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chalet de Poissy - AFIPE - 7 bis enclos de 
l'Abbaye, 78300 Poissy

Annulé | Un café pour demain
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-cafe-pour-demain

Discussions autour des perspectives 
environnementales locales

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC
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Balade au fil de l'eau, le canal de la 
Martinette
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-fil-de-leau-
le-canal-de-la-martinette_336821

Découverte le long de ce canal millénaire pour 
découvrir son histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Canal de la Martinette - Au bas de la côte des 
Chapeliers, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée Lamotte du Rhône
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lamotte-
du-rhone

Lamotte-du-Rhône, au fil du temps !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lamotte du Rhône - Lamotte du Rhône

Visite guidée du parc urbain de la 
Providence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
urbain-de-la-providence

Visite guidée du parc urbain de la Providence

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Parc urbain de la Providence - 13 rue de 
l'Abreuvoir, 61000 Alençon

Visite guidée de la chapelle Saint-
Barthélemy à Saint-Julien-de-Concelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-barthelemy-a-saint-julien-de-concelles

La chapelle Saint-Barthélemy, dédiée à l'un des 
douze apôtres, est ancienne et bâtie sur les 
vestiges de thermes gallo-romains. Modeste au 
premier regard, elle mérite que l'on s'y attarde !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Barthélemy - 32 La Sablère 
44450 Saint-Julien-de-Concelles

Séance de cinéma "Bebert et l'omnibus"
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-de-cinema-
berbert-et-lomnibus

Saisissez cette opportunité de découvrir la France 
du début des années 1960 en famille !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre culturel La Fabrique - Rue Amiral 
Courbet, 24110 Saint-Astier

(COMPLET) Découverte de l'Hôtel 
Poupet, résidence du préfet de la 
Charente-Maritime et possibilité de 
visite de l'Hôtel Vieljeux (UDAP)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-poupet-residence-du-prefet-de-la-charente-maritime

Visite guidée commentée de l'Hôtel Poupet par un 
guide de l'Office de Tourisme, puis de l'Hôtel 
Vieljeux par les agents de l'UDAP.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la 
Charente-Maritime - 40 rue Réaumur, 17000 La 
Rochelle

Animation "Les p'tites-plumes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-les-ptites-
plumes

En s'inspirant des collections conservées aux 
archives, venez réfléchir à la manière de marquer 
le temps à travers l'écriture.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Visite en Principauté, l'école un 
ascenseur social
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-principaute-
lecole-un-ascenseur-social

L'école, ascenseur social en Principauté du XVIIe 
au XXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones
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Découverte des grands chefs d'oeuvre 
du musée numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-grands-chefs-
doeuvre-du-musee-numerique

Découvrez les grands chefs d'oeuvres nationaux 
grâce au musée numérique, lieu dédié à l'art et à 
l'éducation artistique et culturelle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du 
Sauveur - Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine

Visite commentée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-martin_382645

Visite guidée de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - 21250 Seurre

Spectacle - Ma Vie de Grenier / 
Carnages Production - Festival Encore 
les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-ma-vie-de-
grenier-carnages-production-festival-encore-les-beaux-jours

Spectacle de théâtre de rue dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place Beaulieu - 91620 La Ville-du-Bois

Visite commentée de l'église d'Orsay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-
dorsay

Viste commentée de l'église, présentation de 
l'architecture, des vitraux, des statues et des 
tableaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église d'Orsay - Rue Boursier 91400 Orsay

Visite guidée "Figures et institutions 
d’éducation à Gaillac (XIIe-XIXe siècle)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/figures-et-institutions-
deducation-a-gaillac-xiie-xixe-s

La visite vous propose, au gré d'un parcours 
urbain, de découvrir les personnalités ayant joué un 
rôle notoire dans le domaine de l'éducation à 
Gaillac.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de l'abbaye Saint-Michel - Place Saint-
Michel, 81600 Gaillac

D'Art en Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/dart-en-art_4994

annulé

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Théodore 51 bis Rue Molière, 
62300 Lens - 51 bis rue Molière 62300 Lens

Visite du lycée Saint-Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-lycee-saint-
stanislas

Visites guidées dans l’établissement, ponctuées de 
commentaires réalisés par les élèves de Seconde 
de la Classe Arts et Patrimoine, autour des lieux 
emblématiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Collège et Lycée Saint-Stanislas - 2 rue Saint-
Stanislas 44000 Nantes

Street Pantone, danse-installation 
patrimoniale de Gilles Viandier
https://openagenda.com/jep-2020/events/street-pantone-danse-
installation-patrimoniale-de-gilles-viandier

L’artefact Street Pantone porte avec lui des 
symboles, certaines nécessités des conditions 
humaines, des références esthétiques et des 
velléités architecturales.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 15h00

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite découverte du parc de Bécon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
parc-de-becon_327909

Partez à la découverte du parc de Bécon dans le 
cadre d'un parcours pédestre accompagné par un 
médiateur du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
eglise-st-etienne-doursbelille

Visite guidée bilingue français-occitan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Etienne - Place de la Liberté, 65490 
Oursbelille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_79063

Visite libre de l'église de la Villette à Rollot. L'église 
de la Villette à Rollot.offre au visiteur qui prend le 
temps d'y entrer un intérieur aux oeuvres 
remarquable et méconnues.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Germain l'Auxerrois - Hameau de la 
Villette - 80500 Rollot

Visite / Atelier familles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-familles-de-la-
maison-de-jeanne-darc

Notre équipe vous invite à remonter le temps et à 
participer en famille à un quizz récompensé par des 
bons points historiques !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Quoi de neuf sur les automobiles Voisin 
d’Issy (1919-1939) ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/quoi-de-neuf-sur-les-
automobiles-voisin-dissy-1919-1939

Conférence par Philippe Ledure, président de 
l'association des Amis de Gabriel Voisin.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Visite exploration 
Représentations végétales et animales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exploration-
representations-vegetales-et-animales

Découverte des motifs de la Nature dans l'Hôtel de 
ville au style éclectique

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Hôtel de ville Place - Place Victor Hassebroucq 
59200 Tourcoing

Visite commentée "Les peintures de 
l'église de Saint-Symphorien: 
l'éducation par l'image"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
peintures-de-leglise-de-saint-symphorien-leducation-par-limage

Les bénévoles de l'Association pour la Sauvegarde 
de l'Église de Saint-Symphorien vous proposent 
une visite commentée des peintures du XVIIe siècle 
de l'église, par Rémi Azémar .

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Symphorien de Levezou - Bourg, 
12490 Viala-du-Tarn

Un patrimoine en danger… et à sauver !
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-en-
danger-et-a-sauver

Parcourez les richesses et fragilités de la 
biodiversité de notre planète.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes
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Concert de flûte traversière 
accompagnée par une harpe celtique
https://openagenda.com/jep-2020/events/608089

Assistez à un concert insolite au cœur la cour du 
château de Rametz

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Balade à la découverte du patrimoine 
naturel d’Avon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel-davon

Venez découvrir le patrimoine naturel d'Avon, au 
cours d'une balade commentée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Circuit découverte d'Avon - 70 rue du Vieux ru 
77210 Avon

Animation jeune public : Enquête au 
Musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/cluedo_264115

Enquête au Musée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Visite du cimetière des Joncherolles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-cimmetiere-
des-joncherolles

Un cimetière en constante évolution… Au fil des 
années, l’ensemble funéraire a évolué pour offrir de 
meilleurs services aux familles et s’adapter à 
l’évolution des pratiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cimetière des Joncherolles - 95 rue Marcel 
Sembat 93430 Villetaneuse

Visite découverte des salons de l'Hôtel-
de-Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-des-
salons-de-lhotel-de-ville

Visite proposée par le service du patrimoine  Pays 
d'art et d'histoire de la CAESE.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel-de-Ville 91150 
Etampes

Les secrets des rives de Beaugency
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-des-rives-
de-beaugency_899823

Venez découvrir le site comme vous ne l'avez 
jamais vu. Une journée entière en immersion dans 
la nature. Animation proposée par Franck 
Duvigneau, conservateur bénévole du site.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Les Rives de Beaugençy - 45190 Beaugency

Notre héritage européen et l'avenir de 
l'union européenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-heritage-
europeen-et-lavenir-de-lunion-europeenne

buufet offert;présentation de la structure qui 
participe au développement des résidants 
polyhandicapés, suivi d'une table ronde 
citoyenne,annonçant la prochaine Conférence sur 
l'Avenir de l'Europe

Samedi 19 septembre 2020, 12h15

@ Mas de Revolat - 72 route de Vienne Parc de 
l'Europe 69320 Feyzin

Visite guidée de l'écomusée l'olivier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lecomusee-lolivier

Visite guidée et commentée de l'Ecomusée 
L'olivier, autour de la civilisation de l'olive et l'olivier 
autour de la méditerannée

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Ecomusée de l'olivier - ecomusée l'olivier, 
ancienne route de forcalquier 04130 Volx
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Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
leglise-notre-dame-daraules

Votre guide, Régine, saura vous transporter à 
travers l'histoire de cette église possédant des 
vitraux de Notre Dame d'Araules, de la Salette et 
de Lourdes !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - 43200 Araules

Visite guidée du parc du château de 
Donzère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-donzere

Visite guidée du parc du Château

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château de Donzère - Calade de Tournon, 
26290 Donzère

Exposition "L'histoire du site Vauban"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lhistoire-
du-site-vauban

Exposition sur l'histoire du site Vauban à la 
bibliothèque universitaire.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
de-la-cite-medievale-daurignac_801217

Une balade commentée de la cité d'Aurignac, du 
médiéval et à la Renaissance.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité médiévale d'Aurignac - Place de la Mairie, 
31420 Aurignac

Animation musicale avec le Duo 
Capriccio
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-musicale-
avec-le-duo-capriccio

Le Duo Capriccio (guitare/violon) alternera des 
œuvres classiques, modernes et des musiques 
traditionnelles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Le patrimoine éducatif à bicyclette
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-patrimoine-educatif-
a-bicyclette

Un parcours sportif et culturel à travers la ville et le 
temps pour mieux connaître les lieux 
emblématiques de l’histoire de l’éducation populaire 
à Oullins de 1850 à 1950.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Roger Salengro, Oullins

Visite : Le réveil du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-reveil-du-moulin

Coup de projecteur sur cet imposant vestige de 
l'activité industrielle saint-pauloise, en sommeil 
depuis plus de 40 ans.

18 et 19 septembre 2020

@ Moulin de Poustagnacq - Chemin de 
Poustagnac, 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Souvenirs partagés de Saint-Cloud - 
Lecture en public
https://openagenda.com/jep-2020/events/souvenirs-partages-
de-saint-cloud-lecture-en-public

Souvenirs partagés de Saint-Cloud - Lecture en 
public

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud
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Atelier "Bestiaire" avec l'artiste Armel 
Barraud
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-bestiaire-avec-
lartiste-armel-barraud

Avec l’artiste, pénétrez l’univers animalier de 
l’exposition "Ne pas piétiner espace naturel au 
repos". Initiez-vous au dessin en volume en 
esquissant ce bestiaire extraordinaire avec du fil de 
métal.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Les trésors du lido
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tresors-du-lido

Découverte du lido et des laisses de mer.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de tourisme de Frontignan-Plage - 
Avenue des étangs,34110, Frontignan

Annulé Visites guidées du jardin de 
Cocagne de la Haute-Borne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
jardin-de-cocagne-de-la-haute-borne

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne... Quand 
agriculture bio, solidarité et nouvelles technologies 
se retrouvent

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Jardin de Cocagne de la Haute Borne - avenue 
Harrisson 59650 villeneuve d'ascq

Sortie accompagnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-accompagnee

Partez à la découverte d'un site naturel 
exceptionnel en bord de Loire, en empruntant le 
nouveau sentier d'interprétation « Croquis sur Loire 
».

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Terrasse de la Loire - D 952 41150 Veuzain-sur-
Loire

Dessiner le Patrimoine de sa ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessiner-le-
patrimoine-de-sa-ville

Parcours-dessin autour du Patrimoine de Châtillon

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ RDV place de la Fontaine - 92320 Châtillon

Promenade commentée : 
Champigneulles entre Histoire et nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-champigneulles-entre-histoire-et-nature

Ce circuit met à l'honneur les richesses naturelles 
et historiques de Champigneulles

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles

Visite commentée du pavillon chinois
https://openagenda.com/jep-2020/events/pavillon-chinois

Visite guidée d'une fabrique du 18ème siècle

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Le Pavillon Chinois - Avenue Michel-Poniatowski 
95290 L'Isle-Adam

Dans les coulisses du Théâtre-
Auditorium - visite en Langue des 
Signes Française
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
theatre-auditorium-visite-en-langue-des-signes-francaise

Entrez dans les coulisses du théâtre-auditorium de 
Poitiers pour découvrir son architecture et ses 
activités.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers - 6 rue de la 
Marne, 86000 Poitiers
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L'heure du conte | D’une terre à l’autre, 
récit-spectacle par Thérésa Amoon
https://openagenda.com/jep-2020/events/lheure-du-conte-or-
dune-terre-a-lautre-recit-spectacle-par-theresa-amoon

Theresa Amoon raconte des histoires qui ont 
voyagé entre l’ancien et le nouveau monde

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_961898

Animée par M. Ho Hai-Quang, Docteur d'Etat en 
sciences économiques. Cycle de conférences en 
partenariat avec Les Amis de l'université. Plus 
d'infos sur www.museesreunion.fr

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Annulé | Atelier poterie 6-12 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-6-12-
ans

Venez découvrir le Beaumont de l'Antiquité et créer 
comme les artisans de l'époque

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite architecturale des archives du Val-
de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecturale-
des-archives-du-val-de-marne

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et du 
patrimoine du Val-de-Marne (CAUE 94) vous 
propose une visite du bâtiment des architectes 
Badani et Roux-Dorlut.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Visite guidée par le propriétaire du 
château de Guiry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-le-
proprietaire-du-chateau-de-guiry

Ce château familial de style Mansart a su garder 
son esprit du XVIIe siècle que les propriétaires 
aimeront vous faire partager.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Château de Guiry - 19 rue Saint-Nicolas 95450 
Guiry-en-Vexin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_664540

Exposition "En chantier ! Saint-Roch en mutation, 
patrimoines en question".

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les matériaux d'une cathédrale : de 
l'âge de pierre à l'âge du fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-materiaux-dune-
cathedrale-de-lage-de-pierre-a-lage-du-fer

Venez faire l’inventaire des matériaux qui jalonnent 
la construction de la cathédrale Saint-Etienne.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite "sur les Pas d'Émile Basly"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-pas-
demile-basly

Visite guidée "sur les Pas d'Émile Basly"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lens-Liévin Tourisme - 16 Place Jean Jaurès 
62300 Lens

https://www.billetweb.fr/search.php?language=fr

page 2505 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/lheure-du-conte-or-dune-terre-a-lautre-recit-spectacle-par-theresa-amoon
https://openagenda.com/jep-2020/events/lheure-du-conte-or-dune-terre-a-lautre-recit-spectacle-par-theresa-amoon
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_961898
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-6-12-ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-6-12-ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecturale-des-archives-du-val-de-marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecturale-des-archives-du-val-de-marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-le-proprietaire-du-chateau-de-guiry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-par-le-proprietaire-du-chateau-de-guiry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_664540
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-materiaux-dune-cathedrale-de-lage-de-pierre-a-lage-du-fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-materiaux-dune-cathedrale-de-lage-de-pierre-a-lage-du-fer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-pas-demile-basly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-pas-demile-basly


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-maison-
saint-pierre-ancien-petit-seminaire

Visite de l'ancien petit séminaire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison Saint-Pierre - avenue Saint-Pierre, 
12000 Rodez

Annulé | Visite guidée et commentée du 
cimetière de la ville avec ses tombes 
remarquables
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-du-cimetiere-de-la-ville-avec-ses-tombes-
remarquables

visite commentée des tombes remarquables, 
personnalités de la ville

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière de Firminy - Chemin de la Pâte, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-lubilhac_386021

Construite avant 1179, l’église de Lubilhac est l’un 
des trois derniers joyaux de l’art roman du Vivarais. 
Elle est inscrite au titre des monuments historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église de Lubilhac - Lieu-dit « Lubilhac », 07000 
Coux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | visite guidée, femmes dans 
l'histoire de Marseille, journées du 
matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-femmes-
dans-lhistoire-de-marseille-journees-du-matrimoine

Parcours guidé dans la ville pour découvrir les 
femmes qui vécurent à Marseille et luttèrent pour 
acquérir des droits.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Opéra Municipal de Marseille - 2 rue Molière 
13001 Marseille

https://facebook.com/events/s/journees-du-
matrimoine-du-16-a/2923007087926788/?ti=icl

Visite guidée de l'exposition 
photographique Fins Provisoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-photographique-fins-provisoires

Rencontre avec le photographe Florent Quignon 
qui arpente les lieux abandonnés et explore les 
mémoires latentes de ces espaces.

Samedi 19 septembre 2020, 14h15

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Atelier découverte horlogères
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
horloger_10156

Découvrir le secret d'une montre

Samedi 19 septembre 2020, 11h15, 13h30, 15h00

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Les enceintes romaines de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enceintes-
romaines-de-grenoble

Cularo ville ouverte gallo-romaine se verra dotée à 
la fin du III ème siècle, d'une enceinte longue de 
1150m haute de 7 à 10m.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la cité ouvrière d'Aynes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-cite-
ouvriere-daynes

La cité ouvrière d'Aynes témoigne de l'ampleur du 
chantier du Barrage de l'Aigle, découvrez son 
architecture et son organisation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Barrage de l'Aigle - 19550 Soursac
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Traces et indices des garrigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/traces-et-indices-des-
garrigues

Venez découvrir le patrimoine naturel de la 
Gardiole ! Au programme : découverte de la 
garrigue et de ses habitants !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Visite guidée du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-de-villandry

Circuit dans la commune en passant par l'église, la 
prison ou encore le moulin à huile...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Place de la Mairie 37510 
Villandry

Promenade guidée à Raon-l'Etape 
autour de ses 12 fontaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-fontaines-de-raon-
letape_816106

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine....

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée - 
Quai de la victoire, 88110 Raon-l'Étape

Lecture à 2 voix
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-paul-
belmondo_520158

Dans l'intimité du sculpteur

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée en langue des signes 
française de l'exposition" L'autre regard"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lautre-regard-visite-
guidee-en-langue-des-signes-francaise

Découvrez l'exposition temporaire avec une 
interprète en langue des signes française.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

http://museedentelle.cu-alencon.fr/rdv/

Conférence : Le Viven philosophal
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-viven-philosophal

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez écouter une conférence d'Alexis 
Ichas, académicien du Béarn.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven

Visite guidée : "Les inscriptions 
lapidaires du Curé Siret"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
inscriptions-lapidaires-du-cure-siret

Découvrez les inscriptions du XVIIe siècle illustrant 
la période de la contre-réforme.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - 12 place de l'église, 86300 
Leignes-sur-Fontaine

T'ROA : Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-troa

Trio de musique de chambre !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Balade contée "Les cortilliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-les-
cortilliers

Balade contée sur un chemin très facile et 
accessible à tous, histoires et anecdotes se 
mêleront et iront parfaitement avec le paysage du 
torrent

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Village - 74130 Entremont

Le Carbet / De la terre au Patrimoine : 
Lasotè
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-carbet-de-la-terre-
au-patrimoine-lasote

Venez participer à un lasotè !

Samedi 19 septembre 2020, 07h30

@ Place des Caraïbes - Avenue des droits de 
l'enfant, Le Carbet

Conférence - "Devenir infirmière? Une 
profession discriminée sous la IIIe 
République (1875-1938)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-mairie-du-5e_291018

Journées européennes du patrimoine à la mairie du 
5e

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite commentée par l'Association 
VILLAGEXPO
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_381082

Deux visites d'une heure commentée par 
l'Association VILLAGEXPO seront effectuées à 10h 
et à 15 h.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Quartier de VillageExpo - Place de l'Île-de-
France 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Ecole du Gaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-du-gaz

Visites commentées de l’Ecole du Gaz, premier 
patrimoine industriel stéphanois à être proposé au 
public par la Ville. Visites, d'environ 2 h effectuées 
par des salariés d’Energy Formation.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Site de la Croix Gaudin - La Croix Gaudin  
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

https://www.st-etienne-montluc.net

Visite guidée "Rando croquis"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-croquis

Balade nature et patrimoine au cœur des Cévennes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village - 30460 Colognac

Visite guidée du Mont-Dore
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-mont-
dore

Visite Bains et Potins avec les Virées du Sancy le 
samedi à 14h (avec trajet en funiculaire).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Mont-Dore - Avenue de la Libération, 63240 
Le Mont-Dore, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Balade historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
historique_957857

Une randonnée au rythme tranquille qui permet de 
découvrir les vestiges de la ville antique en passant 
par les chemins des alentours de Jublains.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains
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Visite exceptionnelle de la carrière à ciel 
ouvert de calcaire "LHOIST Ouest 
France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-exceptionnelle-
de-la-carriere-a-ciel-ouvert-de-calcaire-lhoist-ouest-france

Profitez d'une visite exceptionnelle de la carrière à 
ciel ouvert à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Lieu-dit Martinet - Le Martinet, 47500 Sauveterre-
la-Lémance

Atelier famille autour du vitrail
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-autour-
du-vitrail

En famille ou entre amis, venez découvrir comment 
les vitraillistes d’aujourd’hui s’approprient les savoir-
faire du passé pour une création pleine 
d'inventivité ! Un atelier animé par Isabelle Cousin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collégiale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 
86200 Loudun

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de 
Beaumont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_727711

Visite guidée de l'Hôtel de Ville

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - 20, rue de l'Hôtel de Ville 63110 
BEAUMONT

Visite guidée de la Préfecture-Hôtel du 
département du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-hotel-du-departement-du-val-de-marne_440169

Inauguré en 1971, le bâtiment élégant de la 
Préfecture du Val-de-Marne est l’œuvre de Daniel 
Badani, à qui l’on doit également le tribunal de 
Créteil et le bâtiment des archives départementales.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Préfecture du Val-de-Marne - 21-29 avenue du 
Général-de-Gaulle 94000 Créteil

Visite guidée de Bonnebosq et du 
manoir du Champ Versant
https://openagenda.com/jep-2020/events/bonnebosq-et-le-
manoir-du-champ-versant

Découverte d'un village normand et d'un joyeux 
d'architecture augeronne

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ferme-manoir du champ versant - Chemin du 
Champ Versant, 14340 Bonnebosq

Spectacle Handidanse : Sirène
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-
handidanse-sirene

Accompagnés par Johan Amselem, chorégraphe, 
Stella Moretti, Magali Saby, danseuses et Patrick 
Dray, compositeur, nous vous ferons voyager 
jusqu’au chant des sirènes

Samedi 19 septembre 2020, 14h45, 15h45

@ Centre médico-social Lecourbe - 223 rue 
Lecourbe 75015 Paris

Collège Jules Ferry : un exemple de 
modernité
https://openagenda.com/jep-2020/events/college-jules-ferry-de-
beaune-un-exemple-de-modernite

Visite architecturale commentée du collège, 
patrimoine beaunois du XXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collège Jules Ferry - Boulevard Jules Ferry 
21200 Beaune

Chapelle saint-Amand de Sourniac
https://openagenda.com/jep-2020/events/chapelle-saint-amand-
de-sourniac

Visite commentée de la chapelle saint-Amand

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle saint-Amand - 15200 Sourniac
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Visite de l'exposition "Sorcellerie, 
manigances et sarabandes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lexposition_94568

Visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Lecture de nouvelles de Guy de 
Maupassant
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-nouvelles-
de-guy-de-maupassant-par-xavier-clement

Par le comédien, Xavier Clément et les élèves de 
l'atelier lecture.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Lavoir du Quai des Iles - Quai des Iles, 58500 
Clamecy

Visite guidée du château de Chambray
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-chambray

Diaporama sur l'histoire de construction du chateau 
et de la famille de Chambray suivi d'une visite du 
chateau, de la chapelle, du pressoir et du colombier

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Domaine de Chambray - Gouville, 27240 
Mesnils-sur-Iton

Annulé | Petit forum des associations 
Nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-forum-des-
associations-nature

La Nature en pratique : atelier compostage, AMAP 
du Broutteux et maraîchers locaux

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Annulé | Concert violoncelle- piano. 
Concert harpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-violoncelle-
piano-concert-harpes

Concert Jeunes Talents - violoncelle, piano, 
harpes. Avec Julie Forma, violoncelle, Antinéa Mira 
et Anaïs de Gillès, harpes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-François-de-Paule - 9 rue Saint-
François-de-Paule 06000 Nice

« Histoire et mystère à La Baule »
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-et-mystere-a-
la-baule

Description : Jeu de piste avec une dizaine 
d’énigmes et des indices cachés dans 10 lieux 
incontournables dans La Baule.

Samedi 19 septembre 2020, 00h00

@ Bibliothèque Henri Queffélec - 181, avenue de 
Lattre de Tassigny La Baule

Visite guidée sur les jésuites et les arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-sur-
les-jesuites-et-les-arts

Art et éducation dans les collèges jésuites.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite - Découverte d'un quartier 
scientifique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-dun-
quartier-scientifique

Du bureau de Pasteur à l'ENS au campus Curie, 
découvrez les hauts lieux de l’enseignement et de 
la recherche environnants

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ École Normale Supérieure - 46 rue d'Ulm 75005 
Paris
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Atelier de création artistique à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-
artistique_581358

Atelier d'une heure sur Flaubert, Saint-Exupéry et 
La Fontaine, avec Samuel Stolarz.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée Théâtre Préau / Cinéma 
Basselin Vire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-theatre-
preau-cinema-basselin-vire

Visite guidée du théâtre Préau et du cinéma 
Basselin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Théâtre-Cinéma - Place castel, 14500 Vire 
Normandie

http://www.lepreaucdn.fr

Annulé | Circuit en bus "Découverte de 
Sainte-Radegonde et le Monastère"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-en-bus-
decouverte-de-sainte-radegonde-et-le-monaster

Circuit guidée par l'animatrice du patrimoine. 
Découvrez Sainte-Radegonde et Le Monastère.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Agence Agglobus - 6 boulevard Gambetta, 
12000 Rodez

https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr

Chefs d’œuvres de compagnons
https://openagenda.com/jep-2020/events/chefs-doeuvres-de-
compagnons

Visite de la maison des compagnons, de 
l'exposition de chefs d’œuvres et maquette de 
meilleur ouvrier de France. Découverte de l'histoire 
du compagnonnage d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Compagnons du Tour de France - 29 rue des 
sports 74600 Seynod

Visite guidée du Moulin à vent de 
l'Adrech
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-a-vent-de-ladrech

Il n’y a plus de meunier dans cet ancien moulin à 
vent  installé en crête à proximité de trois autres 
moulins, mais  les vestiges encore visibles nous 
laissent le recomposer et imaginer ...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

Visite du Théâtre Nanterre-Amandiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-
nanterre-amandiers

(Re)découvrez les plateaux et les métiers du 
théâtre, visitez les coulisses, les ateliers de 
costumes ! L’occasion également d’en savoir plus 
sur la programmation et les spectacles.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Théâtre Nanterre-Amandiers - 7 avenue Pablo 
Picasso 92000 Nanterre

Visite guidée du musée du Marbre et de 
la Pierre Bleue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-du-marbre-et-de-la-pierre-bleue

Visite commentée du musée

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du marbre et de la pierre bleue - 8 Rue 
de Cautipont - 59570 Bellignies

Annulé | Lancement public de l’Escape 
Game  « Sauvons la mare »
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-public-de-
lescape-game-sauvons-la-mare

Le CPIE propose le lancement d'un escape game 
dans la nature camarguaise. La mission proposée 
comporte la résolution d’énigmes, permettant de 
découvrir les mares temporaires du delta du Rhône.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Les marais du vigueirat - LES MARAIS DU 
VIGUEIRAT Chemin de l'Etourneau MAS-
THIBERT, 13104 Arles, Provence-Alpes-Côte d'azur

http://www.cpierpa.fr/contact/page 2511 2023/5/23 13:51 UTC
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Conférence : Qu'est-ce qu'un protestant 
libéral ? par Laurent Gagnebin, pasteur 
et théologien libéral
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-quest-ce-
quun-protestant-liberal-par-laurent-gagnebin-pasteur-et-
theologien-liberal

Conférence : Qu'est-ce qu'un protestant libéral ?, 
par Laurent Gagnebin, pasteur et théologien libéral

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Circuit d'orientation pour découvrir Pont-
du-Château
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-dorientation-
pour-decouvrir-pont-du-chateau

Découvrez librement les patrimoines bâtis et 
naturels castelpontins en pratiquant la course 
d'orientation à travers un circuit créé pour 
l'occasion.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château - Place de l'Hôtel de Ville 63430 Pont-
du-Château

Quartier Thermal
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020_208128

Quartier thermal - Place d'Aligre.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel-de-Ville - Place de la Mairie 71140 
Bourbon-Lancy

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/intervention-sur-
larchitecture-de-la-premiere-moitie-du-xxe-siecle-dans-le-
mazametain

Conférence de Sonia Servant sur l’architecture de 
la première moitié du XXe siècle dans le 
Mazamétain.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque - Place du Maréchal Leclerc, 
81200 Mazamet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-chouys

À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, ouverture exceptionnelle de l'actuel 
archevêché.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Hôtel de Chouys - 4 avenue du 95e de Ligne, 
18000 Bourges

Visite guidée : Sur le chemin de l'école 
dans le Vieux Bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-le-
chemin-de-lecole-dans-le-vieux-bourg_275198

Quand les premières écoles de la République 
remplacent les écoles des Frères.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ancienne école de garçons - place de la Liberté 
26500 Bourg-lès-Valence

Danser le tango en Champagne-
Ardenne, une longue histoire à écrire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/danser-le-tango-en-
champagne-ardenne-une-longue-histoire-a-ecrire

Rémi Hess, auteur d'ouvrages sur les danses de 
bal, évoquera l'histoire du tango en Champagne-
Ardenne

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée sur les ukrainiens au 
cateau-Cambrésis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
ukrainiens-au-cateau-cambresis

Visite guidée sur les ukrainiens au cateau-
Cambrésis

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ aire de camping car - 42B Avenue du Maréchal 
Leclerc de Hautecloque 59360 Le Cateau-
Cambrésis
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À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-recherche-de-
vos-ancetres_869842

Venez découvrir la richesse de la bibliothèque du 
Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles et 
apprendre à utiliser son site internet : une véritable 
mine d'or pour retrouver ses ancêtres.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller

Visite théâtralisée Charles Nègre en 
promenade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-
charles-negre-en-promenade

"2020, année Charles Nègre"

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Office de tourisme de Grasse - place de la 
buanderie 06130 Grasse, Alpes Maritimes

Balades architecturales
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
architecturales_926019

En partenariat avec la Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées. Deux parcours, deux voix : un 
guide et un architecte vous proposent une 
exploration des bâtiments modernes et 
contemporains.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Annulé | Visite De la place à l’usine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-place-a-
lusine

Parcourir le quartier de la Bourgogne jusqu'à l'usine 
Lepoutre avec sa cheminée au bord du boulevard 
industriel

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Ludomédiathèque Colette - 27 avenue Salengro 
59200 Tourcoing

COMPLET - Visite guidée de la Maison 
Malraux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-malraux

Construite par l’architecte Jean-Léon Courrèges 
dans les années 1930

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Maison Malraux - 19 bis avenue Robert-
Schuman 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée "Les écoles à Uzès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ecoles-a-uzes-label-ville-dart-et-dhistoire

Depuis l’histoire de l’enseignement dispensé par 
les frères des écoles chrétiennes jusqu’aux écoles 
publiques, cette visite retracera la riche épopée des 
lieux d’enseignement et d’éducation à Uzès.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme du Pays d'Uzès - Place Albert 
1er, 30700 Uzès

https://uzes-pontdugard.com/partenaire/journees-
du-patrimoine-rendez-vous-uzes-visite-guidee-les-
ecoles-a-uzes/

Visite commentée : "Acotz, Akotz, les 
origines de Saint-Jean-de-Luz"
https://openagenda.com/jep-2020/events/acotz-akotz-les-
origines-de-saint-jean-de-luz

Conférence.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

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

Les bâtiments remarquables du quartier 
européen
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-batiments-
remarquables-du-quartier-europeen_600853

Visite guidée gratuite de l'extérieur des bâtiments 
européens d'une durée 1h30

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

https://shop.visitstrasbourg.fr/
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-au-
musee-du-berry

À partir de la donation faite par un communard 
berruyer déporté en Nouvelle-Calédonie, une belle 
exposition a été mise en œuvre, enrichie par des 
nombreux prêts extérieurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_92792

Exposition "Fêtes à Rumilly, histoire(s) d'être(s) 
ensemble

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balade dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
dessinee_416463

Balade dessinée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le remblai des sables d'olonne - Les sables 
d'olonne

http://www.lessablesdolonne.fr/

Aux marches du palais... Granvelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-aux-marches-
du-palais-granvelle

Découvrez le palais Granvelle en compagnie d'un 
guide.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite "Rencontre avec les oiseaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-rencontre-avec-
les-oiseaux

"Rencontre avec les oiseaux" au musée et au jardin 
public

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Tente Rouge : Paroles des femmes / 
Conte en attendant les mamans
https://openagenda.com/jep-2020/events/tente-rouge-paroles-
des-femmes

Invitation à venir discuter et échanger entre 
femmes autour de thèmes féminins.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Magasin - 20, rue Honoré de Balzac 
(passage de Rubaniers), 42000 Saint-Étienne, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Histoires d’Art : "Comment lire une 
architecture ?"
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-dart-
comment-lire-une-architecture

Cours mené par une conférencière de la Rmn - 
Grand Palais sur le thème « Comment lire une 
architecture ? ». La Médiathèque Colette propose 
également un atelier patrimoine pour les plus 
jeunes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Colette - 49 rue de Paris 93800 
Épinay-sur-Seine

http://explore-paris.com

Annulé | Concert de musique de 
chambre "Autour de la clarinette"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
de-chambre_550419

Clarinette et cordes : un mariage réussi

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix
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Conférence "À la découverte d'un site 
patrimonial mondial : les chemins de 
Saint-Jacques en France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-la-
decouverte-dun-site-patrimonial-mondial-les-chemins-de-saint-
jacques-en-france

Le Centre National et musée Jean-Jaurès propose 
une conférence sur le thème jacquaire par l'ACIR, 
Agence des Chemins de Compostelle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Revers d'une œuvre : toute une histoire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/revers-dune-oeuvre-
toute-une-histoire

Du panneau de bois à la toile montée sur châssis, 
le revers d'une œuvre raconte toute une histoire. 
Cette présentation permet également de découvrir 
les estampilles des marchands de couleurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Apprendre par l'image, d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-apprendre-par-
limage-dhier-a-aujourdhui

Visite en compagnie de Nicolas Bousquet, 
responsable du développement culturel des 
musées.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Portes Ouvertes à la maison de la 
Gemme
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-la-gemme-
portes-ouvertes

Venez découvrir la Maison de la Gemme, un 
espace présentant, sous forme de salle 
d’exposition et de musée vivant, le gemmage local 
et ses activités associées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la Gemme - 635 route du Bourruguet, 
40260 Lesperon

Visite-conférence de la collégiale Saint-
André
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-de-
la-collegiale-saint-andre_851419

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la 
collégiale : l’histoire de l’église depuis le XIIIe 
siècle. La conférence sera ponctuée d’interludes à 
l'orgue, et suivie d'une visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collégiale Saint-André - Place Saint-André, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

visite fouille archéologique à Moingt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-fouille-
archeologique-a-moingt

Archéologie, chantier en cours : visite guidée de la 
fouille de la Rue du Repos à Montbrison-Moingt !

18 et 19 septembre 2020

@ Fouille archéologique - rue du repos 42600 
Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
du jardin Dominique Villars
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-du-jardin-dominique-villars

Suivez le guide pour une découverte des plantes 
médicinales et de leurs usages, de la Préhistoire à 
nos jours !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Jardin Dominique Villars - Faculté de Médecine 
et Pharmacie - 23 Avenue Maquis du Grésivaudan 
38700 La Tronche

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Conférence Vercingétorix, héros de 
roman.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
vercingetorix-heros-de-roman

Par Laurent Olivier, conservateur en chef, 
responsable des collections d’archéologie celtique 
et gauloise du MAN.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye
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Visite guidée "Mâcon insolite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-macon-
insolite

Profitez du parcours découverte "Mâcon insolite" 
proposé par le musée des Ursulines et l'office de 
tourisme.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Office de tourisme du Mâconnais - 1 Place Saint 
Pierre 71000 Mâcon

http://www.macon-tourism.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-pari-
fabrique-artistique

Visite guidée du Pari Fabrique artistique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle de spectacle Le Pari - 21 rue Georges 
Clémenceau, 65000 Tarbes

Annulé | Alerte pour sauvetage
https://openagenda.com/jep-2020/events/alerte-pour-sauvetage

Découvrez la station de sauvetage en mer située à 
Dunkerque. Visitez les locaux et le canot de 
sauvetage.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Station de sauvetage en mer - SNSM - 471 
avenue des Bancs de Flandre - 59140 Dunkerque

Atelier de création jeune public: création 
d'un livre leporello
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-creation-
jeune-public-creation-dun-livre-leporello

Atelier jeune public

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.archipel-butor.fr/evenement/atelier-
creation-dun-livre-leporello-avec-lartiste-gaelle-
pelachaud/

Visite des toiles peintes du presbytère 
(XVIIIe siècle)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-toiles-
peintes-du-presbytere-xviiie-siecle_554928

Découverte des toiles peintes du presbytère 
réalisées au XVIIIe siècle par un atelier angevin 
dans un ancien salon appartenant à un riche maître 
tanneur de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Presbytère - Place de Bassum, 72130 Fresnay-
sur-Sarthe

Circuit Ecully à l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-ecully-a-lecole

Circuit pédestre de 2000 m dans Ecully d'une durée 
d'1h30mn parmi les lieux marquant de l'histoire de 
l'éducation à Ecully

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre Culturel d'Ecully - 21, avenue Edouard 
Aynard 69130 Ecully

Visite commentée de la Maison de Pierre 
Mac Orlan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-pierre-mac-orlan

Entrez dans le lieu de création et de vie de l'artiste 
touche-à-tout qu'était Mac Orlan : une immersion 
dans son univers hétéroclite entre poésie, récits 
d'aventure et chansons.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Maison de Pierre Mac Orlan - Promenade Mac 
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Atelier enfants "Insectes" animé par 
l'artiste Stéphane Barry
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-
insectes-anime-par-lartiste-stephane-barry

Les Amis des Arts de Marcigny ont le plaisir de 
recevoir Stéphane Barry dont les œuvres sont 
exposées au musée de la Tour du Moulin, pour un 
atelier enfants.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny
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Escape Game : Cambriolage à la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
cambriolage-a-la-citadelle

Un Escape Game grandeur nature afin de découvrir 
l'histoire des bâtiments emblématiques du quartier 
historique de Dzaoudzi.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Rocher de Dzaoudzi - Dzaoudzi

Atelier jeune public : masques Africains
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeune-public-
masques-africains

Venez découvrir l'univers des masques africains 
grâce à un atelier plastique

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Numérique - Micro-Folie Les Mureaux - 
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

Atelier d'enluminures — Entrelacs 
celtiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-denluminures-
entrelacs-celtiques

Venez vous essayer à un travail à quatre mains 
avec une mise en couleur d'un bestiaire entrelacé 
de nœuds irlandais.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visite commentée de la chapelle du 
Saint-Esprit - Maison de Nicolas 
Berdiaev
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-du-saint-esprit-maison-de-nicolas-berdiaev_613874

Découverte de la chapelle installée dans l'ancienne 
maison de Nicolas Berdiaev.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Berdiaev - 83 rue du Moulin-de-Pierre 
92140 Clamart

Visite guidée de l'histoire de Saint-
Hilaire-du-Harcouet racontée aux enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-lhistoire-
de-st-hilaire-du-harcouet-racontee-aux-enfants

Découverte de la ville et son histoire

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouet - Avenue 
du Maréchal Leclerc, 50600 Saint-Hilaire-du-
Harcouet

Annulé | Visite guidée de l'exposition 
"Enfers et fantômes d'Asie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-enfers-et-fantomes-dasie

Plongée dans le monde des esprits, de l’épouvante 
et des créatures fantastiques, l’exposition « Enfers 
et Fantômes d’Asie » s’empare des histoires de 
fantômes en Asie.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/

Animation Cétacés
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-cetaces

Animation cétacés à La Réunion

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

Visite guidée de l'Institution Notre-Dame 
de Liesse
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_75512

Découvrez Notre-Dame de Liesse à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine 2020

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ INSTITUTION NOTRE DAME DE LIESSE - 33 
rue Abbé Duployé 02350 Liesse
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Lecture contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-
contee_922326

Lecture contée en lien avec l'exposition "Paysans 
de Normandie"

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visite de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
jacques_535916

Présentation historique du lieu, mise en valeur des 
chasubles

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Jacques - Place Oscar Fourcroy 
89150 La Belliole

Visite du Château Borel par les élus
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-
borel-par-les-elus_342326

Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 
1937, le Château Borel ouvrira ses portes pour des 
visites commentées par les élus.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château Borel - 36 avenue du Général de 
Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Ascension de la tour Sud de l'abbatiale 
de Corbie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ascension-de-la-tour-
sud-de-labbatiale-de-corbie

Après l’ascension des 217 marches de la tour sud 
de l’abbatiale, vous profiterez, à 55 mètres de 
hauteur, d’une vue imprenable sur la vallée de la 
Somme, commentée par votre accompagnateur.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Rue Charles de Gaulle - 
80800 Corbie

Balade des chevaliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-des-chevaliers

L'association des amis du Clavaire propose aux 
enfants de devenir chevaliers

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Colline du Calvaire - Rue du Calvaire, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://ville-montbrison.fr

Saint-Etienne au XVIIIème
https://openagenda.com/jep-2020/events/saint-etienne-au-
xviiieme

Saint-Etienne au XVIIIème

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison Guerin - Rue Octave Chenavas 38590  
fabiennemestrallet06@gmail.com

Randonnée contée dans la forêt d'Eawy
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
contee_806729

Randonnée contée dans la foret d'Eawy (l'une des 
plus grandes forêt de hêtre de Normandie)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Randonnée contée en Forêt d'Eawy - Route de 
l'église aux Ventes-Saint-Rémy au niveau du totem 
de départ, 76680 Ventes Saint Rémy

Atelier "Doux comme un agneau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-doux-comme-
un-agneau

Un  atelier  sensoriel  où  les  enfants  se 
familiariseront avec le mouton et sa laine

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

http://www.musees-vienne.fr
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Visite guidée patrimoine naturel : 
chantier renaturation écologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
patrimoine-naturel-chantier-renaturation-ecologique

Visite guidée du chantier de renaturation 
écologique de l’Ousse des bois « site Léon Blum » 
animée par les techniciens chargés du projet.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Site Léon Blum - 5 rue boulloche, 64000 Pau

Animation jeune public : Conte au jardin 
– Les héroïnes Cornéliennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-au-jardin-les-
heroines-corneliennes

Conte au jardin – Les héroïnes Cornéliennes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Conférence : la restauration et la 
conservation des peintures au silicate 
de potasse
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sabine-de-
freitas-conservationrestauration-des-peintures-au-silicate-de-
potasse

Conférence par Sabine de Freitas du Conservatoire 
Muro dell'Arte. Mesdames de Freitas et Tual sont 
intervenues au cours de la première tranche du 
chantier de restauration de janvier à août 2020.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers

Visite guidée de la ville de Ault
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-ault

L'Histoire des hommes, d'un village face à la mer

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bureau d'Accueil Touristique - 17 avenue du 
Général Leclerc - 80460 Ault

Visite du réservoir de Grosbois-en-
Montagne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-reservoir-de-
grosbois-en-montagne

Présentation d'un ouvrage hors du commun.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Réservoir de Grosbois-en-Montagne - RD 905 
21540 Grosbois-en-Montagne

Balade architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
architecturales-centre-ville-de-toulouse

Balade à la rencontre de l'architecture moderne et 
contemporaine en centre-ville de Toulouse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rue Croix-Baragnon - 24 rue Croix-Baragnon 
31000 Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Balade contée de la bastide
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-de-la-
bastide-de-lavardac

Profitez d'une balade ludique, ponctué d'anecdotes 
pour une immersion dans le quotidien des 
différentes époques !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bastide de Lavardac - 53 avenue du Général de 
Gaulle, 47230 Lavardac

Atelier de dessins, animé par Eric 
Stoffel, auteur-illustrateur de BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-dessins-
anime-par-eric-stoffel-auteur-illustrateur-de-bd

Atelier de dessins animé par Eric Stoffel à partir de 
6 ans

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Villa Marie de Fréjus - avenue 
Aristide Briand 83600 Fréjus
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Annulé | Visite guidée du rectorat de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
rectorat-de-bordeaux

Visitez les locaux historiques du rectorat de 
Bordeaux !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ Hôtel de Poissac - 27 cours d'Albret, 33000 
Bordeaux

Visite guidée de la cidrerie-distillierie du 
domaine des Hauts Vents
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cidrerie-distillierie-du-domaine-des-hauts-vents

Venez à la découverte d'un exploitation familiale 
qui oeuvre depuis 3 générations

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Domaine des Hauts Vents - Impasse des Hauts-
Vents, 27670 Saint-Ouen-du-Tilleul

Hôtel du Département de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-
representation-theatrale

Conférence, expositions et représentation théâtrale

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon

Balade guidée autour de la biodiversité 
du Cens
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-autour-
de-la-biodiversite-du-cens

Découverte de la faune et la flore des zones 
humides autour du cens et des carrières de la côte 
d’or

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc de la Gaudinière - Boulevard Robert 
Schuman, 44300 Nantes

Atelier théâtral - Port-Boyer
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-theatral-port-
boyer

Atelier théâtral d'interprétation des textes 
précédemment écrits

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Boyer - le Thermogène - 81 rue de port-
boyer

Parcours patrimoine conté
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-patrimoine-
conte_543879

En parcourant le centre du village, vous serez 
accompagnés et transportés entre imaginaire et 
réalité grâce à des contes et des histoires 
anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite à la découverte des maquis et des 
parachutages de 1944 sur le camp de 
César
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-maquis-et-les-
parachutages-de-1944-sur-le-camp-de-cesar

Parcours commenté sur le site d'un ancien maquis.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Camp de césar - Saint-Germain-les-Belles

découverte du patrimoine thermal de 
Saint-Nectaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-thermal-de-saint-nectaire

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, partez 
à la découvertes du patrimoine thermal de Saint-
Nectaire et de la vie des curistes (visite pédestre).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Saint-Nectaire - 63710 Saint-Nectaire, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Les richesses de l'estuaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-richesses-de-
lestuaire

Découverte des richesses de la Baie de Somme

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la Baie de Somme - Carrefour du 
Hourdel

Sortie sylviculture
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-sylviculture

L'Association "Patrimoine, Héritage de nos villages" 
vous propose de partir à la découverte de la 
sylviculture.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Tournerie hydraulique - Saint-Même d'en Bas, 
73670 Saint-Pierre-d'Entremont

Enigme au musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/enigme-au-musee-
dupuy-mestreau_158957

Au rythme d’une énigme participative et ludique, 
petits et grands partent à la découverte des trésors 
cachés du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Bilan des dernières fouilles 
archéologiques à Amboise
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
bilan-des-fouilles-archeologiques-a-amboise

Depuis l'exposition "Ambacia, la gauloise" les 
recherches n'ont pas cessé à Amboise. Cette 
conférence est l'occasion de faire le point sur les 
apports des dernières recherches.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 17 rue du Clos-des-
Gardes 37400 Amboise

ANNULÉ / Histoires de famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-de-
famille_676617

Créez votre propre couverture du conte après 
l'avoir écouté en famille.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Animation jeune public : jeu de piste au 
jardin du cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-au-jardin-
du-cloitre

Venez jouer en famille ou entre amis et tentez de 
remporter le trésor caché tout en découvrant 
l'histoire de la Chartreuse Saint-Julien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Jardin du Cloître - Rue du Général Foy, 76140 
Petit-Quevilly

http://www.petit-quevilly.fr

Annulé | Visite guidée du chemin des 
énergies
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chemin-des-energies_170477

Balade pédestre guidée en colline à la découverte 
du paysage Industriel de Gardanne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chemin des énergies - Chemin des Sauvaires 
13120 Gardanne

Animation jeune public : visite décalée 
avec les clowns Grenade et Socratine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decalee-avec-
les-clowns-grenade-et-socratine

Les clowns, après avoir kidnappé le guide, 
improvisent un comportement de guide selon leur 
imagination. Elles déambulent dans le musée et 
s'arrêtent au gré de leurs envies.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée Alfred Canel - 64 rue de la République, 
27500 Pont-Audemer
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Conférence - La restauration des 
tableaux de Mattia Preti, par Christine 
Mouterde
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
restauration-des-tableaux-de-mattia-preti-par-christine-
mouterde

Venez découvrir le travail de restauration des 
tableaux de Mattia Preti !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Stage raku «Création d'un cube raku nu»
https://openagenda.com/jep-2020/events/stage-raku-creation-
dun-cube-raku-nu

Création d'un cube raku nu avec Nadine Clavel 
Rousset, céramiste. Travail d'une forme 
géométrique avec empreintes et polissage. Vous 
repartirez avec votre création une fois cuite et 
émaillée sur place

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Grange dîmière - Route de la grange dîmiere, 
38730 Le Pin

https://www.paysvoironnais.info/complet-stage-raku-
creation-d-un-cube-raku-nu-villages-du-lac-de-
paladru.html

Conférence : le Paléolithique au Long-
Buisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-paleolithique-au-
long-buisson

Conférence menée par Cédrick Paupy (Mission 
Archéologique Départementale de l’Eure / MADE)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Concert de mandolines
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-
mandolines

Concert par les mandolines, mandole et guitare de 
l'orchestre Estudiantina La Cigale. Le répertoire se 
compose de musiques traditionnelles, musiques de 
film, musique classique, danses.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée-cloître Saint-André-le-Bas - Place du jeu 
de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'orgue de l'Église St. Vaast, en 
présence de l'organiste titulaire, Thierry 
Brousseau
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lorgue-de-
leglise-st-vaast-en-presence-de-lorganiste-titulaire-thierry-
brousseau

Visite de l'orgue, en présence de l'organiste 
titulaire, Thierry Brousseau

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Vaast - Place du Cardinal Achille 
Lienart - 59270 Bailleul

Une oeuvre à la loupe : à la découverte 
d'un Ôraimono
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-oeuvre-a-la-
loupe-a-la-decouverte-du

Découvrez un objet inédit sorti spécialement des 
collections !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Parcours d'orientation
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
dorientation_540841

Conception et réalisation d’un sentier 
d’interprétation dans le parc de la MJC Berlioz. Ce 
sentier pourra ensuite être évolutif et se dessiner 
plus largement dans le quartier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ MJC Berlioz - 84 avenue de Buros, 64000 Pau

Venez vous émerveiller à l'Espace 
Boeswillwald
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouvrages-rares-du-
fonds-ancien

Ouvrages rares du fonds ancien

18 et 19 septembre 2020

@ Espace Boeswillwald - Rue François Bachimont, 
10400 Nogent-sur-Seine
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Annulé | Table ronde patrimoine et 
numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-
patrimoine-et-numerique

Usage et appropriation du numérique par les 
institutions culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée granet - Place Saint Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence

Les petits secrets des rues d’Abbeville
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-secrets-des-
rues-dabbeville

Au fil des rues, percez le secret de l’origine de leurs 
noms parfois si mystérieux. Vous découvrirez ainsi 
les us et coutumes, les personnages ou les métiers 
aujourd’hui disparus.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme - 1 Place de l'Amiral Courbet 
- 80100 Abbeville

Visite guidée - A la découverte de Seclin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-seclin

Visite guidée pédestre sur Seclin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôpital Margurite de Flandres - avenue des 
marronniers seclin

Sortie nature et patrimoine au moulin de 
Mirwault à Château-Gontier-sur-Mayenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-et-
patrimoine-au-moulin-de-mirwault-a-chateau-gontier-sur-
mayenne

Le moulin pré-industriel de Mirwault nous fera 
remonter le temps en lien avec la rivière qui, en 
amont de Château-Gontier-sur-Mayenne, offre 
l'occasion d'observer une faune aux portes de la 
ville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parking de l'écluse de Mirwault à Château-
Gontier-sur-Mayenne - Mirwault

Visite du Couvent Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-couvent-
saint-joseph

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent Saint-Joseph - 10 avenue Jeanne de 
Laval, 49240 Avrillé

Visite guidée Sur les pas de Daubigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-daubigny

Découvrez Charles-François Daubigny peintre pré-
impressionniste, rattaché à l’école de Barbizon. Il 
est à l’origine du premier foyer artistique auversois.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme Auvers-sur-Oise Sausseron 
Impressionnistes - 38 rue du général de Gaulle 
95430 Auvers-sur-Oise

METIERS D'ART / Centre de formation 
AFPA à Romans-sur-Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/metiers-dart-centre-
de-formation-afpa-a-romans-sur-isere

Le centre forme les futurs travailleurs 
indépendants, en quête d’un métier-sens: 
maroquinier artisanal, cordonnier chausseur et 
créateur, sellier d’art pour la restauration de 
véhicules de collection.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Centre de formation AFPA - Avenue des 
Allobroges, 26100 ROMANS SUR ISERE

Visite guidée de la ville de Criel-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-criel-sur-mer_432916

Circuit du patrimoine architectural

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bureau d'Accueil Touristique - 60 rue de 
Libération, 76910 Criel-sur-Mer
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Le Salève pour les nuls !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-saleve-pour-les-
nuls

Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous accueillir à la Maison du Salève pour les 
Journées Européennes du Patrimoine. Nouveaux 
arrivants sur le territoire, cette journée est faite pour 
vous!

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ La maison du Salève - 775, route de Mikerne, 
74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du théâtre Jacques-Coeur 
par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de Bourges
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-jacques-
coeur_416949

Découverte d'un des lieux culturels de Bourges: la 
salle, le foyer et la façade.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-sentier-des-
romains_962952

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte-Odile

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller

Conférence à l'Université Catholique de 
l'Ouest (U.C.O.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-a-
luniversite-catholique-de-louest-uco

Conférence autour du patrimoine de l'Université 
catholique de l'Ouest

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Université Catholique de l'Ouest - 4 rue Merlet 
de la Boulaye, 49000 Angers

Prestigieuses reliures
https://openagenda.com/jep-2020/events/prestigieuses-reliures

Présentation de l'histoire de la reliure à travers les 
collections de la médiathèque intercommunale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones

Visite guidée : Centre de Maintenance 
du Tramway
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-centre-
de-maintenance-du-tramway

Combien pèse un tram ? Comment est-il réparé ? 
Combien il y en a t-il ?

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre de maintenance du Tramway Hauts du 
Chazal - 1 rue Pierre Laroque, 25000 Besançon

Expériences sonores immersives avec 
Fabrice-Elie Hubert
https://openagenda.com/jep-2020/events/experiences-sonores-
immersives-avec-fabrice-elie-hubert

Fabrice-Elie Hubert propose une expérience sonore 
individuelle et immersive diffusée au casque ; et 
créée à partir de sonorités prélevées à l’abbaye et 
augmentées par des procédés électroniques.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00, 15h15

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Découverte à vélo "Des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-en-velo-
des-bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg

Enfourchez votre vélo!

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg
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Jeu de Piste Historique sur le Marais 
salant "Tenue de Mareil"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-
historique-sur-le-marais-salant-tenue-de-mareil_687859

Jeu de Piste Historique

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Marais salant "Tenue de Mareil" - route de 
Moraudeau 44760

Visite conférence à l'Ancien Couvent de 
Carmes du Guildo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-a-
lancien-couvent-de-carmes-du-guildo

Occupé au XIIIe siècle par les chevaliers de St 
Jean de Jérusalem, le Couvent du Bon Port fut 
fondé en 1620. Pendant la visite des extérieurs 
vous découvrirez son histoire et l’architecture.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
petit-temple

Visite guidée du temple par le pasteur Jean-
Christophe Muller sur le thèmes "Ce que les 
temples nous apprennent sur nos vies !".

Samedi 19 septembre 2020, 15h15

@ Petit temple - Rue du Grand Couvent, 30000 
Nîmes

Annulé | Balade alternative "Sur les 
hauteurs de Lormont"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-sur-
les-hauteurs-de-lormont

Suivez les pas de l'éclaireuse Inès dans des 
quartiers pleins de vie, de la Cité Carriet jusqu’à 
Bois Fleuri. Des surprises vous y attendent, ainsi 
qu'un des plus hauts points de vue sur la Garonne !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Esprit - Rue Jacques Thibaud, 
33310 Lormont

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/#

Danse contemporaine " STREET 
PANTONE "
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-
contemporaine_684320

Danse contemporaine

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Visite guidée de la chapelle d'Ornes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-dornes

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit d'Ornes !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle d'Ornes - 55150 Ornes

Église Saint-Jean-Baptiste : les clés de 
lecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-jean-
baptiste-les-cles-de-lecture

Visite guidée de l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

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

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle_472399

Visite guidée de la chapelle de l'établissement avec 
une archiviste de la Fondation ou un frère de 
l'Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu qui vous 
racontera avec passion l'histoire de ce lieu

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Centre médico-social Lecourbe - 223 rue 
Lecourbe 75015 Paris
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Un art sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-art-sacre

Une visite guidée sur l’histoire de l’église Saint-
Ennemond, la plus ancienne église de la ville et de 
ses remarquables peintures murales en cours de 
restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 14h15

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Visite et présentation de la Fondation 
René Cassin - institut international des 
Droits de l'Homme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-presentation-
de-la-fondation-rene-cassin-institut-international-des-droits-de-
lhomme

Ouverture exceptionnelle

Samedi 19 septembre 2020, 09h45, 15h00

@ Fondation René Cassin - Institut International 
des Droits de l'Homme - 2 allée René Cassin, 
67000 Strasbourg

Un médiateur, un lieu, une oeuvre - Les 
berges du gave d'Ossau
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-mediateur-1-lieu-1-
oeuvre-les-berges-du-gave-dossau

Découvrez le patrimoine mais surtout celles et ceux 
qui le font vivre !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Pont d'Ossau - rue Justice 64400 Oloron Sainte-
Marie

Danse contemporaine " STREET 
PANTONE "
https://openagenda.com/jep-2020/events/interventions-
dansees-street-pantone

Danse contemporaine " STREET PANTONE "

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 15h00

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'exposition «La 
communication pendant la grande 
guerre»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-communication-pendant-la-grande-guerre

L'exposition présente l'impact que la guerre va 
entraîner sur l'évolution et le développement des 
techniques de communication.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-caylus

Visite flash pour découvrir les incontournables de 
notre cité historique !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme - 20 rue droite, 82160 Caylus

Les coups de cœur du Pôle patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coups-de-coeur-
du-pole-patrimoine_985933

Présentation de documents anciens et précieux

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Visite guidée d'un temple protestant à 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
temple-protestant-a-paris_160615

Viste commentée du bâtiment extérieur et intérieur

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h15, 15h00

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris
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Visite « éclair » de l'Église protestante 
Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-leglise-
protestante-saint-thomas

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h15

@ Église protestante Saint-Thomas - Église 
protestante Saint-Thomas, Strasbourg

Qui était l'érudit Marc Le Roux ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/qui-etait-lerudit-marc-
le-roux

Conservateur du Musée d’Annecy et bibliothécaire 
de la Ville, scientifique, artiste... Venez découvrir ce 
personnage hors norme autour de sa stèle élevée 
dans le Jardin de l'Europe.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Quai Napoléon III, jardins de l’Europe, devant la 
stèle - quai Napoléon III, 74000 Annecy

Visite guidée du site du "Camp des 
Bretons" de la Guerre de 1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
du-camp-des-bretons-de-la-guerre-de-1870

Découvrir le site et l'histoire du "Camp des Bretons" 
de Conlie (balade guidée, départ 14h)

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon - 
Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240 Conlie

Visite guidée de la chapelle Saint-André 
et de la Galerie du chevet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-andre-et-de-la-galerie-du-chevet_706718

Visite avec François Muller, guide-conférencier

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Concert - Les Rustines de l'Ange - "ça 
va valser !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-les-rustines-
de-lange-ca-va-valser

Lâcher d’accordéonistes dans les rues de Briançon. 
Attention, Ça va valser ! Les yeux dans les yeux 
avec le public et les enfants, ils dépoussièrent les 
standards avec tendresse et fougue.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place d'armes - Place d'Armes, 05100 Briançon

https://theatre-du-brianconnais.eu/

Découverte des marionnettes du théâtre 
aux Mains Nues (parcours famille)
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
marionnettes-du-theatre-aux-mains-nues-parcours-famille

Venez découvrir les coulisses du Théâtre aux 
Mains Nues !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Théâtre aux Mains nues - 45 rue du Clos 75020 
Paris

https://theatre-aux-mains-nues.mapado.com/
event/28871-journees-du-patrimoine-parcours-ado-
adulte#selectHour

Escape Game au Musée d'Art et 
d'Histoire de Provence
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-au-
musee-dart-et-dhistoire-de-provence

Escape Game pour découvrir en famille la 
collection Charles Nègre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire de Provence - 2 Rue 
Mirabeau - GRASSE

Visite du Palais de l'évêque et de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-palais-de-
leveque-et-de-la-cathedrale

Cette visite guidée vous permettra de découvrir 
l'histoire du groupe épiscopal ainsi que ses grandes 
phases d'aménagement et les dernières 
découvertes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse
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exposition Zétwal Véli
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-zistwar-veli

Exposition photos et vidéos réalisées lors de la 
rencontre entre les élèves du lycée Stella Matutina 
et les anciens travailleurs de l'usine...

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Annulé | Visite guidée de l'exposition 
"La grande Peste de 1720"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition_898612

Visite guidée de l'exposition "La grande Peste de 
1720"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille

Exposition T'schiéga Ségas
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-tschiega-
segas

MUSIQUES ET DANSES DE L’OCÉAN INDIEN

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Chasse au trésor dans la citadelle de 
Bonifacio
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-tresor-
dans-la-citadelle-de-bonifacio

Chasse au trésor organisée par l'association des 
guides de l’Extrême-Sud

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bastion de L'Étendard - Place d'Armes, Bonifacio

http://www.bonifacio.fr

Conférence « Un site patrimonial : les 
Combots d’Ansoine »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-un-site-
patrimonial-les-combots-dansoine

Assistez à la conférence donnée par Guy Estève, 
spécialiste de la presqu’île d’Arvert, association 
Natvert, et découvrez ce site patrimonial.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle Michel Legrand, immeuble Le Spot - Rue 
du Logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Découverte viticole
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-viticole

Visite commentée "découverte viticole" par Rémi 
Carré.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Salle des Expositions - 37 rue Aristide Briand, 
17580 Le-Bois-Plage-en-Ré

Atelier Enlumineurs en herbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enlumineurs-
en-herbe

Découverte et création d'une lettrine avec la 
technique du Drawing-Gum

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque C. F. Ramuz - Rue du port, 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

A la découverte des maisons à pans de 
bois de Quimperlé
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
maisons-a-pans-de-bois-de-quimperle

A l'occasion d'une visite guidée en haute et basse-
villes, en passant par la rue Savary, vous apprenez 
à déchiffrer les façades des maisons à pan de bois.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis du cinéma La Bobine - 18 Rue Brémond 
d'Ars 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-a-la-
decouverte-des-maisons-a-pans-de-bois-de-
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Causerie de la Maison de l'architecture 
de Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-de-la-
maison-de-larchitecture-de-champagne-ardenne

En Champagne Ardenne, notre patrimoine a une 
valeur monumentale, esthétique, sentimentale ou 
tout simplement d’usage. Lorsqu’il arrive qu’un 
bâtiment les recèle, on a alors le devoir de les 
préserver.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée "Le cours Jean-Jaurès et 
ses hôtels particuliers"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-cours-
jean-jaures-et-ses-hotels-particuliers

Suite à la création de la promenade du Quay par 
Henri II de Montmorency, plusieurs hôtels 
particuliers, aux vastes cages d'escalier, sont 
édifiés au XVIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Peyrat - Bureau d'information 
touristique - Place des États du Languedoc, 34120 
Pézenas

Une passion : connaitre ; une ambition : 
transmettre les sciences du vivant.
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-passion-
connaitre-une-ambition-transmettre-les-sciences-du-vivant

Crée en 1761, l'Académie d'agriculture de France a 
accueilli de nombreux scientifiques ou  agriculteurs 
passionnés qui ont constitué un Patrimoine 
important de connaissances sur le vivant

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Académie d'Agriculture de France - 18 rue de 
Bellechasse 75007 Paris

Annulé | Visite guidée en ville 
"Architecture Art déco"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-ville-
architecture-art-deco

Arpentez les rues de Roubaix, au fil de l'Art déco ! 
Ce style architectural des années 1920 et 1930 est 
omniprésent dans la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme de Roubaix - 12 place de la 
Liberté - 59100 Roubaix

Visite guidée de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-de-toul_848393

Que vous soyez nouvel inscrit ou lecteur curieux, 
les espaces publics mais aussi les moindres 
recoins de la Médiathèque vous seront dévoilés

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite « éclair » de la place de la 
République
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
place-de-la-republique

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ville_922135

Pendant ces visites, partez à la découverte des 
secrets du patrimoine giennois avec un parcours 
comprenant notamment l'église Sainte-Jeanne-
d'Arc, le château et de nombreux lieux méconnus.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre Anne de Beaujeu - Place Jean-Jaurès 
45500 Gien

Visite guidée "privilège" de la Maison de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-privilege-
de-la-maison-de-chateaubriand

VISITE GUIDÉE "PRIVILÈGE" DE LA MAISON DE 
CHATEAUBRIAND

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
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Découverte des écoles de Sainte-Marie-
aux-Mines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ecoles-de-sainte-marie-aux-mines

Laissez-vous conter l'histoire des écoles pendant 
une visite guidée !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Sainte-Marie-aux-Mines - 114 rue de 
Lattre de Tassigny, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Conférence introductive
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
introductive_4814

Exposition, conférence et concert sur le thème La 
paroisse et les pouvoirs depuis la Révolution.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Sainte-Julitte - Rue Gambetta 78210 
Saint-Cyr-l'École

Apoutsiak, le petit flocon de neige
https://openagenda.com/jep-2020/events/apoutsiak-le-petit-
flocon-de-neige

Visite de l'exposition telmporaire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

A la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der (La Porte du Der)
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-de-montier-en-der-la-porte-du-der

Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et 
le Haras, site patrimonial d'exception dont les 
bâtiments datent du 19ème siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 52220 
Montier-en-Der

"Princesses rebelles et princes 
maladroits"
https://openagenda.com/jep-2020/events/princesses-rebelles-
et-princes-maladroits

Présentation de documents de conservation 
jeunesse : "Peau d'Âne dans tous ses états"

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Visite commentée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-ville

Découverte des secrets de l'édifice, depuis 
l'escalier d'honneur jusqu'à la salle du conseil 
municipal, en passant par la cour intérieur du XVIIIe 
siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère - Place Jules 
Nadi, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise

Venez découvrir l'église classée aux Monuments 
historiques et le village, bastide du XIIIe siècle avec 
ses couverts.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze - Esplanade 
André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Annulé | Rencontre-dédicace avec 
Chantal Gaudens, auteure de 
"Libertinae"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-dedicace-
avec-chantal-gaudens-auteure-de-libertinae

Libertinae signifie "À une affranchie"

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,
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Animation jeune public : Gusuko Budori 
- conte jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/gusuko-budori-conte-
jeune-public

Gusuko Budori (conte)

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-prieur-de-saint-gilles

La maison du Prieur, de la fondation des 
Hospitaliers au chantier de réhabilitation.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Maison du Prieur - Rue Marcel Pagnol, 30800 
Saint-Gilles

Visite guidée de la Collégiale Notre 
Dame des Oliviers de Murat à travers 
ses animaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-notre-dame-des-oliviers-de-murat-a-travers-ses-
animaux

Hautes Terres tourisme vous propose une visite 
originale. En effet, le bestiaire de nos églises peut 
se révèler fascinant. La gargouille a-t-elle 
simplement vocation à effrayer le visiteur?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre Dame des Oliviers - Place 
Gandilhon Gens d'Armes 15300 Murat

http://hautesterrestourisme.fr

Balade à la découverte de la Sorgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-a-la-
decouverte-de-la-sorgue

Par Vincent Rivoire, responsable du service espace 
public communautaire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue - 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
supermarche-lidl-de-fenouillet

Découverte d'un supermarché nouvelle génération 
et durable.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Supermarché Lidl - 103 route de Paris 31150 
Fenouillet

Le Mans au temps des gallo-romains - 
Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-mans-au-temps-
des-gallo-romains-visite-commentee

De la naissance de Vindunum à l’apparition de 
l’enceinte, les collections du musée racontent 
l’histoire du Mans romain

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Conférence la Tour de Dunières:  
histoire médiévale et résultats de 
l’enquête archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/besuchbesichtigung-
der-archaologischen-statte-des-turmes-von-dunieres

Conférence animée par Mélinda Bizri archéologue, 
Université de Bourgogne / Laboratoire ARTEHIS

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie - 1 Place de l'hôtel de ville 43220 Dunières

Projection du film "Pigüé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-du-film-
pigue

En 1884, 40 familles aveyronnaises poussées par 
la pauvreté émigrent en Argentine, et fondent une 
ville au milieu de la Pampa : Pigüé.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims
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Une découverte sportive du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-decouverte-
sportive-du-patrimoine

Un circuit sportif pour découvrir le patrimoine de 
Moissac.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 6 place Durand de 
Bredon, 82200 Moissac

Rencontre avec les oiseaux- Musée 
Sandelin
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-les-
oiseaux-musee-sandelin

Découvrez de superbes oiseaux naturalisés 
présentés dans l’expo Henri Dupuis. Partez ensuite 
au jardin public pour observer d’autres espèces : 
mésanges, pinsons des arbres ou troglodytes 
mignons.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Sandelin - 14 rue Carnot 62500 Saint-
Omer

Faisons revivre l'histoire de l'église du 
village à Vauréal
https://openagenda.com/jep-2020/events/faisons-revivre-
lhistoire-de-leglise-du-village-a-vaureal_513174

Découvrez ce lieu riche de l'histoire locale. Visites 
commentées

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 24 rue 
Nationale 95490 Vauréal

Parcs et Jardins en Fête "Rêvez votre 
Jardin" : Concerts
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcs-et-jardins-en-
fete-revez-votre-jardin-concerts

Musique de Créteil

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Atelier parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-parents-
enfants_377606

Apprendre par la création "Une œuvre – une 
histoire" ; Atelier parents-enfants.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Vernissage de l'exposition "Béléan, une 
chapelle du moyen âge" / Samedi - JEP 
2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-
thematique-samedi-jep-2020-ploeren

Vernissage de l'exposition, suivi du verre de l’amitié.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Espace culturel Le Triskell - Ploeren - Parvis du 
Land Wursten, 56880, Ploeren

Fresque participative
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-
participative_988091

Participez à cet atelier d'expression libre

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Exposition des voitures du Rallye 
Legends GT Edition
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-voitures-
du-rallye-legends-gt-edition

A l'occasion d'une étape du Rallye au Château de 
Buranlure, le public pourra accéder à la cour 
extérieure afin d'admirer les voitures de collection.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Château de Buranlure - Route de Sainte-
Gemme 18240 Boulleret
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Exposition "Les écoles traditionnelles à 
Mayotte"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-ecoles-
traditionnelles-a-mayotte

Une exposition sur les écoles traditionnelles à 
Mayotte sera présentée à la médiathèque de 
Chirongui

18 et 19 septembre 2020

@ médiathèque de Chirongui - 97620 Chirongui

Randonnée vélo à travers les anciens 
chemins de Landéda
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-velo-a-
travers-les-anciens-chemins-de-landeda

Découverte des chemins adaptés aux vélos sur la 
commune et passage par chacune des chapelles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ JEP 2020, départ 41 ar palud, Landéda - 41 ar 
palud, 29870 Landéda

VISITE GUIDÉE : LE TOUQUET DES 
CÉLÉBRITÉS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
touquet-des-celebrites

VISITE GUIDÉE À PIED : LE TOUQUET DES 
CÉLÉBRITÉS

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Jardins du Phare de la Canche - Le Touquet-
Paris-Plage

Visite guidée de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_910829

« L’église d’Argentré à travers les âges » : Visite 
guidée

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Église - Place de l’église 53210 Argentré

Présentation de l’orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
lorgue-cavaille-coll-par-bruno-mateos-president-des-amis-de-
lorgue-cavaille-coll-de-leglise-st-paul

Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll par Bruno 
Matéos, président des amis de l’orgue Cavaillé-Coll 
de l’église Saint-Paul.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Paul - Place de la Madeleine, 
30900 Nîmes

« Petit paysagiste », spécial exposition 
Mille et un Orients
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-paysagiste-
special-exposition-mille-et-un-orients

Les enfants découvrent, par le biais d'un atelier 
ludique, le jardin de la villa des Tuaires de Girault 
de Prangey.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Spectacle « Avenir du futur »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-avenir-du-
futur

avec la Compagnie Un Euro ne fait pas le 
printemps.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Du clocher à la crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
clocher-a-la-crypte

Marchez, au gré de cette visite guidée, dans les 
pas des chanoines de la collégiale il y a 800 ans et 
accédez aux lieux inaccessibles de l’église.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00, 14h30

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches
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atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-
famille_865499

Dessine-moi ta famille !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

CIEL : PLONGEZ AU COEUR DE LA 
VALORISATION DES DECHETS
https://openagenda.com/jep-2020/events/ciel-plongez-au-coeur-
de-la-valorisation-des-dechets

Vivez une expérience gratuite et inédite en Europe 
dans la valorisation de vos déchets ménagers. Le 
Centre d’immersion Educatif et Ludique du 
Sidefage a été conçu pour réunir toute la famille !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ CIEL - 5, chemin du Tapey 01200  Valserhône

Le droit d'auteur à l'heure du numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-droit-dauteur-a-
lheure-du-numerique

Rencontre avec la SAIF, Société des Auteurs des 
arts visuels et Images Fixes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Novaciéries, un site en perpétuelle 
évolution
https://openagenda.com/jep-2020/events/novacieries-un-site-
en-perpetuelle-evolution

Parcourez le site de Novaciéries et revivez l’histoire 
de ce haut lieu de l’industrie métallurgique, 
aujourd’hui en pleine mutation. Avec le CERPI

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One - 2 
rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond

Visite commentée de l'église médiévale 
Sainte Anastasie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-medievale-sainte-anastasie

Visite commentée de l'église médiévale avec 
présentation des bannières de processions

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Balade butorienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-butorienne

Promenade guidée sur les pas de l'écrivain Michel 
Butor

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-
balade-butorienne

Exposition : "Le lycée Pierre Bourdan au 
coeur du patrimoine guéretois depuis 
1880"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-lycee-
pierre-bourdan-au-coeur-du-patrimoine-gueretois-depuis-1880

Dans l'ancienne chapelle du lycée, une exposition 
réalisée par deux enseignants d'histoire-géographie 
et relatant l'histoire du lycée depuis 1880 jusqu'à 
nos jours est proposée aux visiteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30

@ Lycée Pierre Bourdan - Place Molière, 23000 
Guéret

Sieste archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-archeologique

Voyages oniriques en mers violettes

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères
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Circuit dans "Boussac au Moyen Âge" !
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-dans-boussac-
au-moyen-age

Venez (re)découvrir la petite ville de Boussac du 
XIIe au XVIe siècle au cours d'une promenade 
dans les vieilles rues de la ville. De nombreux 
vestiges sont visibles à qui sait ouvrir l'oeil !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Vieux bourg de Boussac - Place de l'Hôtel de 
Ville, 23600 Boussac

Parcours découverte du quartier 
Soupetard
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
du-quartier-soupetard

Historiquement maraîcher, le quartier de Soupetard 
a vu, dès les années 20, la construction de 
lotissements destinés à accueillir ouvriers, 
fonctionnaires des PTT et cheminots.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Métro Roseraie - Square Vincenzo-Tonelli, 
31500 Toulouse

https://www.weezevent.com/parcours-decouverte-
du-quartier-soupetard

Visite commentée "A la confluence des 
Dranses, Bioge".
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-a-
la-confluence-des-dranses-bioge

Découvrez Bioge un hameau à la riche histoire...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pont d'Évian - Bioge, 74500 Féternes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/reentdecke-sepmes-
erbe-wartet-ab-ohne-antwort_267393

Visite commentée de cette église du XIIe sicècle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame - 7 Rue de la République, 
37800 Sepmes

Visite de la Station Biologique de 
Paimpont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-station-
biologique-de-paimpont

Venez découvrir seul.e, en famille ou entre ami.e.s 
cette station de terrain à travers une visite 
extérieure au coeur de la forêt de Brocéliande.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La station Biologique de Paimpont - Le 
Châtenay, 35380 Paimpont

Conférence : L'Oratoire, de Napoléon au 
Protestantisme libéral, par Laurence 
Tardy, historienne enseignante à l'Ecole 
du Louvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-loratoire-
de-napoleon-au-protestantisme-liberal-par-laurence-tardy-
historienne-enseignante-a-lecole-du-louvre

Conférence : L'Oratoire, de Napoléon au 
Protestantisme libéral, par Laurence Tardy, 
historienne enseignante à l'Ecole du Louvre

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Atelier : "Passez votre Certificat 
d'études à l'ancienne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/passez-votre-
certificat-detudes-a-lancienne

Dans un cadre décoré à l'ancienne et une 
ambiance conviviale, jeunes et adultes pourront 
passer l'examen suivant 3 épreuves : Dictée, 
Calcul, Histoire-Géo.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Salle du Pont d'Or - Place de la Mairie, 33190 
Pondaurat

Annulé | Visite bilingue Langue des 
Signes/Français à la chapelle de 
l'Annonciade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-bilingue-langue-
des-signesfrancais

Une autre façon d’aborder la chapelle : visite 
commentée à deux voix et à deux mains de la 
chapelle de l’Annonciade avec Lucie Olive-Sparta, 
interprète LSF et le service Ville d’art et d’histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ CHAPELLE DE L'ANNONCIADE - Rue du 
Docteur Sérieux  Jonquières MARTIGUES
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Savoir-faire d’hier, atelier d’aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/savoir-faire-dhier-
atelier-daujourdhui_669840

Sara Revil vous convie dans son atelier de 
tressage lent sur métiers bois. Elle vous dévoilera 
les dessous de sa production tournée vers 
l’excellence par le travail des matières nobles et 
raffinées.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Saint-Chamond - Saint-Chamond

Annulé | Exposition photo — Campagne 
photographique participative — Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-photo-
suite-a-campagne-photographique-sur-roubaix

Les éditions Paths, plateforme de création et de 
diffusion, vous propose une exposition 
photographique composée de regards autres sur la 
ville de Roubaix.

18 et 19 septembre 2020

@ Le Métropolitain - 121 avenue Jean Lebas - 
59100 Roubaix

Annulé/Suite au séisme en 2019 La Cité 
Blanche n'est plus accesible pour des 
raisons de sécurité Visite contée au 
cœur de la Cité Blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-au-
coeur-de-la-cite-blanche_482584

Visite contée "Sur les pas d'une famille qui quitte la 
montagne pour travailler aux carrières Lafarge"

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence de Michel Pastoureau
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-de-
michel-pastoureau

En partenariat avec Normandie Impressionniste

18 et 19 septembre 2020

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée "Le Chemin de Croix de 
Gustave Moreau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chemin-de-croix-de-gustave-moreau

Découvrez 14 toiles de l'artiste du symbolisme en 
France, longtemps ignorées, aujourd'hui reconnues 
comme une œuvre majeure de son époque.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place Wilson, 12300 
Decazeville

Visite guidée sur la libération de Saint-
Dié-des-Vosges et sa reconstruction
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-autour-
de-la-liberation-de-saint-die-des-vosges-et-sa-reconctruction

Un circuit à travers la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
qui vous fera découvrir une partie de son passé 
historique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme - 6 quai du Maréchal Leclerc, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_149326

Présentation visite de l'Hôtel des ventes Drouot

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Annexe Drouot - 12 Drouot - 12 rue Drouot 
75009 Paris

Stage de chant "Béarn, Gascogne et 
Occitanie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/stage-de-chant-bearn-
gascogne-et-occitanie

Stage de chant de Béarn, Gascogne et Occitanie 
avec Ardalh.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Salle castelmoutou - castelmoutou, 81100 
Castres
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ANNULE - Visite guidée de l'église Saint-
Louis par ”Histoire et Patrimoine de 
Saint-Étienne”
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-louis-par-histoire-et-patrimoine-de-saint-etienne

Chapelle de l'ancien couvent des Minimes fondé au 
début du XVIIe siècle, devenue église paroissiale 
après la Révolution française. Remarquables 
peintures de Lamberton dans le chœur de l'édifice.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Louis - place Waldeck Rousseau 
42000 Saint-Étienne

Conférence autour des superbes 
fresques murales du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-descriptif-
des-superbes-fresques-murales-du-16eme-siecle

Descriptif et explication des fresques et des 
donateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Rencontre discussion avec l'artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-discussion-
avec-lartiste

Rencontre avec l’artiste Awena Cozannet

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Palais de l'île - Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine - Passage de l’Île, 
74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
architecturale_173561

La Médiathèque des médiathèques vous ouvre ses 
portes : du sous-sol au toit terrasse. Venez 
découvrir son architecture étonnante conçue par 
Paul Chemetov et le cabinet Branger Romeu.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Atelier en famille | Photo-collage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-en-famille-or-
photo-collage

Jeu de piste dans l’exposition « Couleurs du monde 
»

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Partez à la découverte de Morestel, la 
Cité des Peintres.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-des-peintres-de-morestel

Accompagné d'une guide-conférencière, l'Histoire 
de la vieille ville n'aura bientôt plus aucun secret 
pour vous !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ville de Morestel - 100, place des halles, 38510 
Morestel, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Vélo-Psychédélique
https://openagenda.com/jep-2020/events/velo-psychedelique

Réaliser de belles cartes graphiques tout en 
pédalant ? Le vélo psychédélique vous garantit une 
création unique, et une animation de spin art qui 
plaît autant aux petits qu’aux grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

La colonie de peintres d'Écouen du XIXe 
siècle - Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-colonie-de-peintres-
decouen-du-xixe-siecle-conference

Exposition sur le contexte historique et politique de 
l’École d’Écouen. Conférence samedi 19 
septembre de 14h30 à 15h30.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen
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Conférence au musée de la Thiérache
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-
musee-de-la-thierache

Apprenez en plus sur les peintures baroques et 
italiennes aux XVIIe et XVIIIe siècle avec cette 
conférence.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h00

@ Musée de la Thiérache - 3 Rue du Traité de Paix 
- 02140 Vervins

Freinet : à la rencontre d'un grand 
pédagogue du xxè siècle.
https://openagenda.com/jep-2020/events/freinet-a-la-rencontre-
dun-grand-pedagogue-du-xxe-siecle

Visite de l'Ecole et éclairage du pédagogue Freinet.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Ecole Freinet - 1133, chemin Célestin Freinet, 
06140 Vence

Atelier numérique "Quand les tableaux 
prennent vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-numerique-
quand-les-tableaux-prennent-vie

Animation jeune public : Animez des éléments 
issus de tableaux grâce à la technique du stop 
motion.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

https://bit.ly/JEP-atelier-numérique

Lectures et témoignages sur «l'école 
d'hier et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-et-
temoignages-sur-lecole-dhier-et-daujourdhui

Lectures de textes, témoignages, débat pour les 
enfants à partir de 9 ans et les plus grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Atelier Land art ou l'art écolo
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-land-art-ou-lart-
ecolo

À l’ombre des magnifiques arbres pluricentenaires 
et participez à un atelier land art en famille

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parc de la Châtaigneraie - Avenue Georges-
Clémenceau 95160 Montmorency

Circuit "Rouen dans la tourmente 
(1940-1944)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-rouen-dans-la-
tourmente-1940-1944

Circuit autour de la vie sous l'Occupation durant la 
Seconde Guerre mondiale

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme - 25 place de la cathédrale, 
76000 Rouen

http://weezevent.com/rouen-dans-la-tourmente

Landétour dans le quartier du Broennou
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-pedestre-
guidee-dans-le-quartier-du-broennou

Circuit de 6,5 kilomètres pour découvrir, entre 
autre, la cale du passage de l'Aber Benoît et 
l'ancien chemin du Treizh récemment restauré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parking de Toul An Dour, Landéda - 29870 
Landéda

Déambulation guidée autour des 
chapelles rénovées
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
commentee-autour-des-chapelles-renovees

Déambulation guidée autour des chapelles et 
notamment celles rénovées récemment.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse
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Circuit vitraux dans trois églises !
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-vitraux-saint-
cyr-la-rocheobjatvoutezac

Circuit de visite guidée sur le thème des vitraux 
dans les églises de Saint-Cyr-la-Roche, Objat et 
Voutezac.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église de Saint-Cyr-la-Roche - Rue de l'église, 
19130 Saint-Cyr-la-Roche

Visite guidée du village de Courthézon 
samedi 19 septembre à 14h30
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-courthezon-samedi-19-septembre-a-14h30

Au 12°siècle Courthézon fait partie avec 
Jonquières et Orange d'une Principauté qui a tenu 
tête aux rois de France. Cette visite vous permettra 
de découvrir le riche patrimoine du village.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Courthézon - 24-26 boulevard de la république 
84350 Courthézon

Visite guidée de Montbrun les Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
montbrun-les-bains

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme - Office de Tourisme / 
L’autin, 26570 Montbrun-les-Bains

Visite contée : Du coq au loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-du-coq-
au-loup

Visite contée à la rencontre de quelques animaux 
cachés depuis la nuit des temps dans la ville, par 
une conteuse et une guide conférencière.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Gros-Horloge - Rue du Gros-Horloge, 76000 
Rouen

http://weezevent.com/du-coq-au-loup

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_521705

L'amour est un classique. Scènes de théatre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Kiosque des Jardins du Ranelagh - 1 avenue 
Prudhon 75016 Paris

La Première Guerre mondiale : une 
guerre totale
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-premiere-guerre-
mondiale-une-guerre-totale

Visite en LSF

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

https://www.museedelagrandeguerre.eu/

- Les Trois Nappes - une oeuvre à 
découvrir !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
loeuvre-les-trois-nappes

Une visite pour découvrir l'oeuvre d'Antoine 
Espinasseau réalisée dans le cadre du 1% 
artistique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Université de Bourgogne - Campus universitaire 
21000 Dijon

http://atheneum.u-bourgogne.fr/infospratiques/
billetterie.html

Au conservatoire... répétition d'un 
concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/conservatoire_552390

Le conservatoire ouvre ses portes pour une visite 
pendant la répétition d’un concert.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental - 
Auditorium des Carmes - 16 Place Théodore 
Decker, 56000 Vannes
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Causerie du cellier : architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/causerie-du-cellier-
architecture

Rencontre avec Boris Bouchet

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Annulé | Circuit de la Gare à l'Union
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-la-gare-a-
lunion

Les transformations du quartier de la gare en futur 
pôle multimodal, vers l'Eco quartier de l'Union

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Gare de Tourcoing - 11, PL Pierre Sémard, 
59200 Tourcoing

Visite Commentée de l'UVETD 
Présentation du processus 
d'incinération des déchets et de 
valorisation énergétique.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
luvetd-presentation-du-processus-dincineration-des-dechets-et-
de-valorisation-energetique

Savoie Déchets ouvre les portes de son Unité de 
Valorisation Energétique et de Traitement des 
Déchets, pour suivre le processus d'incinération et 
de valorisation des déchets en énergie.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Usine de valorisation énergétique et de 
traitement des déchets (UVETD) - 336, rue de 
Chantabord, 73000 Chambéry

http://www.grandchambery.fr

Annulé | Fresques de Corse et d’ailleurs 
(XVe-XVIe s.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
fresques-de-monique-traeber-fontana

Cycle de trois conférences

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

DAX (40) : Balade découverte sur le 
boulevard Claude-Lorrin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/pacourez-pres-dun-
siecle-dhistoire

Parcourez près d'un siècle d'histoire en suivant une 
balade découverte le long du boulevard Claude-
Lorrin avec Linda Fascianella, chargée de mission 
pour l'inventaire du patrimoine de la ville de Dax.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ 20 boulevard Claude-Lorrin - 20 boulevard 
Claude-Lorrin, 40100 Dax

Visite commentée de la préfecture et du 
conseil départemental de la Drôme
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-prefecture-et-du-conseil-departemental-de-la-drome

Jeune édifice patrimonial du 20e siècle. Durée : 
1h30.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Préfecture et Conseil départemental de la 
Drôme - 3 boulevard Vauban, 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du fonds ancien de la 
biliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
fonds-ancien-de-la-biliotheque

Visite guidée de la salle du fonds ancien de la 
médiathèque. Présentation d'ouvrages du XIIe au 
XIXe s.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Bibliothèque municipale - 25 rue Henri Cornat, 
50700 Valognes

Annulé | Exposition "Roubaix" des 
Editions Paths
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-roubaix-
des-editions-paths

Le Métropolitain invite à un accrochage des 
éditions lilloises Paths intitulé "Roubaix".

18 et 19 septembre 2020

@ Le Métropolitain - 121 avenue Jean Lebas - 
59100 Roubaix
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Jeu de piste "Les Mystères de 
Figuerolles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-les-
mysteres-de-figuerolles

Partez à la recherche du coeur de Figuerolles en 
suivant ce jeu de piste animé par des comédiens 
dans le quartier Figuerolles ! Une expérience 
ludique et interactive à vivre en famille.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Parc de la Guirlande - 34000 Montpellier

Visitez "l'école d'Antan" !
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-
dantan_955286

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - Place du 8-
Mai-1945 78570 Andrésy

Annulé | Pièce de théâtre : "Où est mon 
chandail islandais ?" de Stig Dagerman 
par La Nouvelle Compagnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-theatre-ou-
est-mon-chandail-islandais-de-stig-dagerman-par-la-nouvelle-
compagnie

Le temple protestant de Roubaix accueille La 
Nouvelle Compagnie pour "Où est mon chandail 
islandais ?" de Stig Dagerman

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Église Protestante Unie - 29 rue des Arts - 
59100 Roubaix

Découverte du patrimoine et géocaching 
à Pringy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-et-geocaching-a-pringy

Circuit Du Mas des Jacobins à la zone humide de 
Pré Pugin. Découverte du patrimoine prinniacien et 
goécaching en compagnie des géocacheurs en 
pays de Savoie.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Place Georges Boileau - 35 place Georges 
Boileau 74370 Pringy

https://gps-geo.fr/

Dans les coulisses de... Visite à deux 
voix autour l'exposition "Métiers 
d'enseignant.e, métiers d'élèves"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-ou-visite-a-
deux-voix-sur-lexposition-metiers-denseignante-metiers-deleves

Dans les coulisses de la préparation d'une 
exposition "Métiers d'enseignant.e, métiers d'élèves

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-de-leglise-
saint-pierre

Visite libre de l'ancienne abbatiale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Pierre et ancienne église abbatiale - 
Village, 32160 Tasque

Miroirs - «A Portrait» : intervention 
musicale et dansée dans le Ciné-bal de 
l'Aubette
https://openagenda.com/jep-2020/events/miroirs-a-portrait-
intervention-musicale-et-dansee-dans-le-cine-bal-de-
laubette-1928

Venez découvrir des musiciens de l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et des danseurs du 
Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite architecturale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
architecturale_351222

Les écoles pilotes du quartier mêlant innovation 
architecturale et une programmation scolaire 
ambitieuse

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt
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Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle 
Saint-Antoine, à Melgven.
https://openagenda.com/jep-2020/events/danses-dici-et-
dailleurs-chapelles-de-melgven

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Antoine - Chemin de Saint-
Antoine, 29140, Melgven

Choeur et orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/choeur-et-
orgue_238739

Le Petit Choeur de Saint-Ruf acompagné par 
l'orgue

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

Démonstration : Land'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/landart_318600

Au sein du parc du musée, laissez épanouir votre 
créativité naturelle !

18 et 19 septembre 2020

@ La maison de la brique - 3 la Briquetterie, 50190 
Saint-Martin-d'Aubigny

Visite théâtralisée du musée Bourdelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-du-
musee-bourdelle_115793

Un comédien, historien de l’art, vous raconte 
devant les œuvres les histoires palpitantes de leur 
élaboration et les grandes étapes de la vie 
d’Antoine Bourdelle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Zoom sur la restauration de la chapelle 
des Chattrix avec Claire Bigand, 
restauratrice du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-sur-la-
restauration-de-la-chapelle-des-chattrix-avec-claire-bigand-
restauratrice-du-patrimoine

Découvrez ou redécouvrez ce remarquable édifice, 
emblématique de l’art baroque que sa restauration 
récente a su révéler !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Chapelle des Chattrix - route de saint-nicolas, 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville_450993

Classée site pittoresque de Saône-et-Loire en 1982 
et ancienne place forte ayant toujours appartenu à 
la Bourgogne, Cuiseaux a conservé de 
nombreuses richesses au cœur du centre ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Galerie d'Hauteville - Rue Édouard Vuillard, 
71470 Cuiseaux

Voici des feuilles, des fleurs, des fauves 
et des oiseaux avec Julie C. Fortier
https://openagenda.com/jep-2020/events/voici-des-feuilles-des-
fleurs-des-fauves-et-des-oiseaux-avec-julie-c-fortier

Si vous aimez les parfums… Julie C. Fortier 
travaille avec les odeurs, elle présentera son 
dernier livre, un projet parfumé qui aborde le 
parfum dans son rapport au temps, à l’espace et à 
la mémoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011
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Découverte des croix de chemins
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-croix-
de-chemins

Balade à la découverte des croix de chemins 
d'Hauteville-Gondon

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Moulin du Plan à Hauteville-Gondon - Les Plans 
73700 Bourg-St-Maurice
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Conférence sur l'histoire de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lhistoire-de-labbaye

Venez en apprendre plus sur l'histoire de l'abbaye, 
ses moments forts et son impact local.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Parcours numérique - circuit patrimonial 
dans le vieux village
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-numerique-
circuit-patrimonial-dans-le-vieux-village

découverte du parcours numérique dans les rues 
du centre-bourg

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 1 place de la mairie - 69360 Communay

Un patrimoine architectural au coeur de 
Guéret
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-patrimoine-
architectural-au-coeur-de-gueret

Profitez d'une visite guidée des bâtiments 
historiques du lycée encadrée par un enseignant.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h30

@ Lycée Pierre Bourdan - Place Molière, 23000 
Guéret

Petit Rallye du Patrimoine à Orthez avec 
l'Association Francis Jammes
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-rallye-du-
patrimoine-a-orthez-avec-lassociation-francis-jammes

L'Association Francis Jammes et la Maison 
Chrestia participent au « Petit Rallye du 
Patrimoine » à Orthez : profitez de découvertes et 
d'activités culturelles et ludiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez

Conférence / Roger Lombardot
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-roger-
lombardot

L'actualité de l'Antiquité dans la création théâtrale 
contemporaine

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Cité des Arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-des-arts_572195

En compagnie d'un guide-conférencier, découvrez 
cet équipement d'enseignement artistique, construit 
entre 1999 et 2002 par les architectes Keromnes et 
Galfetti.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cité des arts - Jardin du Verney 73000 
Chambéry

http://www.chambery.fr

Circuit commenté des hôtels particuliers 
et demeures remarquables d'Ernée (XVI 
- XX s.)
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-commente-des-
hotels-particuliers-et-demeures-remarquables-dernee-xvi-xx-s

Un circuit riche en anecdotes devant les maisons 
les plus anciennes et les plus remarquables de la 
ville d'Ernée. Une plongée dans l'histoire de la ville 
depuis la Renaissance jusqu'au début du XX s.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville 53500 Ernée - Place de 
l'hôtel de ville, 53500 Ernée

Visite guidée de Cadours
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_286224

Découverte de l'histoire et des monuments de 
Cadours.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village - Cours du Midi 31480 Cadours
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Atelier pour tous
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-
tous_223888

Croquer le patrimoine ; Atelier pour tous.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Fabrication de lessives naturelles
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrication-de-
lessives-naturelles

L'association Sources et racines vous initie à la 
fabrication des lessives naturelles à partir des 
plantes.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Jardin de l'aube - Chemin du pont rompu 26150 
Die

Visite guidée : le Carré Curial, hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-carre-
curial-hier-et-aujourdhui_525573

Découvrez l'histoire, l'architecture et l'évolution du 
carré Curial à travers les siècles, avec un guide 
conférencier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Carré Curial - Place François Mitterand, 73000 
Chambéry

http://www.chambery.fr

L'histoire des monuments de Sain-bel
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-des-
monuments-de-sain-bel

Présentation des monuments et de leur histoire par 
M. Vercherand. Départ de l'église Saint Jean 
Baptiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint Jean Baptiste - 69210  Sain-Bel

Visite guidée du collège Anne-Marie 
Javouhey
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
college-anne-marie-javouhey

Découvrez des lieux spécialement ouverts pour les 
Journées Européennes du Patrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Collège Anne-Marie Javouhey - 6 rue Anne-
Marie Javouhey - 60300 Senlis

Atelier Histoire de l'écriture et 
calligraphie médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-histoire-de-
lecriture-et-calligraphie-medievale

Cet atelier s'adresse à un public désirant connaître 
l'histoire de l'écriture et s'initier à la calligraphie 
médiévale.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Archives départementales du Var - 660, 
boulevard J.F. Kennedy 83300 Draguignan

https://archives.var.fr/article.php?
laref=71&titre=autre-demande

Déambulation d'école en école
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-decole-
en-ecole

À la découverte des premières écoles de Blagnac.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Centre ancien - Place de l'église, 31700 Blagnac

Visite guidée : "Les écoles pilotes du 
quartier mêlant innovation 
architecturale et une programmation 
scolaire ambitieuse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ecoles-pilotes-du-quartier-melant-innovation-architecturale-et-
une-programmation-scolaire-ambitieuse

« Les écoles pilotes du quartier mêlant innovation 
architecturale et une programmation scolaire 
ambitieuse ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt
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Théatre d'ombres du Chat-Noir
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-dombres-du-
chat-noir

Découvrez lors d’une visite-conférence l’histoire du 
célèbre cabaret et tous les secrets de la 
restauration du Théâtre d’Ombres. Des pièces 
d’archives du "Vieux Montmartre" compléteront la 
visite.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Montmartre Jardins Renoir - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/theatre-d-ombres-jep

Soap opérette : récital en plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/bus-operette-recital-
en-plein-air

Dans le cadre de ses récitals hors les murs, l’Opéra 
de Massy présente Soap opérette, vaudeville 
musical à l'eau de rose, en plein-air !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Kiosque de Villaine - Allée Albert-Thomas 91300 
Massy

Théâtre de la Licorne
https://openagenda.com/jep-2020/events/theatre-de-la-licorne

Atelier lumière

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Théâtre de la Licorne - 06400 Cannes

Avis de recherche !
https://openagenda.com/jep-2020/events/avis-de-
recherche_659436

Découvrez des bâtiments disparus !

18 et 19 septembre 2020

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Visite guidée de la Villa Aurélienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-aurelienne

La Villa Aurélienne est la plus belle résidence de 
villégiature construite à Fréjus à la fin du XIXe

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Ateliers d'expression créative pour le 
jeune public "apprendre (de nos 
enfants) pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dexpression-
creative-pour-le-jeune-public-apprendre-de-nos-enfants-pour-la-
vie

Ateliers d'expression créative pour le jeune public  
"apprendre (de nos enfants) pour la vie"

18 et 19 septembre 2020

@ Archives municipales de Fréjus - zone 
industrielle du Capitou - 391, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus

Concert de bols chantants avec Frédéric 
Nogray
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-bols-
chantants-avec-frederic-nogray

Initialement créateur de musique électronique et 
électro-acoustique, Frédéric Nogray adopte une 
approche plus instrumentale de la musique avec 
les bols chantants.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Inauguration d'une exposition 
photographique et d'un pupitre relatifs 
au collège audio-visuel
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-dune-
exposition-photographique-et-dun-pupitre-relatifs-au-college-
audio-visuel

Inauguration d'une exposition photographique et 
d'un pupitre relatifs au collège audio-visuel

Samedi 19 septembre 2020, 14h45

@ Collège Louis Lumière - Rue Raoul-Filhos 78160 
Marly-le-Roy
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Visite guidée du Tetris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-tetris

Découvrez Le Tetris, lors d’une visite guidée et 
commentée à la découverte de l’architecture si 
singulière et des coulisses.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Le Tetris - 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre

http://www.letetris.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-sacristie-du-prieure-rdv-rue-de-la-chaussee

Ouvert exceptionnellement, venez découvrir cette 
ancienne sacristie.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Sacristie du Prieuré - Rue de la chaussée 18700 
Aubigny-sur-Nère

Visite du Trésor de l'église par Marie-
Chantal Ferriol, C.D.A.O.A. Aude
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-tresor-de-
leglise-saint-vincent-de-carcassonne

Découverte du Trésor de l'église Saint-Vincent, de 
l'orfèvrerie et des ornements.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Vincent - Rue Gamelin, 11000 
Carcassonne

Visite éclair : Le Centre protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-le-centre-
protestant

Découvrez, au cours d’une visite-éclair, ce 
complexe cultuel...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre protestant de l'Église réformée - 11 rue 
d'Aunis, 17200 Royan, Charente-Maritime, 
Nouvelle-aquitaine

L'histoire du cocotier
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-du-cocotier

Présentation des différents cocotiers, le cycle de 
reproduction et la pollinisation, dégustation d'eau 
de coco et présentation des différents stades de la 
noix.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Concert de l'orchestre jeunes 
[ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-lorchestre-
jeunes

Venez écouter la prestation musicale de l'Orchestre 
Jeunes de l'école de musique de l'Avenir Musical 
de Firminy.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison de la Culture - Rue Saint-Just Malmont, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de la Maison des blocs - 
Egiategia
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-des-blocs-
egiategia_882134

Profitez d'une visite guidée de la maison suivie 
d'une dégustation !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Maison des Blocs - Chai Egiategia - 5 bis 
chemin des Blocs, 64500 Ciboure

Atelier poterie néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-
neolithique_941346

Atelier de fabrication d'une poterie comme au 
Néolithique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just
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Visite de chantier de l'Hôtel Calemard de 
Montjoly
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-chantier-de-
lhotel-calemard-de-montjoly

Venez découvrir les avancées du chantier de 
réhabilitation de l'Hôtel Calemard de Montjoly, 
destiné à accueillir la future médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Hôtel Calemard de Montjoly - 3, place aux fruits, 
43500 Craponne sur Arzon

Conférence Histoire des Vitraux de la 
basilique, par le père Roger Blot.
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-des-vitraux-
de-la-basilique-par-le-pere-roger-blot

Les vitraux de la Basilique Notre-Dame constituent 
de véritables œuvres d’arts. Le « Prêtre du 
Patrimoine » père Roger Blot, nous en délivre leurs 
histoires.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Visite guidée du supermarché Lidl de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
supermarche-lidl-de-nantes

Découvrez l'histoire de ce supermarché

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Supermarché Lidl de Nantes - 28 boulevard 
Jules Verne 44300 Nantes

Conférence autour de la faune, de la 
flore et des écosystèmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-autour-de-
la-faune-de-la-flore-et-des-ecosystemes

Venez écouter une conférence documentée sur un 
écosystème méconnu !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis

Annulé | Focus collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/focus-collections

Echanges et digressions autour des collections du 
parcours permanent

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée d'Archéologie de la Corse - Bd Jacques 
Nicolai, 20100 SARTENE

Annulé | Médiation autour de la 
restauration d'une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediation_975876

Médiation autour de la restauration d'une oeuvre

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Découverte des coulisses de 
l'association Court-Circuit !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ressourcerie

Profitez de visites guidées pour découvrir les 
coulisses de l'association Court-Circuit pour 
l'éducation à l'environnement et la sensibilisation au 
tri des déchets !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Ressourcerie - Court-Circuit - 23 route de la 
Sagne, 23500 Felletin

Visite guidée - Eglise Saint-Maurice 
Annecy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-maurice-annecy

L’église Saint-Maurice, ancienne chapelle des 
Dominicains d’Annecy

18 et 19 septembre 2020

@ Centre ancien d'Annecy - 74 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation
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Visite guidée du centre-ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-ville-de-rochefort-du-gard

Visite guidée des points incontournables de 
l'histoire du village et du petit patrimoine qui 
témoigne de la vie quotidienne à travers les 
époques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 30650 Rochefort-du-Gard

Conférence : L'Oratoire, de la Chapelle 
Royale à la Révolution Française, par 
Laurence Tardy, historienne et 
enseignante à l'Ecole du Louvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-loratoire-
de-la-chapelle-royale-a-la-revolution-francaise-par-laurence-
tardy-historienne-et-enseignante-a-lecole-du-louvre

Conférence : L'Oratoire, de la Chapelle Royale à la 
Révolution Française, par Laurence Tardy, 
historienne et enseignante à l'Ecole du Louvre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-du-bout-des-ponts

Venez découvrir l'histoire de cette église lors des 
visites guidées par Marc Sanson

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts - Rue de 
Blois 37400 Amboise

Les Haut-Parleuses
https://openagenda.com/jep-2020/events/criee-
publique_200456

Les comédiennes de la Compagnie L'ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la Médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Visite guidée  «Gare et/au Street Art !»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-faile-x-
street-art

FAILE fait le mur en vers et pour tous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Le Novomax
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-novomax

Entrez dans la salle de concert et les studios !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Novomax - 2 Boulevard Dupleix, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Depuis chez vous : spectacles contés  
"Cour des comptes / Cour des contes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-cour-des-
comptes-cour-des-contes_392815

Regardez de chez vous des spectacles contés 
autour de l'histoire du palais Cambon et de la Cour 
des comptes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite guidée du centre-ville historique 
en calèche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-ville-historique-en-caleche

Découverte du centre historique en calèche par 
l’écurie Thermea et par l’ABDESS et en 
collaboration avec l’OTI Est.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Marché couvert - 97470 Saint-Benoît
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Atelier « création d’un herbier »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creation-dun-
herbier

En famille, venez découvrir les plantes d’Uzerche et 
créer votre herbier avec l’association Archéologie 
Paysage.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ville d'Uzerche - Quartier de la Papeterie, 19140 
Uzerche

Visite commentée de l'exposition "Jean-
François Rey, Typographie et Bandes 
dessinées"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-jean-francois-rey-typographie-et-bandes-dessinee

Cette exposition présente le travail typographique 
de l'artiste qui a réalisé de nombreux alphabets 
pour la bande dessinée, à partir de l’écriture 
manuscrite des auteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite de la fouille archéologique de 
Moingt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fouille-
archeologique-de-moingt

Visite guidée de vestiges antiques découverts dans 
le cadre d'une fouille archéologique préventive en 
cours dans la ville antique d'Aquae Segetae / 
Moingt.

18 et 19 septembre 2020

@ Fouille archéologique - rue du repos 42600 
Montbrison

Conférence sur les dispositifs de la 
Fondation du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
dispositifs-de-la-fondation-du-patrimoine

Dans le cadre des journées des acteurs du 
patrimoine prévues au Château de Jarnosse dans 
la Loire, la Fondation du patrimoine vous propose 
une conférence sur ses dispositifs et ses 
réalisations

Samedi 19 septembre 2020, 14h15

@ Château de Jarnosse - 42460 Jarnosse, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

L'église Sainte-Marie de Jaillans
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-heilige-kirche-
marie-de-jaillans_678830

Décors, histoire et architecture de l'église Sainte-
Marie de Jaillans

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Marie de Jaillans - Le village, 
26300 Jaillans, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Animation « Dans l’œil des papillons »
https://openagenda.com/jep-2020/events/291497

Animation découverte du patrimoine naturel : "Dans 
l'oeil des papillons"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Commune d'Aucelon - 26340 Aucelon, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Escape game
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-a-la-
citadelle-vauban

Escape game en collaboration avec le Master 
fiction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

visite guidée du bourg de Volvic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
bourg-de-volvic

Visite du bourg de Volvic

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bosredon - Parc Naturel Régional 
des Volcans d'Auvergne, 2 Rue des Écoles, 63530 
Volvic
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fontaine-
du-thouron_201878

La Fontaine du Thouron alimentait au Moyen Âge 
les fossés de la ville. Sous l'édifice datant du XIXe 
siècle, découvrez deux salles voûtées abritant des 
bassins.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fontaine du Thouron - Place Léon de Maleville, 
82300 Caussade

Visite guidée de la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale : EVENEMENT 
ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
direction-generale-de-la-gendarmerie-nationale_606003

En 2012, les services centraux de la DGGN, ont été 
regroupés à Issy, dans un bâtiment moderne, 
répondant aux normes de Haute qualité 
environnementale (HQE).

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Annulé | Chantier d'archéologie dans 
l'ancienne abbaye Saint-André-le-Haut
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-darcheologie-
dans-lancienne-abbaye-saint-andre-le-haut-vienne-
isere_498739

Visite commentée du chantier-école archéologique 
(septembre-octobre 2020) avec le service 
archéologique municipal de Vienne : Monique 
ZANNETTACCI, et l’Université Lyon 2 : Anne BAUD

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ancienne abbaye Saint-André-le-Haut - 7 place 
Jouvenet, 38200 Vienne

Conférence sur les fouilles 
archéologiques de La porte au Souda à 
Saint-Brandan
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
fouilles-archeologiques-a-saint-brandan

L'archéologue de l'Inrap en charge des fouilles 
archéologiques de La porte au Souda à Saint-
Brandan en 2018 apportera de nouvelles données 
sur l'agglomération antique du Rillan à Saint-
Brandan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Brandan - 10 rue du 
Camareux 22800 Saint-Brandan

Visite commentée de l'exposition 
"Charlotte Perriand et la montagne"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-charlotte-perriand-et-la-montagne

Plongez dans l’univers fascinant de l’architecte 
designer Charlotte Perriand en compagnie d'une 
médiatrice culturelle !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art sacré - 3847, route de Saint-
Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce

Découverte du patrimoine thermal de St 
Nectaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-thermal-de-st-nectaire

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, partez 
à la découvertes du patrimoine thermal de Saint-
Nectaire et de la vie des curistes (visite pédestre).

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ville de Saint-Nectaire - 63710 Saint-Nectaire, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des jeux anciens à Antana 
Be
https://openagenda.com/jep-2020/events/antana-be_149741

Stands découverte des jeux anciens

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Antana be - Poroani,97620

Annulé | Concert Der Wanderer, Quatuor 
Manfred & Salomé Haller
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-der-wanderer-
quatuor-manfred-and-salome-haller

Concert Der Wanderer, Quatuor Manfred & Salomé 
Haller, proposé par L’Atelier Lyique de Tourcoing

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing
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Conférence "Apprendre à regarder pour 
mieux voir : la cathédrale de Noyon 
comme lieu de performance"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
apprendre-a-regarder-pour-mieux-voir-la-cathedrale-de-noyon-
comme-lieu-de-performance

Conférence pour tous au coeur de la cathédrale.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale de Noyon - place du parvis 60400 
Noyon

Visite guidée du campus Sup Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
campus-sup-ardenne

Présentation de la genèse du projet du campus

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Campus Sup Ardenne - 4 boulevard Jean 
Delautre, 08000 Charleville-Mézières

Journées du Matrimoine au centre-ville 
de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
matrimoine_200321

Au fil d'une déambulation dans le centre-ville, 
rencontrez les femmes artistes saint-pauloises.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Débarcadère de Saint Paul - débarcadère saint 
paul

Visite guidée des coulisses de l'Espace 
Kéraudy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
coulisses-de-lespace-keraudy

Une visite guidée idéale pour plonger dans l'envers 
du décor !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Espace Kéraudy - 29217 Plougonvelin

Coursayres d'un jour
https://openagenda.com/jep-2020/events/coursayres-dun-jour

Découverte illustrée des acteurs de la course 
landaise (ganadero, cuadrilla, vaches), en 
compagnie de deux ambassadeurs de ce 
patrimoine immatériel éminemment gascon.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Grange de Christus - Bourg, 40990 Saint-Paul-
lès-Dax

Présentation des maisons remarquables 
- rue de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
maisons-remarquables-rue-de-la-citadelle

Présentation des maisons remarquables de la rue 
de la Citadelle avec Monique Iriart, membre de 
Terres de Navarre.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port - 
14 Place Charles-de-Gaulle, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

Conférence : faits d'armes de nos 
corsaires et marins
https://openagenda.com/jep-2020/events/faits-darmes-de-nos-
corsaires-et-marins-basques

Conférence.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Visite commentée du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
palais-de-justice_717201

;11h00 ; 12h00 ; 13h00 ; 14h00; 15h00 et 16h00 : 
Visite commentée du Palais de Justice (sur 
réservation, groupe de 20 personnes avec 
masques obligatoires)   45mn

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00

@ Palais de justice - rue Waldeck Rousseau, 
49043 Angers
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Circuit - rallye patrimoine dans le centre-
ville de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-rallye-
patrimoine-dans-le-centre-ville-de-saint-denis

Course vous amenant à découvrir la richesse 
patrimoniale du centre-ville de Saint-Denis.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Visite du site Campus Condorcet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-site-campus-
condorcet

Ces visites sont organisées par le Campus 
Condorcet.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Campus Condorcet - Place du Front populaire 
93210 Aubervilliers

https://www.campus-condorcet.fr/agenda/jep-visite-
du-campus-condorcet-1

Annulé | Table partagée et concours 
culinaire "Tartes de saison salées ou 
sucrées"
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-partagee-et-
concours-culinaire-tartes-de-saison-salees-ou-sucrees

Partagez une tarte de saison faite maison, salée ou 
sucrée.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Promenade déambulatoire dans Fleury-
les-Aubrais
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
deambulatoire-dans-fleury-les-aubrais

Promenade dans les rue de Fleury, avec discours 
sur les langues, en lien avec les noms de rues 
parcourues.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rue de l'Espéranto - Rue de l'Espéranto, 45400 
Fleury-les-Aubrais

L'abeille de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/labeille-de-mayotte

L'association N'Gizi Ya Nioshi vous accueille : 
découvrez les abeilles de Mayotte, recherchez la 
reine grâce au cadre vitré, dégustez le miel de 
Mayotte, en toute convivialité.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Concert Aube'Session
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubesession

« Aube’Session » avec le Trio Arnold (Musique de 
chambre) et le violoncelliste Zéphyrin Rey-Bellet, 
dans le cadre du Just Classik Festival

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
batiment-reseau-canope-occitanie

Découvrez un magnifique hôtel particulier (1886) 
ayant appartenu à la famille Bardou (papiers à 
cigarette JOB). De nombreux éléments de 
décoration Art nouveau sont disséminés dans tout 
le bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

https://bit.ly/JEP-visite-14h

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commente-du-
coeur-du-village-de-villespassans

Visite guidée du coeur de Villespassans, charmant 
village viticole typique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans
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Visite guidée - Les amis des orgues
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-amis-
des-orgues

« Les secrets de la construction d'un orgue » : 
visite de l'orgue de la basilique avec Xavier 
Silbermann, facteur d'orgues et Sylvain Boudou, 
organiste titulaire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Amis des orgues - 65b Grande Rue, 74200 
Thonon-les-Bains

Conférence sur le château et le village 
de Balleroy : une histoire singulière
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-
chateau-de-balleroy

Conférence sur le château et sur l'histoire de sa 
ville.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
citadelle-vauban

Visites guidées de la citadelle Vauban.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Fort Vauban - Université de Nîmes - Rue 
Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes

Annulé | Balades urbaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/balades-
urbaines_645016

Distribution des carnets de balades urbaines

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

"Sur les traces des grands scientifiques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-les-traces-
des-grands-scientifiques

Découvrez Dijon sous le regard des différents 
scientifiques célèbres ! Chimiste ou mathématicien 
tel que Lavoisier, Buffon… à travers les lieux 
marqués par leur histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La chapelle des élus, Palais des ducs de 
Bourgogne - Hôtel de Ville, 21000 Dijon

Visite commentée "Maison Ozanam, une 
aventure architecturale et humaine au 
cœur de la ZAC Clichy-Batignolles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
maison-ozanam-une-aventure-architecturale-et-humaine-au-
coeur-de-la-zac-clichy-batignolles

Au cœur du nouveau quartier de la ZAC Clichy-
Batignolles, la Maison Ozanam souhaite être un 
lieu de ressourcement, de paix et d’amitié, pour les 
familles, les jeunes et les personnes en difficulté.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Ozanam - 15 rue René Blum 75017 Paris

Annulé | Rencontre avec des 
reconstitueurs historiques, "troupes 
alpines de montagnes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-des-
reconstitueurs-historiques-troupes-alpines-de-montagnes

Rencontre avec des reconstitueurs historiques, 
"troupes alpines de montagnes"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Rencontre avec des reconstitueurs historiques, 
« troupes alpines de montagnes « - Col du lautaret 
05220 Le monetier les bains

https://www.linscription.com/activite.php?P1=51019

Ballade contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-contee

Le nez au vent, venez écouter et laissez-vous 
guider par les bibliothécaires.

Samedi 19 septembre 2020, 13h45

@ Bibliothèque de Tresses - Parc Marès, 33370 
tresses
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Balade patrimoniale à La-Neuville-Chant-
d'Oisel
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-a-
la-neuville-chant-doisel

Visite libre

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, 76520 La-
Neuville-Chant-d'Oisel

Conférence sur le retable classé du 
XVIIe s. de l'église Notre-Dame de 
Courson
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-
marianne-chopin-diplomee-en-conservation-et-restauration-dart

Compte rendu des travaux effectués en 2019 et 
2020 sur le retable classé du XVIIe s. et la 
restauration de son tableau central

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, Notre-
Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

"The Other World", chansons World-
Folk-Groove
https://openagenda.com/jep-2020/events/the-other-world-
chansons-world-folk-groove

Harpe celtique, basse, guitares folk et électriques, 
voix envoûtantes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Tour du Papegaut - 2 rue du Château, 35160 
Montfort-sur-Meu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
villefranche-de-lauragais_239912

Visite guidée de Villefranche-de-Lauragais.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bastide royale - 31290, Villefranche-de-
Lauragais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques-de-villegoudou_835777

Visite guidée de l'église Saint-Jacques-de-
Villegoudou, par le Président de la Société 
Culturelle du Pays Castrais.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jacques-de-Villegoudou - 9 rue de 
l'église, 81100 Castres

Annulé | Visite guidée de la Fondation 
Camargo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
fondation-camargo_466087

Visite guidée de la Fondation Camargo dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre 2020

@ Fondation Camargo - 1, avenue Maurice Jermini 
13260 Cassis

Annulé | Le théâtre Trianon
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-trianon

Venez découvrir le théâtre à travers des visites 
guidées !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00

@ Théâtre Trianon - 6 rue Franklin, 33000 
Bordeaux

http://petronille.org/agenda/

Visite famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-famille_506940

Visite de l'exposition temporaire pour les petits et 
les grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon
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Réaccrochage de l'œuvre "Les 
Délégués"
https://openagenda.com/jep-2020/events/reaccrochage-de-
loeuvre-les-delegues

Réaccrochage de l'œuvre "Les Délégués", de Boris 
Taslitzky

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville de La Courneuve - Avenue de la 
République 93120 La Courneuve

Conférence sur "les écoles 
traditionnelles à Mayotte" par Houlam 
HALADI
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
ecoles-traditionnelles-a-mayotte-par-houlam-haladi

Le pôle culturel de Chirongui accueillera Houlam 
HALADI pour une conférence sur les écoles 
traditionnelles à Mayotte

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui

Découverte d'une église du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
bon-secours_850250

Venez découvrir cette église à la façade baroque et 
son riche mobilier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame de Bon Secours - Place de 
l’Église, 17620 Saint-Agnant

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_330672

Venez découvrir l’histoire de l’Hôtel de Ville de sa 
construction au XIXe siècle à sa rénovation récente 
lors d'une visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - 74160 Saint Julien en Genevois

Démonstration et atelier de taille de 
pierre
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-et-
atelier-de-taille-de-pierre

Démonstration autour des techniques de la taille de 
pierre

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Cathédrale - Avenue de la Victoire, Saint-Denis, 
97400

Visite guidée adaptée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-adaptee

Avec les guides-conférenciers Ville d'art et 
d'histoire, découvrez le patrimoine et l'histoire de la 
cité au Moyen Age !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Parcours ludique au Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-ludique-au-
conservatoire

Jeunes aventuriers, partez  à la découverte du 
Conservatoire au rythme d'énigmes, de défis et de 
jeux pour découvrir la clé du mystère caché...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Yokai, Oni et compagnie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash_698846

Yokai, Oni et compagnie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon
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Exposition "Angoulême Augmentée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-angouleme-augmentee

Profitez d'une visite guidée de l'exposition en réalité 
augmentée !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Papier - 134 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême

visite guidée de l'église de La Bâtie-
Montsaléon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-deglises

Présentation historique et animation musicale

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Bâtie- Montsaléon - 05700 La Bâtie-
Montsaléon

Découverte d'un pigeonnier du XVIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/pigeonnier-de-
montierneuf

Venez découvrir l'un des plus beaux et plus grands 
pigeonniers de France, véritable chef-d'oeuvre de 
la première Renaissance.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Prieuré et pigeonnier de Montierneuf - 57 
avenue de Montierneuf, 17620 Saint-Agnant

Nos Ravines Ramsar : La Ravine Divon
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-ravines-ramsar-
la-ravine-divon

Plongez au cœur d'une des seules ravines Ramsar 
de La Réunion, la Ravine Divon, sur le Tour des 
Roches.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Annulé | Visite de la bibliothèque de 
l'ancien Palais des Facultés de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-bibliotheque-de-
lancien-palais-des-facultes

Profitez d'une visite exceptionnelle de la 
bibliothèque du Palais des Facultés !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30, 14h00

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

http://museedaquitaine.eventbrite.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
grand-temple-de-nimes

Visite guidée du Grand temple de Nîmes sur le 
thème "Ce que les temples nous apprennent sur 
nos vies".

Samedi 19 septembre 2020, 14h15

@ Grand temple - Place du Grand Temple, 30000 
Nîmes

Visite guidé de la fabrication du sel de 
Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guide-des-
fabrication-du-sel-de-bandrele

Des visites guidées pour voir la fabrication 
traditionnelle du sel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h00, 15h30

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_262760

Visite guidée de l'église Saint-Maurice de 
Molinghem

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Maurice de Molinghem - Rue de 
l'église Saint-Maurice, 62330 Isbergues
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Visite de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_47278

Visite commentée de l'église

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Combattants 78380 Bougival

Visite guidée du Palais de justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_269966

Ancien couvent des Minimes, il abrite depuis 
décembre 2006 le Palais de Justice où siège le 
Tribunal de Grande Instance.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Palais de justice - Rue de l'Hôtel Dieu, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Expérience originale à Strasbourg : 
visite à vélo d'un musée à ciel ouvert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-velo-un-
musee-a-ciel-ouvert_814435

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée à l’air libre 
où les oeuvres d’art contemporain côtoient le plus 
simplement du monde les habitants ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Eglise de Montières : sur les pas de 
Léon Lamotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-montieres-
sur-les-pas-de-leon-lamotte

Visite insolite

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Montières - 7 rue Van 
Robais - 80000 Amiens

Table ronde au Palais de Justice 
d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/table-ronde-au-palais-
de-justice-dangers

Table ronde "la médiation : vers une justice plus 
apaisée pour les conflits familiaux et les litiges du 
quotidien"  (Sur réservation :capacité de la salle 45 
personnes)

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Palais de justice - rue Waldeck Rousseau, 
49043 Angers

Annulé | BordO QuizZ
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordo-quizz_144380

Bordo Quizz : découvrir Bordeaux d'une façon 
originale !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ 32 cours Xavier Arnozan - Statue Jeanne d'Arc - 
32 cours xavier arnozan, 33000 Bordeaux

ANNULE - Visite commentée du Château 
des Terrasses et de l'exposition «Œuvre 
blanche», d’Alaleh Alamir.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-des-terrasses-et-de-lexposition-oeuvre-blanche-
dalaleh-alamir

Visite commentée du Château des Terrasses et de 
l'exposition «Œuvre blanche», d’Alaleh Alamir.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Château des terrasses - 1 av du Général de 
Gaulle Cap d'ail

Atelier collage pour jeunes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-collage-autour-
de-lexposition-du-buste-au-selfie

Les enfants sont invités à réaliser leur propre 
version du portrait à partir des modèles de 
l’exposition temporaire « Du buste au selfie ».

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier
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« Au musée et on lit… ! »
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-musee-et-on-
lit-710-ans

L'association Lire et faire lire propose aux jeunes 
de 7 à 10 ans d'assister à des lectures d'albums 
jeunesse sur le thème du musée et de l'art.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Visite de la nouvelle médiathèque- La 
Source- Charles Nègre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-nouvelle-
mediatheque-la-source-charles-negre_624153

Visite de la nouvelle médiathèque

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Visites de la cathédrale de Clermont-
Amis de la Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/802381

visite scolaires le vendredi, à la demande des 
professeurs .

18 et 19 septembre 2020

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste, "les trucs et remèdes 
d'antan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-lles-trucs-
et-remedes-d-antan

Départ de la salle polyvalente pour jeu de piste, 
"lles trucs et remedes d antan"

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle polyvalente - Gouttières, 27410 Mesnil en 
Ouche

Visite hors-les-murs : "Femmes, filles et 
mère de... les féministes et 
futurologues !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-hors-les-murs-
femmes-filles-et-mere-de-les-feministes-et-futurologues

Une visite à travers la ville, sur les traces de 
femmes méconnues, trop longtemps définies 
uniquement comme "femme ou fille de..."

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Visite guidée de l'église Sainte-Anne 
(Huez)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-anne-huez

Visite de l'église du centre du village d'Huez

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Sainte-Anne d'Huez - 38750 Huez

Timbao
https://openagenda.com/jep-2020/events/timbao

Une musique de fête, une puissance sonore 
stupéfiante, Timbao vous propose un voyage 
percussif et musical, sauvage et sensuel : un 
cocktail explosif savoureux !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Visite guidée de 6 églises du Pays de 
Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-6-
eglises-du-pays-de-bourmont

Rendez-vous à 14 heures sur la place de la Mairie. 
Le circuit se fera en voitures individuelles. À la 
découverte de Bourmont, Gonaincourt, Nijon et 
Goncourt.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon
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Les peintures de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_629754

Une visite guidée pour mieux comprendre les 
peintures de la collégiale, menée par Klaus Nohlen.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite commentée : Le bourg de Volvic
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-le-
bourg-de-volvic

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans vous propose la découverte du bourg sur 
le thème de la pierre et de l'eau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Priest - Place de l'Eglise, 63530 
Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de l'exposition 
temporaire sur la communication dans 
la résistance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-sur-la-communication-dans-la-resistance

Internet, les réseaux sociaux et l’ultra connexion 
sont devenus indispensables à notre vie. Il apparaît 
intéressant pour le visiteur d’avoir un éclairage sur 
l’histoire de la communication.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Le zébu mahorais
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-zebu-
mahorais_824261

Exercez vous à la reconnaissance du zébu 
mahorais grace à la grille de pointage, dégustez le 
lait caillé et les yaourts au lait de zébu.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Annulé | Visite guidée du campus aixois 
d'Aix-Marseille Université
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
campus-aixois-daix-marseille-universite

Visites guidées et commentées pour découvrir le 
nouveau campus aixois, entièrement rénové dans 
le cadre de l'Opération campus.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Campus d'Aix-en-Provence - 3 avenue Robert 
Schuman 13100 Aix-en-Provence

Eglise de Longpré : visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-longpre-
visite-guidee

Visite guidée de l'église Saint-Léger de Longpré

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Longpré - Place André Batel Amiens

Visite guidée du Dolmen de Blessac
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
dolmen-de-blessac

Visite guidée autour du dolmen de Blessac.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Martial - 1 rue du Château, 23200 
Blessac

https://blessac.creuse-grand-sud.fr/

Visite : sorcellerie, ce que cachent les 
procès...
https://openagenda.com/jep-2020/events/sorcellerie-ce-que-
cachent-les-proces

Visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Quai de l'Infante - Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz
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Conférence en plein air avec Yann 
Prouillet – Gaston Mourlot, Lucien 
Lanois, deux témoins méconnus du 
Hartmannswillerkopf
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-en-plein-
air-avec-yann-prouillet-gaston-mourlot-lucien-lanois-deux-
temoins-meconnus-du-hartmannswillerkopf

Cette conférence en plein air proposée par Yann 
Prouillet le samedi après-midi vous fera découvrir 
deux témoins méconnus du Hartmannswillerkopf, 
Gaston Mourlot et Lucien Lanois.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée "Les Femmes au cœur de 
Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
femmes-au-coeur-de-strasbourg

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres 
encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez le 
visage de ces femmes illustres, encore trop 
souvent « ni vues, ni connues ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Animation jeune public : atelier familles 
« Ecriture à la plume »
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-familles-
ecriture-a-la-plume

L'abbaye de Bernay vous propose une initation à la 
calligraphie.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

"L'homme qui rit" de Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhomme-qui-rit-de-
victor-hugo

Poursuite de la lecture initiée au Printemps des 
poètes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT - 6 
Passage Jacques Prévert

Un médiateur, un lieu, une oeuvre - Le 
chansonnier d'Oloron, Navarrot
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-mediateur-1-lieu-1-
oeuvre-le-chansonnier-doloron-navarrot

Découvrez le patrimoine mais surtout celles et ceux 
qui le font vivre !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Place de la Résistance - Place de la résistance, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
laguepie

Visite flash pour découvrir les incontournables de 
notre cité historique !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Village - 82250 Laguépie

Annulé | Concert des Petits Violons des 
Calanques musique du monde
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-des-petits-
violons-des-calanques-musique-du-monde

Les enfants de l école primaire des Calanques vous 
ferons découvrir leur passion pour le violon et vous 
ferons découvrir des Musiques du Monde

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre commercial Sormiou - Chemin du Roy 
d'Espagne 13009 Marseille

Annulé | visite patrimoniale du lycée 
saint-charles à Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-du-
lycee-saint-charles-a-marseille

Nous vous proposons une visite des extérieurs de 
l'établissement qui comprennent deux lieux 
intéressants: un blockhaus exceptionnellement bien 
conservé ainsi qu'une chapelle du XVIIIe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Lycée Saint-Charles - 5 rue Guy Fabre 13001 
MARSEILLE
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" Troubadours d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020/events/troubadours-dhier-et-
daujourdhui

Le site vous propose l'exposition « Troubadours 
d’hier et d’aujourd’hui ».

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Ancienne usine Rabier - 11600 Lastours

Visite guidée exclusive de la 
manufacture Bohin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
exclusives-de-la-manufacture-bohin

Suivez un des dirigeants de l'entreprise dans les 
coulisses

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 14h00, 
14h30

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

L'impactite une roche unique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/limpactite-une-roche-
unique

Venez découvrir cette roche locale si particulière 
qui compose les thermes gallo-romains de 
Chassenon grâce à l’intervention de la Maison de la 
réserve.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Lecture aux Jardins du Musée 
International de la Parfumerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-aux-jardins-du-
musee-international-de-la-parfumerie

99 parfums : pièce de Geneviève Flaven, lecture 
théâtrale

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

Sieste contée
https://openagenda.com/jep-2020/events/sieste-contee-jardin-
du-presbytere

Moment calme autour de contes et de chansons 
par Louise Toyer et Sarah Husson

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Jardin de l'Ancien Presbytère - Place de l'église, 
37800 Sepmes

A la découverte du savoir-faire 
traditionnel des vannières de Saint-
Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-savoir-faire-
traditionnelle-des-vannieres-de-saint-philippe

Venez à la rencontre des vannières de Saint-
Philippe et découvrir le savoir traditionnel et 
identitaire autour du tressage du vacoa en 
participant à des ateliers de démonstration et de 
confection

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne usine du Baril - Le Baril 97442 Saint-
Philippe

Visite flash des réserves autour de deux 
pédagogues : Montessori et Tortel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-flash-autour-de-
deux-pedagogues-montessori-et-tortel

Visite thématique des réserves

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_665486

Avant le lancement de l'Ascension monumentale, 
venez débuter l’après-midi en musique 	!

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch
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Mystères à la scierie : Une enquête à 
l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/mysteres-a-la-scierie-
une-enquete-a-lecomusee

Lucien le Scieur a caché  le mode d’emploi de la 
scierie !!! Accompagnés d’un animateur, Lucien 
vous mettra à l’épreuve :  observation,  imagination 
et réflexion au coeur de la scierie des Etouvières

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée du bois et de la forêt - 1324, route de 
Montremont 74230 Thônes

Autour du Clos Gallé
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-du-clos-
galle_690017

Un paysage urbain particulier : d’une propriété 
aménagée par l’utopiste Julien Gallé à la fin du 
XIXe siècle, aux vestiges de la Maison du Peuple et 
de la Coopérative du Secours National

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Circuit "Autour du Clos Gallé" - RDV 7 bis rue 
Bouin 92700 Colombes

Petite histoire de la restauration de 
l'Hôtel de Clerjotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/petite-histoire-de-la-
restauration-de-lhotel-de-clerjotte

Des savoir-faire d'exception au service du 
patrimoine, la visite retrace l'histoire de l'hôtel de 
Clerjotte et de sa restauration en 2019 !

Samedi 19 septembre 2020, 10h15, 14h00

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Visite de l’exposition "Couleurs !" en 
LSF
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
couleurs-en-lsf

Visite, traduite en Langue des Signes Française, de 
l’exposition Couleurs !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite « éclair » du Mont Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-du-mont-
sainte-odile

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'ue visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mont Saint-Odile - Mont Sainte-Odile, 67140 
Ottrott

Tim Zeni en concert !
https://openagenda.com/jep-2020/events/tim-zeni-en-concert

Le chanteur-trompettiste réunionnais, entouré de 4 
musiciens, vous emmène dans un univers musical 
teinté de Soul et de Maloya

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Transmission de la mémoire à Saint-
Philippe avec l'association "Des Jours 
Heureux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/transmission-de-la-
memoire-a-saint-philippe-avec-lassociation-des-jours-heureux

L’Association des Jours Heureux de Saint-Philippe, 
vous accueille sur le site de l’ancienne usine du 
Baril afin de partager leurs souvenirs de la vie 
d'autrefois à Saint-Philippe

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne usine du Baril - Le Baril 97442 Saint-
Philippe

Annulé | En avant la musique - Fête des 
paquets bleus #2 GEANT.E.S
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-avant-la-musique-
fete-des-paquets-bleus-2-geantes

Performances live mixage d'archives sonores, 
paroles d'ouvriers, sons d'usine par le DJ JB- Hoste 
et Trio Jonathan Bois guinguette

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Cheminée de la Tossée - 157 rue de Roubaix 
59200 Tourcoing
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Marathon  des orgues de Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/marathon-des-orgues-
de-paris_272173

Circuit de découverte de trois orgues de Paris de 
13h15 à 18h. Dans chaque église, présentation 
orale du lieu et de l'instrument, suivie d'une audition 
de l'orgue d'environ 25 mn par le titulaire

Samedi 19 septembre 2020, 13h15

@ Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts - 66 
avenue Ledru-Rollin 75012 Paris

Visite guidée de l’église de la 
Conversion de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-la-conversion-de-saint-paul

Elodie Polifroni, technicienne des bâtiments de 
France à la DAC Réunion, vous partagera son 
regard sur ce monument historique dont la 
restauration s'achève.

18 et 19 septembre 2020

@ Eglise de la Conversion de Saint-Paul - 68 rue 
Labourdonnais 97460 Saint-Paul

Visite guidée de La Comédie de Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
comedie-de-saint-etienne_645385

Découverte de l'histoire de La Comédie, étude de 
l’architecture du bâtiment, visite des loges, deux 
salles de spectacle et des studios de répétition.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 12h30

@ La comédie de Saint-Étienne - Place Jean-
Dasté, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Balade Numérique à la Ravine Blanche
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-numerique-a-
la-ravine-blanche

Une balade pédagogique et culturelle dans le 
temps à travers le quartier de la Ravine Blanche 
bordé par l'Océan Indien.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Ravine Blanche - Parc Urbain de la Ravine 
Blanche 97410 Saint-Pierre

Circuit "Inauguration de la signalétique 
de François Boisrond"
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-la-
signaletique-de-francois-boiron

Inauguration de la signalétique locale de Le Cailar 
créée par l'artiste François Boisrond.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Village - Le village, 30740 Le Cailar

ANNULÉ - Visite guidée de la Confiserie 
Kubli de Morangis
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
confiserie-kubli-de-morangis_965674

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la confiserie KUBLI, créée en 1900, 
ouvre ses portes au public, le samedi 19 septembre

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Confiserie Kubli - 17 rue Gustave Eiffel 91420 
Morangis

Chigoma avec l’association Uhaju 
Nguizi de Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020/events/chigoma-avec-
lassociation-uhaju-nguizi-de-bandrele

Chant et danse traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Rallye patrimoine : à la découverte du 
patrimoine industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-patrimoine-a-la-
decouverte-du-patrimoine-industriel

Mais où se cache le patrimoine industriel ? Suivez 
Raïssa dans ce rallye patrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Tikatsou - 6 rue du pont 97400 Saint-Denis

http://www.tikatsou.re
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Exposition "Ziskakan? Ziska fé klèr!" en 
compagnie de Kristof Langromme
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ziskakan-
ziska-fekler-en-compagnie-de-kristof-langromme

Visite guidée / Kabar  la parol ek Kristof Langromme

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Bibliothèque départementale de La Réunion - 52 
rue Roland Garros 97400 Saint-Denis

Annulé | Carte pop up
https://openagenda.com/jep-2020/events/carte-pop-up

Création en relief de la façade du Muséum

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis

Atelier théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
theatre_265894

Rencontre avec Nicolas Thibault autour de 
Tchekhov

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Théâtre municipal - Place de l'Hôtel-de-Ville 
77120 Coulommiers

Sensibilisation au développement 
durable à travers la reconnaissance/
valorisation des plantes réunionnaises, 
et au tri/recyclage des déchets
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
plantes-du-lycee-bellepierre-dont-son-arboretum-vers-leur-
revalorisation-sensibilisation-au-trirecyclage-des-
dechets_856134

Visite guidée des espèces exotiques/indigènes/
endémiques du lycée et de son arboretum ; 
exemple d'une distillation des plantes ; présentation 
du rucher ; sensibilisation au tri/recyclage des 
déchets.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ lycée Bellepierre - 51 avenue gaston monerville, 
97400 Saint DenisRendez-vous aux Jardins

https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-aux-
jardins_34616

Une soirée et une matinée pour découvrir deux 
jardins collectifs de Rillieux-la-Pape.

18 et 19 septembre 2020

@ Jardin des Semailles - 1 rue du Luxembourg 
69140 Rillieux-la-Pape

Nos Belles Balades - Cambes et Baurech
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-belles-balades-
cambes-et-baurech

Dans une boucle de 5km, arpentez les rues du 
ports de Cambes et les coteaux vers Baurech pour 
en apprendre plus sur la construction de nos 
paysages ! Balade commentée par l’urbaniste 
Guillaume Duhamel

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Commune de Cambes - Le bourg, 33710 
Cambes

Pique-nique près du Manoir de Procé
https://openagenda.com/jep-2020/events/pique-nique-pres-du-
manoir-de-proce

Pique-nique - RDV près du Manoir de Procé (accès 
entrée principale rue des Dervallières).

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ PARC DE PROCE - Rue des Dervallières

Annulé | Dessin naturaliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessin-naturaliste

Dessin au pastel des animaux exposés au Muséum

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis
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Randonnée commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
commentee_258474

Randonnée commentée par l'association Damiatte 
Culture & Patrimoine et un pique-nique.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Église de Lacapelle - 81220 Damiatte

Annulé | Opération Pessac Progre, le 
village des gestes utiles
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-pessac-
progre-le-village-des-gestes-utiles

Apprendre à préserver l'environnement en 
agissant, c'est ce que vous propose le village des 
partenaires de l'opération "Pessac Propre" !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Forêt du Bourgailh - Serres municipales - 160 
avenue de Beutre, 33600 Pessac

Circuit de visite guidée à vélo - Saint 
André
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-visites-
guidees-a-velos-saint-andre

Circuit de visite guidée à vélo organisé par 
l'association PASREL

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Jardin de la mémoire - 601 Rue de la Gare, 
97440, Saint-André

L’archéologie à voir, à lire et à découvrir 
à Saint-Philippe !
https://openagenda.com/jep-2020/events/larcheologie-a-voir-a-
lire-et-a-decouvrir-a-saint-philippe

Les fouilles archéologiques menées actuellement 
au Baril sur le site du Puits des Anglais par l’Inrap 
et la Dac SRA mettent à jour des vestiges de 
l'histoire et du patrimoine de Saint-Philippe.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne usine du Baril - Le Baril 97442 Saint-
Philippe

Annulé | Exposition de voitures 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
voitures-anciennes_134502

Exposition de voitures anciennes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village - 32250 Fourcès

Visite guidée de l’église de Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-benoit

La première pierre est posée en 1840 par l’abbé 
Bertrand. Son architecture, ses vitraux, le 
baptistère en mosaïque et le tombeau de son 
fondateur font toute la richesse patrimoniale de ce 
lieu.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Église de Saint-Benoît - 2 rue Georges 
Pompidou 97470 Saint-Benoît

Le Diamant / Film-témoignage "Jojo 
EDWIGE guérisseur de blès"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jojo-edwige-
guerisseur-de-bles-film-temoignage

La blès : « syndrome créole » qu’il est difficile de 
traduire en termes médicaux occidentaux. Depuis 
plusieurs années, Jojo EDWIGE fait partie des 
derniers guérisseur de blès : il témoigne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
12h30, 13h00, 13h30

@ Espace muséographique Bernard David - 39, 
rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant

Et si vous veniez déjeuner sous les 
voûtes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/dejeuner-sous-les-
voutes

Menu spécial pour les journées du patrimoine

18 et 19 septembre 2020

@ La Dame d Aquitaine - 23 Place Bossuet, 21000 
Dijon
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Repas autour du four
https://openagenda.com/jep-2020/events/repas-autour-du-four

Repas autour du four

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Vallée fossile des Rimets - Route des Rimets, 
38680 Rencurel

Annulé | Visite commentée suivie d'une 
balade
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_789051

Visite commentée suivie d'une balade

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Oppidum du Verduron - Boulevard du Pain de 
sucre 13015 Marseille

http://hoteldunord.coop

Zigzag la savann
https://openagenda.com/jep-2020/events/zigzag-la-savann

Partez dans la savane avec Zanmari Baré et 2 
dalons et suivez le son de leurs voix.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Savane de Plateau-Caillou - Plateau-Caillou, 
97460 Saint-Paul

Annulé | Visite des réserves du LaM
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-reserves-
du-lam

Partez à la découverte des réserves du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 10h15, 11h30, 12h45

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

ANNULE-- Visite de l'appartement 
d'honneur de la Préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lappartement-dhonneur-de-la-prefecture

ANNULE- Visite de l'appartement d'honneur de la 
Préfecture

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Préfecture de l'Isère - Place de Verdun, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

ANNULE - Exposition dans les salons de 
la préfecture :"les troupes de 
montagnes dans la Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dans-les-
salons-de-la-prefecture-les-troupes-de-montagnes-dans-la-
grande-guerre

ANNULE

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Préfecture de l'Isère - Place de Verdun, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade commentée dans les rues 
d'Escurolles (Allier)
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
commentee-dans-les-rues-descurolles-allier

Promenade commentée dans les rues du boug 
d'Escurolles, à la redécouverte du patrimoine et de 
l'histoire de la commune.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Le bourg - 03110 Escurolles

Visite à deux voix du Palais de justice
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-deux-voix-du-
palais-de-justice

Découvrez l'histoire, le patrimoine et le 
fonctionnement du Palais de Justice, en compagnie 
d'un guide-conférencier, d'un fonctionnaire et/ou 
d'un magistrat de la cour d'appel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30, 12h00

@ Palais de justice - Place du palais de justice, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chambery.fr
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Inauguration de la place Françoise 
Sagan
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-la-
place-francoise-sagan

Inauguration de la place Françoise Sagan

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Inauguration "place Françoise Sagan" - Quai de 
l'Impératrice Eugénie, 14800 Deauville

Balade au fil de la rivière
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-fil-de-la-
riviere

Suivi le fil de la rivière Saint-Denis pour découvrir la 
riche histoire de ce quartier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Tikatsou - 6 rue du pont 97400 Saint-Denis

http://www.tikatsou.re

Visite guidée de l'exposition "Ma rue par 
Achbé"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-ma-rue-par-achbe

Visite guidée autour du travail de la street-artiste 
Ma Rue par Achbé

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

les gardiennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-gardiennes-du-
patrimoine

Exposition: les gardiennes du patrimoine immatériel 
de chiconi

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

Annulé | D'un oppidum à l'autre
https://openagenda.com/jep-2020/events/dun-oppidum-a-lautre

Visite commentée de l'oppidum de Verduron suivie 
d'une balade jusqu'à l'oppidum de la Cloche

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Oppidum du Verduron - Boulevard du Pain de 
sucre 13015 Marseille

https://www.hoteldunord.coop/balades/dun-
oppidum-a-lautre/

Debah avec l’association Anrabia de 
Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020/events/debah-avec-
lassociation-anrabia-de-bandrele

Chant et danse traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Concert - chants syriaques
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-chants-
syriaques

En lien avec le Festival L'esprit des pierres, 
l'ensemble Béatus vous propose un mini-concert 
acoustique de chants syriaques, avec le chanteur 
Georges C.Abdallah et le joueur d'oud Samir Homsi.

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Visite spectacle "Zistwar si la Ros"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-spectacle-
zistwar-si-la-ros

Par Balades créatives. Une visite contée de 
manière insolite du côté de Piton Mont-Vert

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Piton Mont-Vert - Mont-Vert-les-Hauts, 97410 
Saint-Pierre
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Atelier d'expertises - Paroles d'expert en 
BD
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
dexpertises_75688

Paroles d'expert en BD

Samedi 19 septembre 2020, 11h45

@ Annexe Drouot - 12 Drouot - 12 rue Drouot 
75009 Paris

Parcours "Le parc au naturel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-le-parc-au-
naturel

Situé à l'emplacement exact de l'ancien parc du 
château de Saint-Maur dont il garde le nom, le 
quartier du parc a été loti après la construction de 
la ligne du chemin de fer de la Bastille.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Circuit "Le parc au naturel" - RDV RER Le Parc 
de Saint-Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Visite guidée Réalité augmentée et 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-realite-
augmentee-et-patrimoine

Visite insolite de la ville. Une médiatrice vous 
dévoilera quelques histoires sur la ville de Bayeux 
et les coulisses de la fabrication des œuvres du 
parcours AURA.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

Dessine-moi une lagune
https://openagenda.com/jep-2020/events/dessine-moi-une-
lagune_862446

Répondez à une ou plusieurs questions sur les 
lagunes méditerranéennes et participez à 
l'élaboration d'une oeuvre-d'art collaborative !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Étang de l'Arnel - Chemin du Pilou, 34750 
Villeneuve-lès-Maguelone

Démonstration de cuisine
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-cuisine

Dans le cadre du marché des producteurs, les 
cuisiniers de l'Union Compagnonnique réalisent 
deux recettes à partir de produits locaux de saison.

Samedi 19 septembre 2020, 07h00

@ Marché des producteurs - Allée de l'Empereur, 
82000 Montauban

Œuvres corail de Guillaume Bottazzi à 
Mandelieu-la-Napoule, pour la première 
fois aux Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/oeuvres-corail-de-
guillaume-bottazzi-a-mandelieu-la-napoule-pour-la-premiere-
fois-aux-journees-europeennes-du-patrimoine

Pour le plaisir des yeux, le public est invité à 
découvrir l’ambiance aquatique corail  de l’artiste 
Guillaume Bottazzi  à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

18 et 19 septembre 2020

@ Œuvres patrimoniales, Absolu Mandelieu - 578 
avenue de Cannes 06210 Mandelieu-La-Napoule

Braderie livres, musique et jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-livres-
musique-et-jeux

Braderie livres, musique et jeux

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie - 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin

https://ronchin.bibli.fr

Marche nordique patrimoine - Parcours 
bucolique sur les berges de l'Oise
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-nordique-
patrimoine

parcours bucolique sur les berges de l'Oise

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

http://www.eacpa.fr
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_665933

Visite de l'Hôtel de Ville

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville - Place Emile Loubet, 26200 
Montélimar

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-de-tuchan

Visite commentée du village de Tuchan.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Place de la mairie - 11350 Tuchan

Atelier "Encres et pigments naturels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier_776375

Partez à la découverte des plantes tinctoriales et 
des minéraux avec l’association Couleurs en herbe 	!

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne - 12, place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

À la rencontre des Nitiobroges - Marche 
sur la commune de Foulayronnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-des-
nitiobroges-marche-sur-la-commune-de-foulayronnes

Marche organisée par la Médiathèque, animée par 
Foulayronnes Rando & commentée par MM. 
Lapeyrère et Stephanus.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Commune de Foulayronnes - Le Bourg, 47510 
Foulayronnes

Exposition de livres d’artiste
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-livres-
dartiste_544833

Présentation et explications à propos des livres 
d’artistes 5 bis rue Portalet à Hyères

18 et 19 septembre 2020

@ LM studio - 83400 Hyères

Balade de Vignes en Caves
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-de-vignes-en-
caves

Une balade au cœur du village de Rivesaltes à la 
découverte de son patrimoine historique et viticole, 
suivie d'une dégustation commentée par 3 
vignerons.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village - Avenue Ledru-Rollin, 66600 Rivesaltes

http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr

ANNULÉ / Pièce de théâtre "Maloya"
https://openagenda.com/jep-2020/events/piece-de-theatre-
maloya

Spectacle de Sergio Grondin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Visite du phare et de son plateau 
rocheux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-phare-de-
cordouan-et-son-plateau-rocheux

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir le Phare de Cordouan, son histoire, 
ses particularités et son plateau rocheux.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Phare de Cordouan - Phare, 33123 Le-Verdon-
sur-Mer

https://www.croisierelasirene.com/
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Exposition & ballade "Les cités-jardins 
d'Île-de-France"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-and-
ballade-les-cites-jardins-dile-de-france

Partez à la découverte d’une utopie urbaine, 
depuis  l’exposition « Les cités-jardins d’Île-de-
France, une certaine idée du bonheur », jusqu’à la 
rencontre in situ de cet ensemble urbain.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La P'tite Criée - 11-13 rue Jean- Baptiste-
Sémanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais

https://exploreparis.com/fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_476653

Randonnée pédestre à la découverte des sites 
historiques de la ville et visite de l'église St Germain

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Église Saint-Germain - Place Charles de Gaulle 
91760 Itteville

Visites guidées historiques de l'Abbaye 
de Maubuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
historiques-de-labbaye-de-maubuisson

Cette visite permet d’appréhender le domaine de 
Maubuisson à travers son architecture, son histoire 
et de découvrir la grange, habituellement fermée 
aux visiteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Animation jeune public : "Mon illustre 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-illustre-
patrimoine

Atelier artistique autour des anciennes halles de 
Sées

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Emile Zola - Place des Halles, 
61500 Sées

Annulé | De grands tableaux poétiques 
de Guillaume Bottazzi à Marseille aux 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-grands-tableaux-
poetiques-de-guillaume-bottazzi-a-marseille-aux-journees-
europeennes-du-patrimoine

Pour le plaisir des yeux, le public est invité à 
voyager dans l’univers irréel de l’artiste Guillaume 
Bottazzi à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

18 et 19 septembre 2020

@ Œuvres patrimoniales, Marseille Corderie - 
Boulevard de la Corderie 13007 Marseille

Apprendre nos traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-nos-
traditions

Portes ouvertes au  Nyumba traditionnel du Parc 
Mpweka Dinga sur le thème de l’apprentissage des 
techniques traditionnelles de construction, 
artisanales et culinaires.

18 et 19 septembre 2020

@ Parc M'pweka de Passamainty - Avenue 
Passamainty

Visites commentées du puits et du four 
à pain du PROST
https://openagenda.com/jep-2020/events/prost-in-
dommartin_543525

De simples visites seront cette année possible par 
petits groupes entre 9 et 13h00.. Et n'oubliez pas 
vos masques.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le four et le puits du Prost - 1702 route des bois, 
69380 Dommartin, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-les-
cluses

Découvrez l'histoire du passage de la frontière 
depuis l'antiquité et les fortifications qui enserrent 
l’église Saint-Nazaire, ornée de peintures murales 
médiévales.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Village - La Cluse-Haute, 66480 Les Cluses

page 2570 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-and-ballade-les-cites-jardins-dile-de-france
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-and-ballade-les-cites-jardins-dile-de-france
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_476653
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-historiques-de-labbaye-de-maubuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-historiques-de-labbaye-de-maubuisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-illustre-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/mon-illustre-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-grands-tableaux-poetiques-de-guillaume-bottazzi-a-marseille-aux-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-grands-tableaux-poetiques-de-guillaume-bottazzi-a-marseille-aux-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-grands-tableaux-poetiques-de-guillaume-bottazzi-a-marseille-aux-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-nos-traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-nos-traditions
https://openagenda.com/jep-2020/events/prost-in-dommartin_543525
https://openagenda.com/jep-2020/events/prost-in-dommartin_543525
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-les-cluses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-les-cluses


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite guidée du quartier Blémont
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine-
social-urbain-18e-arrondissement-paris

11h-13 visite du quartier Blémont (le vie d'hier et 
d'aujourd'hui de cet ensemble en briques 
rouges)15h17h visite de Porte Monmartre (l'histoire 
des fortifs, de la zone, des HBM à l'ilot Binet)

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Le café littéraire Le Petit Ney - 10 avenue de la 
Porte Montmartre 75018 Paris

Visites guidées du parc du Château de 
la Gaudinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc-du-chateau-de-la-gaudiniere

Visites guidées du parc

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00

@ Chateau de la gaudiniere - rue Diane, 44000 
Nantes

De l'alpage au village, tribulations d'une 
collection.
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lalpage-au-village-
tribulations-dune-collection

Promenade à trois voix jusqu'à l'alpage de 
Charousse  pour remonter aux origines de la 
collection  du musée Montagnard des Houches.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Balade guidée dans les hortillonnages
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-dans-
les-hortillonnages

Un parcours urbain inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison des Hortillonnages - 54, boulevard 
Beauvillé 80000 Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b54018_fr-Balade-dans-les-
hortillonnages-.aspx

Spectacle "Stand 2000"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-stand-2000

Un vrai-faux stand de fête s’installe au marché de 
Chevry !

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Marché de Chevry - Place du Marché Neuf 
91190 Gif-sur-Yvette

Visite guidée du Regard du Cygne avec 
Amy Swanson, fondatrice du lieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
regard-du-cygne-avec-amy-swanson-fondatrice-du-lieu

Visite guidée et commentée par Amy Swanson, 
fondatrice du Regard du Cygne

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite de l'atelier du CAPAC à Dives-sur-
Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-du-
capac

Visite de l'atelier du CAPAC : coque du flambart 
Saint-Rémi en cours de restauration

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier CAPAC - 9 avenue Secrétan, 14160 
Dives-sur-Mer

Visite guidée du patrimoine ligérien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-ligerien

Visite spécial anniversaire des « 20 ans 
d’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ». Nous vous proposons une visite 
autour de ce fleuve, de son histoire…

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Stand Ville d'Art et d'Histoire - Place du 
Château, 41000 Blois
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Maison de la Culture Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2020/events/maison-de-la-culture-
le-corbusier

Découverte de la Maison la Culture de l'architecte 
Le Corbusier, classée sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'Humanité par l'Unesco. Un-e 
médiateur-ice propose des visites flash toute la 
journée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

jeu de "lache"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-de-lache

Un jeu où deux groupes se lancent une balle 
fabriquée en feuilles de cocotier

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Ateliers d’écriture à l’entrée de l’allée 
claude cahun
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decriture-a-
lentree-de-lallee-claude-cahun

Si Claude Cahun m’était « écrire », du surréalisme 
d’être soi(s) pleinement, par l’Association Clown en 
Nez Veille

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ A côté de Bellevue 2000 - rue Romain Rolland 
44000 Nantes

Parenthèse Culturelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/parenthese-culturelle

Visite flash en groupe restreint organisé par l’office 
intercommunal du tourisme à la découverte de la 
châsse de crucifixion, œuvre en cuivre dorée et en 
émail champlevé du 13ème siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Collégiale de Saint-Junien - Rue Etienne Maleu, 
87200 Saint-Junien

Annulé | Visite guidée du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
parc_737697

Suivez le guide pour découvrir ce site classé depuis 
1994, labellisé "Jardin remarquable" depuis 2011.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Parc de Barbieux - Avenue du Peuple Belge, 
Roubaix

Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert - Le 
Corbusier
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-pierre-de-
firminy-vert-le-corbusier_752079

Découverte de la nef de l'église, dernière œuvre de 
l'architecte Le Corbusier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert - 29 rue des 
noyers - 42700 Firminy

Nettoyons la Loire en canoë
https://openagenda.com/jep-2020/events/nettoyons-la-loire-en-
canoe_936791

Venez pagayez avec nous pour préserver la beauté 
de nos paysages ligériens.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Réserve Naturelle du Val de Loire/Sites Natura 
2000 Loire-Allier (Tronsanges) - 58400 Tronsanges

Atelier herbier : Enquête sur la flore des 
viviers
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-herbier-en-
quete-sur-la-flore-des-viviers

En famille, devenez des botanistes spécialistes des 
zones humides

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.
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Visite guidée de la mosquée Habibya
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-habibya

La première salle de prière a été construite en 
1942, le toit a été détruit par le cyclone de 1948 
puis reconstruit en 1950 et enfin deux opérations 
d’agrandissement ont été réalisées en 1990 et 
2014.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mosquée Habibya - 12 rue Louis Brunet 97470 
Saint-Benoît

Visite guidée "Saint-Cirq-Lapopie et les 
artistes" par Valérie Noyé, guide-
conférencière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-st-cirq-
lapopie-et-les-artistes-par-valerie-noye-guide-conferenciere

Visite guidée qui évoquera les principaux artistes 
ayant habité dans le village, à commencer par 
André Breton et Pierre Daura, et aussi ceux qui 
sont venus les visiter.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme - 46330 Saint-Cirq-Lapopie

BIDART (64) : Atelier numérique : "Sur 
les pas d’Henri Rateau"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-dhenri-
rateau-atelier-numerique

Participez à un atelier numérique à la bibliothèque 
Toki-toki avec Franck Manguin, médiateur culturel 
et numérique, et découvrez l'oeuvre d'Henri Rateau 
autrement !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Toki-toki - 1 Rue des Écoles, 64210 
Bidart

Visite guidée du marché aux Puces de 
Paris Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
marche-aux-puces-de-paris-saint-ouen_297870

Découverte du plus grand marché d'antiquités et de 
brocante du monde !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Exposition "L'école et les valeurs de la 
République"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-lecole-et-
les-valeurs-de-la-republique_233505

Une exposition qui présente les enjeux, les échecs 
et les succès autour de la transmission des valeurs 
fondatrices de notre société par le biais de l'école.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Plaisir - 2 rue de la République 78370 
Plaisir

Rallye du patrimoine dans la commune
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-du-patrimoine-
dans-la-commune

Tanguy et Paul, deux jeunes gélasiens, vous 
proposent de parcourir la commune pour en 
découvrir le patrimoine. À vélo, à pied... réalisez en 
famille ou entre amis ce parcours d'orientation.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le bourg de Saint-Gelais - Bourg, 79410 Saint-
Gelais

Camin’art  - Parcours d’oeuvres (19 
septembre – 15 novembre)
https://openagenda.com/jep-2020/events/caminart-parcours-
doeuvres-19-septembre-15-novembre

Inauguration du parcours d'oeuvres d'artistes du 
territoire vençois.

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place Frédéric 
Mistral 06140 Vence

Annulé | Fresque de Guillaume Bottazzi 
à Marseille Prado aux Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/fresque-de-guillaume-
bottazzi-a-marseille-prado-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine

Le public est convié à venir découvrir la fresque 
envoûtante et poétique de Guillaume Bottazzi 
située 50 boulevard Herriot à Marseille-Prado.

18 et 19 septembre 2020

@ Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado 
- 50 boulevard Edouard Herriot 75008 Marseille
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La balade mystère
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-balade-mystere

Rendez-vous pour une déambulation contée 
participative !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Salle Solomon - Oasis - 2 rue Edgar-Quinet 
93300 Aubervilliers

Présentation de l'horloge astronomique 
de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-la-
cathedrale_553128

12h00 : Projection du film. 12h30 : Défilé des 
apôtres

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
de la collection de phonétique 
expérimentale
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-de-la-collection-de-phonetique-
experimentale

Analyseur à flammes, kymographe, palatographe… 
tant d’étranges instruments utilisés pour étudier et 
enseigner la phonétique depuis un siècle ! 
Découvrez-les au laboratoire Gipsa-lab.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00

@ Université Grenoble Alpes - Bâtiment Stendhal 
C - 1290 avenue centrale 38610 Gières

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Balade naturaliste aux Lagunes du Gât 
Mort
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-naturaliste-
aux-lagunes-du-gat-mort

Balade naturaliste avec le Département de la 
Gironde

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lagunes du Gât Mort - Massif forestier, 33125 
Saint-Magne

Visite libre de la sous-préfecture de 
Mortagne-au-Perche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-mortagne-au-perche

Visite du bureau de Monsieur le Sous-Préfet et du 
parc

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Sous-Préfecture de Mortagne au Perche - 1 rue 
du Faubourg Saint Eloi, 61400 Mortagne-au-Perche

Inauguration au temple protestant de 
nantes
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-au-
temple-protestant-de-nantes

Inauguration en présence du pasteur Jean Luc 
Cremer, président du conseil régional de la région 
Ouest pour l’Église protestante unie de France.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Visite guidée de la coupe de Cagny-La-
Garenne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
coupe-de-cagny-la-garenne_689222

Découverte de la coupe archéologique

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Lieu-dit Cagny-La-Garenne - Rue de Beauvoir - 
80330 Cagny

Les hommes-livres vous content des 
histoires Place de la Halle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-hommes-livres-
vous-content-des-histoires

Une animation-conte proposée par la compagnie 
"Keras-Désirer les étoiles" sur le marché et devant 
la bibliothèque

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Conférence sur les recherches 
archéologiques de la villa gallo-romaine 
- Saint-Saturnin-du-Bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-du-terrain-
aux-reserves-comment-redonner-vie-au-mobilier-archeologique-
lexemple-de-saint-saturnin-du-bois

Conférence menée par le Service Départemental 
d'Archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Espace culturel Le Palace - Rue des trois frères 
Nadeau

Visite commentée autour du projet de 
réhabilitation et de valorisation du 
patrimoine de la cité de l’Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
autour-du-projet-de-rehabilitation-et-de-valorisation-du-
patrimoine-de-la-cite-de-labbaye

Visite commentée autour de l’histoire et du projet 
de réhabilitation et de valorisation du patrimoine de 
la cité de l’Abbaye

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 Rue de la 
Bajatière 38100 Grenoble

Atelier "Jeu navigue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeu-
navigue_915729

Atelier ludique et pédagogique pour les enfants

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Plage de Saint-Pierre - Bd Hubert Delisle

Concert de la Classe de Carillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-la-classe-
de-carillon

Depuis la Place du Château, assistez au récital de 
la Classe de Carillon conduite par Jean-Pierre Vittot 
et retransmise sur écran depuis la Tour Yolande.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_824544

Découvrez l'histoire et le patrimoine de l'Hôtel de 
Ville, en compagnie d'un guide-conférencier.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chambery.fr

Spectacle - Olaph Nichte de Arnaud 
Aymard - dans le cadre du festival 
Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/olaph-nichte

CONFÉRENCE TRÈS TRÈS SÉRIEUSE dans le 
cadre du festival Encore les beaux jours, 
spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Point F - Quartier de Moulon - 4 rue Joliot Curie 
91190 Gif-sur-Yvette

Visite guidée nature et création d'un 
"Carnet de voyage itinérant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-nature-
et-creation-dun-carnet-de-voyage-itinerant

Accompagnés de notre guide, vivez une aventure 
au cœur de la nature, entre passé et présent.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château d'eau, Helfaut - Château d'eau, Helfaut

Sortie Nature et vieilles pierres
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature-et-
vieilles-pierres

La nature et le patrimoine bâti se rencontrent lors 
de cette animation nature de la LPO.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye des Châteliers - Route du Fort de la 
Prée, 17630 La Flotte
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
montcuq

Cette visite vous propose de partir à la découverte 
du patrimoine et de l'histoire mouvementée de ce 
village resté longtemps aux mains des comtes de 
Toulouse.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme - 8 rue de la promenade, 
46800 Montcuq

Miroirs - «Pour dénouer les orages» : 
intervention musicale et dansée 
interprétée dans les salles du Musée de 
l'œuvre Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/miroirs-pour-denouer-
les-orages-intervention-musicale-et-dansee-interpretee-dans-
les-salles-du-musee-de-loeuvre-notre-dame

Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg et les danseurs du Ballet de l'Opéra 
national du Rhin vous proposeront une intervention 
musicale et dansée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Entre cours et jardins, regards sur les 
hôtels particuliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-cours-et-jardins-
regards-sur-les-hotels-particuliers_794857

Dans le cœur historique, authentique et préservé, 
vous déambulez de ruelles en placettes, à la 
découverte des demeures cossues et des hôtels 
particuliers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Conférence  "Les châteaux du Béarn, la 
véritable enquête"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
chateaux-du-bearn-la-veritable-enquete

Les châteaux du Béarn ! Toute l'histoire d'une 
ancienne principauté puis d'une ancienne province 
française racontée au travers de ses châteaux.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque André-Labarrère Pau - 64000

[DIY] Minibook
https://openagenda.com/jep-2020/events/diy-minibook

Choisissez votre image préférée des collections 
pour réaliser un ou mini-album en origami et 
repartez avec un objet collector à partir de la 
bibliothèque numérique PaGella.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque Arlequin - 97 Galerie de l'Arlequin 
38100 Grenoble

Visite guidée du tympan et du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-tympan-
et-village-de-conques

Découvrez le tympan du Jugement dernier de 
l'abbatiale Sainte-Foy et le village médiéval, tout en 
cheminant de ruelles en ruelles.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

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

Découverte des coulisses de la 
projection numérique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-les-
coulisses-de-la-projection-numerique

Venez découvrir les coulisses du fonctionnement 
du cinéma !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cinescop Megarama - Zone de la Penotte, 
16410 Garat

L'usine de dépollution des eaux usées 
de Chambéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/lusine-de-depollution-
des-eaux-usees-de-chambery

Venez découvrir l’usine « nouvelle génération » de 
dépollution des eaux usées de l’agglomération 
chambérienne, capable de recycler et de valoriser 
les sousproduits issus des différents traitements.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Usine de dépollution des eaux usées de 
l’agglomération chambérienne - 298 rue de 
Chantabord, 73026 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Nancy au début du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/nancy-au-debut-du-
xviie-siecle

Commentaire de la maquette de Nancy au début du 
XVIIe siècle par un conservateur du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite guidée des fortifications
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
fortifications_983642

Crémieu possède presque 3 km de fortifications! 
Des anciens chemins de fuite à la colline Saint-
Hippolyte, vous découvrirez avec bonheur ce 
patrimoine méconnu.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bureau d'Information Touristique de Crémieu - 9, 
place de la Nation-Charles de Gaulle 38460 
Crémieu

"Les petits modèles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-petits-modeles

Atelier pédagogique

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Chantier bénévole pour préserver le 
patrimoine naturel de la Vallée du 
Bozançon
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-benevole-
pour-preserver-la-patrimoine-naturel-de-la-vallee-du-bozancon

Participez à un chantier nature sur les landes de 
Chabanière! Le temps d'une matinée, venez 
découvrir le patrimoine naturel de ce territoire et 
agir concrètement pour le préserver !

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Les landes de Chabanière - 69440 Chabanière

Visite commentée du centre 
d'entraînement hippique de Grosbois
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-dentrainement-hippique-de-grosbois

Cette visite pédestre d'une heure au cœur de 
l'activité hippique vous permettra de découvrir les 
principales infrastructures d'entraînement mais 
aussi quelques écuries.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr/1362-visite-du-centre-d-
entrainement-hippique-grosbois-jep.html

Les trésors cachés du Gesu
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-tresors-caches-du-
gesu

Découvrez l'histoire de l'orgue et de sa musique à 
travers un parcours instrumental étonnant. Au 
programme : orgues miniatures, orgue-table, piano-
pédalier ... jusqu'à la tribune du Grand Orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Exposition de photographies Kairos, Jef 
Bonifacino
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-
photographies-kairos-jeff-bonifacino

Exposition de photographies en noir et blanc de Jef 
Bonifacino. Exposition en partenariat avec la 
bibliothèque de Viuz en Sallaz.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Bibliothèque Michel Butor - place de l'église 
74380  Lucinges

Braderie de la bibliothèque municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/braderie-de-la-
bibliotheque-municipale

La bibliothèque a fait du ménage dans ses rayons. 
À cette occasion, vous pourrez acquérir à petits prix 
romans, bandes dessinées et albums pour enfants.

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale - Place de la 
République, 49250 Beaufort-en-Anjou
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1953 - Ecole au château de Bècheville
https://openagenda.com/jep-2020/events/1953-ecole-au-
chateau-de-becheville

1953 - Ecole au château de Bècheville

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Château de Bècheville - Rue Henri-Parent 
78130 Les Mureaux

Atelier histoire et documentaire vidéo 
autour du "Bruxelles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-histoire-et-
documentaire-video

Atelier histoire et vidéo autour du "Bruxelles"

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Plage de Saint-Pierre - Bd Hubert Delisle

Visite guidée écocentrique.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
ecocentrique

Une promenade de sensibilisation écologique. Des 
Histoires, vraies, légendaires ou Contes populaires 
tournées vers les arbres et les plantes, leurs 
qualités, leurs propriétés, leurs utilisations

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village - 07460 Saint-Paul-le-Jeune

Visite "surprise" à Saint-Loubouer
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-surprise-a-saint-
loubouer

Vous aimez les surprises ? Suivez Marie et Justine 
pour une balade entre lectures et patrimoine pleine 
de découvertes !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Village de Saint-Loubouer - Bourg, 40320 Saint-
Loubouer

[DIY] Do It Yourself : Thaumatrope
https://openagenda.com/jep-2020/events/diy-do-it-yourself-
thaumatrope_592607

Réalisez votre propre jouet optique à partir des 
images des collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale de Grenoble.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 Rue de la 
Bajatière 38100 Grenoble

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_402718

Redécouvrez la chapelle à travers une visite guidée 
en Langue des Signes Française.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle des Pénitents blancs - 50 rue de 
l'écluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Aubervilliers ville Situationniste
https://openagenda.com/jep-2020/events/aubervilliers-ville-
situationniste

Aubervilliers ville Situationniste

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Circuit "Aubervilliers ville Situationniste" - 1 allée 
Guy-Debord 93300 Aubervilliers

Exposition "Le long du battant des 
lames"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-le-long-du-
battant-des-lames

Exposition par la Confrérie des Gens de la Mer

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Plage de Saint-Pierre - Bd Hubert Delisle

https://www.facebook.com/La-Confr%C3%A9rie-
des-Gens-de-la-Mer-423561637748212/
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Balade sonore
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
sonore_735099

Venez découvrir le quartier Compans Pelleport 
Place des Fêtes au travers d'une balade sonore. 
Baladez-vous avec un casque sur les oreilles pour 
entendre les habitants vous le raconter.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La Fabrik Coopérative - 23 rue du docteur 
Potain 75019

Visite : Les dessous de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-les-dessous-de-
la-mediatheque

Visitez les sous-sols de la médiathèque, 
habituellement fermés au public.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Médiathèque André-Labarrère Pau - 64000

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ferme-de-
la-motte_788138

Découverte du savoir-faire d'une ferme familiale 
entre Beauce et châteaux.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Ferme de la Motte - 52 rue du Moulin, 41370 
Talcy

Visite Art et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-art-et-patrimoine

Le Faouët : une visite art et patrimoine inédite pour 
les journées européennes du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visites guidées des coulisses du CEC 
Théâtre de Yerres
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidee-des-
coulisses-du-cec-theatre-de-yerres

De l’entrée des artistes en passant par les loges et 
les différents espaces techniques, habituellement 
fermés au public, les visiteurs découvrent peu à 
peu l’envers du décor...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ CEC - Théâtre de Yerres - 2 rue Marc-Sangnier 
91330 Yerres

VISITE-EXPO-CONFERENCE " Les 
Charbonnières à Lagnes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-expo-
conference-les-charbonnieres-a-lagnes

EXPO/CONFERENCE/BALADE sur les traces des 
charbonnières à Lagnes

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Mairie de Lagnes - 248 rue de la République 
84800 Lagnes

http://www.paysdessorgues.fr

Visite guidée - Les Ponts du canal du 
Vassé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
ponts-du-canal-du-vasse

Les Ponts du canal du Vassé

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Pont des Amours - Pont des Amours, 74000 
Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Stage (grands-) parents
https://openagenda.com/jep-2020/events/stage-grands-parents

Stage (grands-)parents : comment parler de 
patrimoine et d’art contemporain aux 
(petits-)enfants ?

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens
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Annulé | Visite guidée de Houdan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
houdan

11h : visite guidée de la ville, sur inscription par 
téléphone ou à l’Office de Tourisme

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan

Annulé | Vélo-rando " La Tournée des 
grands mas "
https://openagenda.com/jep-2020/events/velo-rando-la-tournee-
des-grands-mas

Balade vélo commentée

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Graveson - 12 Avenue Auguste CHABAUD 
13690 GRAVESON

Collecte de cahiers de cuisine de 
L'Etonnant Festin
https://openagenda.com/jep-2020/events/collecte-de-cahiers-
de-cuisine-de-letonnant-festin_623793

Lancement de la collecte des cahiers de cuisine 
familiaux de L'Etonnant Festin

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Marché Le Cendre - place de l'Eglise 63670 Le 
Cendre

ANNULÉ - Conférence "La guerre de 
1870 sur le plateau de Châtillon par 
l'image"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-guerre-
de-1870-a-fontenay-aux-roses-par-limage

La guerre de 1870 depuis Fontenay-aux-Roses à 
travers l'image

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque de Fontenay-aux-Roses - 6 place 
du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-
Roses

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-puy-
leveque

Accompagnée d'une guide conférencière, la visite 
s'attachera à décrypter l'histoire médiévale et 
renaissante de la cité à travers ses principaux 
édifices.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme - 2, place du rampeau, 46700 
Puy L'Évêque

Conférence illustrée
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-illustree

Conférence illustrée sur la persistance de la vie 
rurale dans l'ancien village de Romainville, du 
XVIIIe au 20e siècle. Après la guerre de 14-18, 50 
familles de cultivateurs animaient encore la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Siège ASVR - 7 rue Joseph Bara 93230 
Romainville

Vous saurez tout sur l'association du 
Musée des Arts Naïfs et Populaires de 
Noyers
https://openagenda.com/jep-2020/events/informations-sur-
lassociation-liee-au-musee

Un membre de l'Association des Amis du Musée 
d'Art Naïfs et Populaires de Noyers sera présent 
pour vous donner des précisions.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église 89310 Noyers

Promenade historique des Moines et du 
Sel
https://openagenda.com/jep-2020/events/historischer-
spaziergangpromenade-der-monche-und-des-salzes_732661

Marche qui vous conduira du village jusque dans 
les marais

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie des Moutiers en Retz - 15 place de 
l'Eglise Madame 44760 Les Moutiers en Retz
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Annulé | Balade en bateau au Fort de 
Bouc
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-en-bateau-au-
fort-de-bouc

Visite commentée du Fort de Bouc

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Pont Van Gogh - Cours Landrivon - 13110 
PORT DE BOUC

Promenade urbaine "Culture et 
Patrimoine" autour du Campus 
Condorcet
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-urbaine-
culture-et-patrimoine-autour-du-campus-condorcet

Cette promenade est organisée par le Campus 
Condorcet dans la cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Campus Condorcet - Place du Front populaire 
93210 Aubervilliers

https://www.campus-condorcet.fr/agenda/jep-
promenade-urbaine

visite guidée du Big Band Café
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-big-
band-cafe

Visite guidée du BBC par son directeur Paul 
Langeois.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Big band café (BBC) - Site de la fonderie 1 
avenue du Haut Crépon, 14200 Hérouville-Saint-
Clair

Visite guidée de l'ancienne pharmacie 
de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
pharmacie-de-lhopital

Venez découvrir, ou redécouvrir l'ancienne 
pharmacie de l'hôpital qui a été entièrement 
restaurée. Un des ensemble de pots les plus 
complets dans une des plus belles pharmacies de 
France.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h30, 11h30

@ Office de tourisme Mende Coeur Lozère - Place 
du Foirail, 48000 Mende

Jeu de piste-poétique (comprenant des 
visites commentées)
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-poetique-
comprenant-des-visites-commentees

Jeu de piste poétique et pédagogique pour partir à 
la découverte de 15 éléments patrimoniaux 
incontournables de Montier-en-Der et de Ceffonds.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Circuit : "Nettoyage de la nature autour 
de la commune"
https://openagenda.com/jep-2020/events/nettoyage-de-la-
nature-autour-de-la-commune-de-beyssenac

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, participez à un circuit de nettoyage de 
la nature autour de la commune de Beyssenac.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 12h00

@ Commune de Beyssenac - Bourg, 19230 
Beyssenac

Visite guidée du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
commentee-du-centre-ancien_195648

Découverte du centre ancien de Mèze à  travers 
l'Histoire...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h30, 
12h00

@ Ville de Mèze - Port des Nacelles, 34140 Mèze

http://Mail:g.bastide@ville-meze.fr

Visite du Théâtre Durance
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-theatre-
durance

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
découvrez les coulisses du Théâtre Durance et 
jetez un œil derrière la scène.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ THÉÂTRE DURANCE - 3A Avenue des 
Lauzières, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
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Visite commentée de l'Abbaye de 
Cercanceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
labbaye-de-cercanceaux_427150

Visite commentée de l'ancienne Abbaye de 
Cercanceaux le samedi 19 septembre de 9h à 
12h30.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Abbaye de Cercanceaux - Rue Antoine-Heroet 
77460 Souppes-sur-Loing

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_21443

Conférence

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Église Saint-Rémy - 17 place de la République 
92170 Vanves

Atelier de découverte du tournage
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-decouverte-
du-tournage

Durant deux heures les enfants de 8 à 15 ans 
découvrent le travaillent du tour et apprennent les 
premiers gestes pour guider l'argile.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Écomusée Tuilerie de Pouligny - Chemin des 
Tuiliers, 23220 Chéniers

http://www.tuilerie-pouligny.com

Démonstrations
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung_890445

Démonstration de fabrication de farine à la meule, 
découverte de l’ingénieux système de construction 
dont le but est de récolter, stocker et gérer l'eau 
destinée à faire tourner ce moulin de montagne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Moulin Bonijol - Hameau de Figeirolles, 48220 
Vialas

Découverte d'une bastide du XIIIe siècle 
et des églises de quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
bastide-du-xiiie-siecle-et-des-eglises-de-quartier

Profitez d'une balade commentée par un guide 
local pour découvrir les intéressants vestiges de 
l'histoire tourmentée de la bastide Saint-Justin !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bastide de Saint-Justin - Office de Tourisme des 
Landes d'Armagnac - BIT Saint Justin - Place des 
Tilleuls, 40240 Saint-Justin

Visite théâtralisée de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-theatralisee-de-
lhotel-de-ville_324247

La compagnie Le Collectif Dans la Peau jouera de 
nouveau des saynètes pour conter l’histoire de ce 
bâtiment et des grands hommes qui s’y sont 
succédés au fil des décennies.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 12h00

@ Hôtel de ville de Conflans-Sainte-Honorine - 63 
rue Maurice Berteaux 78700 Conflans-Sainte-
Honorine

Promenade sur les pas du peintre Henri 
Hayden
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-sur-les-
pas-du-peintre-henri-hayden

Promenade à travers le village et les champs à la 
découverte des peinture de Henri Hayden

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Authaire - Place de l'Église 77260 
Ussy-sur-Marne

Annulé | Visite - atelier autour de 
l'exposition "Terre ! Escales mythiques 
en Méditerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseillais...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier_482677

Visite suivie d'un atelier céramique

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Exposition "De pierre, de bois, de terre 
et d'âmes..." par ACIR Compostelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-de-pierre-
de-bois-de-terre-et-dames

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

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

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

Des hommes et une cité : visite guidée 
d'un quartier d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-hommes-et-une-
cite-buxerolles-un-quartier-dapres-guerre

Partez à la découverte de la construction de la cité 
de Buxerolles avec les Castors de Poitiers.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Cité des Castors de Buxerolles - 1 avenue de 
l'Entraide, 86180 Buxerolles

Visite guidée du chantier de fouilles 
archéologiques programmées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chantier-de-fouille-archeologique-de-saint-glen

La responsable scientifique de la fouille 
programmée propose des visites du chantier de 
fouilles, avec présentation des résultats de 2015 à 
2020.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ La Touche ès Pritiaux - La Touche ès Pritiaux, 
22510 Saint-Glen

Visite du Quai - CDN
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-quai-cdn

Visite / Atelier en famille. Venez en famille 
découvrir l’envers du décor et vous initier à la scène

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Le Quai - Cale de la Savatte, 49000 Angers

Atelier Mini Zine pour les 6 - 12 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-mini-zine-pour-
les-6-12-ans

Création d'un Mini Zine dans l'esprit du Dernier Cri 
et démonstration de sérigraphie !!!

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite promenade dans le Paris 
romantique, découverte du quartier de 
la Nouvelle Athènes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-promenade-
dans-le-paris-romantique-decouverte-du-quartier-de-la-
nouvelle-athenes_148701

Découvrez le quartier des arts et des lettres dans le 
sud Pigalle

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Atelier conte et dessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-conte-et-dessin

Recréez le paysage avec des mots et des 
pinceaux !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Crique de l'angle - 34540, Balaruc-le-Vieux

Visite ludique des collections 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-ludique-des-
collections-darcheologie

Et si le musée se transformait en vaste terrain de 
jeu ? Par équipe, relevez les défis proposés et 
découvrez les collections de manière inattendue.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans
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Timeline sur les versants du Lodévois et 
Larzac
https://openagenda.com/jep-2020/events/timeline-sur-les-
versants-du-lodevois-et-larzac

Une bonne occasion de découvrir une certaine 
histoire du Lodévois et de son patrimoine, à partir 
de lieux, de personnages et d'anecdotes 
représentant notre territoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Visite guidée du casino "Le Lion Blanc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
casino-le-lion-blanc_911495

Une visite insolite à ne pas manquer !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Casino Le Lion Blanc - Boulevard Cousin, 42330 
Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Annulé | Visite guidée du site de 
Terrenzana
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
de-terrenzana

Visite guidée du site de Terrenzana par son sentier 
de randonnée vallonné d'environ 7 kms avec 
plusieurs points de vue.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Site de Terrenzana - Tallone

Si le cimetière m'était conté
https://openagenda.com/jep-2020/events/si-le-cimetiere-metait-
conte

Une visite à plusieurs voix pour aller à la 
découverte des particularités du cimetière de 
Monitrol avec Richard Crespy, Jean-Claude 
Tavaud, Yves Chavent et Madeleine Moret.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cimetière - 43120 Monistrol sur Loire

En piste ! Le Cirque Jules Verne dans 
son quartier : parcours guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/en-piste-le-cirque-
jules-verne-dans-son-quartier-parcours-guide

Un parcours urbain inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cirque Jules Verne - Place Longueville - 80000 
Amiens

https://picardie-billet.for-system.com/
z8501e3f68660x68660b33549_fr-En-piste-Le-
cirque-Jules-Verne-dans-son-quartier-Amiens.aspx

Découverte à vélo du canal de Berry
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-a-velo-du-
canal-de-berry_586275

Sur un trajet aller-retour de 16 km entre Saint-
Amand-Montrond et le pont-canal de la 
Tranchasse, découvrez la formidable histoire du 
canal de Berry.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme Cœur de France - Place de 
la République 18200 Saint-Amand-Montrond

Les végétaux des fouilles nous 
racontent!
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vegetaux-des-
fouilles-nous-racontent

Venez tester vos connaissances sur des plantes 
d’hier et d’aujourd’hui grâce à l’archéologie et ses 
alliées !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Inauguration de l’Itinéraire de 
Découverte Archéo-Histoire et Nature 
(IDAN) de la villa Temple de Vénus
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-
litineraire-de-decouverte-archeo-histoire-et-nature-idan-de-la-
villa-temple-de-venus

Le Parc Culturel du Biterrois inaugure la première 
boucle de l’Itinéraire de Découverte Archéo-Histoire 
et Nature (IDAN).

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Village - Rue des lavoirs 34350 Vendres
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Échappées photographiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/echappees-
photographiques

Atelier adulte d’initiation à la photographie

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Vendin-le-Vieil - 4 rue Jean 
Jaurès 62880 Vendin-le-Vieil

https://www.facebook.com/traitdunionvlv

Annulé | Visite guidée des hypogées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
hypogees

Visite guidée sur les hypogées du Parc des Cordes 
par Michel Lacanaud

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme - Avenue des moulins 13990 
Fontvieille

Balade littorale : À la découverte du 
patrimoine naturel et architectural
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-littorale-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel-et-architectural

Profitez d'une promenade le long du rivage...

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mini Golf de Pontaillac - Square de la Tremoille, 
17200 Royan

Annulé | Encadrement et la mise en 
valeur des photographies
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-de-
savoir-faire-lencadrement-et-la-mise-en-valeur-des-
photographies

Au travers d’exemples concrets...

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-au-chateau-d-
ela-gayonne

Mini concert champêtre dans le parc du château de 
la Gayonne, avec en conclusion une séance de 
soundpainting pour tous !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ L'Avant-scène, Conservatoire de l'Agglo Béziers 
Méditerranée - Rue de Setif, Parc de la Gayonne, 
34500, Béziers

Visite guidée "Sur les pas de la Belle 
Epoque" - ANNULE
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-la-belle-epoque

A la découverte de l'architecture et des folles 
anecdotes de la Belle Epoque, période faste qui a 
changé à jamais ce petit hameau de pêcheurs. 
ANNULE

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Beaulieu-sur-Mer - Place Georges Clemenceau 
06310 Beaulieu-sur-Mer

Visite guidée de la basilique Notre Dame 
de l'Epine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
basilique-notre-dame-de-lepine

Visites guidées Basilique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Évron Basilique Notre-Dame-de-l'Epine - Évron

Visite guidée du Parc de l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
de-lorangerie_16872

Venez découvrir le romantique Parc de l’Orangerie !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Parc de l'Orangerie - Avenue de l'Europe, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr
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Randonnée guidée à Thénezay
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-guidee-a-
thenezay

Une randonnée à la découverte du patrimoine de 
Thénezay.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie - Mairie, 79390 Thénezay

Annulé | BordO QuizZ
https://openagenda.com/jep-2020/events/bordo-quizz

Bordo Quizz : découvrir Bordeaux d'une façon 
originale !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ 32 cours Xavier Arnozan - Statue Jeanne d'Arc - 
32 cours xavier arnozan, 33000 Bordeaux

Visite guidée de la ville pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-de-visite-
guidee-pour-les-scolaires-au-fil-des-batiments-emblematiques-
de-la-ville

Parcours de visite guidée, au fil des bâtiments 
emblématiques de la ville, pour les scolaires.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 11h30, 12h00

@ Halle - Place Nationale, 31470 Saint-Lys

Sur les traces de la famille Curie à 
Sceaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-la-
famille-curie-a-sceaux_134811

Parcours-visite sur les traces scéennes de ces 
illustres scientifiques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Circuit : "Sur les traces de la famille Curie à 
Sceaux" - 122 rue Houdan 92330 Sceaux

Vrai Faux : Le Pollet
https://openagenda.com/jep-2020/events/vrai-faux-le-pollet

Une façon ludique et partagée de découvrir 
l’histoire... Soyez joueurs car le guide vous 
proposera à chaque étape du parcours deux 
hypothèses : saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Visites professionnelles sur les métiers 
du Grand Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-or-
personnel-du-grand-theatre

Ce parcours, assuré par 2 agents du lieu, passera 
par l'entrée des artistes, l'atelier habillage, le foyer 
des musiciens, les dessous de scène, la fosse 
d'orchestre, la scène et les ateliers.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Retour sur la restauration de la Chapelle 
Notre Dame de Frontenex
https://openagenda.com/jep-2020/events/retour-sur-la-
restauration-de-la-chapelle-notre-dame-de-frontenex

Venez suivre les explications du maçon ayant 
participé à la réfection de la Chapelle.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle Notre Dame de tous les jours à 
Frontenex à Annecy-le-Vieux - 37 Chemin des 
Bossons, 74940 Annecy-le-Vieux

Visite théâtralisée « A La Porte »
https://openagenda.com/jep-2020/events/site-de-la-porte-de-
rouen

Visite théâtralisée « A La Porte » par le Piano à 
pouces théâtre.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Porte de Rouen - Rue du Pont de Rouen, 76700 
Harfleur
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Visite de la Mairie de Neuillé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-mairie-de-
neuille

Visite libre : découvrez les locaux de la municipalité.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie de Neuillé - Place Saint-Médard Neuillé

Visite commentée des fresques de 
l'école maternelle de la rue de 
Romainville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-fresques-de-lecole-maternelle-de-rue-de-romainville

Présentation du décor des années 1930 de Jules-
Émile Zingg

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30

@ École maternelle - 59 bis rue de romainville 
75019 Paris

Visite guidée des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_250397

« À la découverte des Archives »

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h15

@ Archives municipales - 4, avenue de la gare, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Soap opérette : récital en plein-air
https://openagenda.com/jep-2020/events/soap-operette-recital-
en-plein-air_477480

Dans le cadre de ses récitals hors les murs, l’Opéra 
de Massy présente Soap opérette, vaudeville 
musical à l'eau de rose, en plein-air !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Marché des Ulis - Place de la liberté 91940 Les 
Ulis

Annulé | Visite des jardins des rails
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-jardins-des-
rails

Une paysagiste vous présentera les parcelles 
jardinées où des expérimentations de cultures 
potagères, ornementales ainsi que toutes les 
formes répondant aux désirs de jardinage en milieu 
urbain.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Coup de projecteur sur le projet de la 
gare et de son quartier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-nouveau-
quartier-de-la-gare

Visite de la gare et de son quartier, véritable pôle 
d'échanges de toutes les mobilités

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h30, 11h30

@ Gare d'Annemasse - Place de la Gare 74100 
Annemasse

https://www.billetweb.fr/jep-annemasse-agglo

Yoga et Patrimoine Spécial Charpente
https://openagenda.com/jep-2020/events/yoga-et-patrimoine-
special-charpente

Découvrez de manière atypique l'histoire de la 
charpente de la grange tout en méditant et 
pratiquant le yoga.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 
60000 Beauvais

Visite guidée patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-or-
service-du-patrimoine

Visite guidée sur l'histoire du bâtiment et son 
architecture assurée par une guide professionnelle 
- Circuit : espaces monumentaux + salle de 
spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h15, 11h00, 
11h45

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours
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Lecture - mise en espace : Mots écrits, 
archives de femmes, histoire des 
femmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-mise-en-
espace-mots-ecrits-archives-de-femmes-histoire-des-femmes

Lecture d’archives d’artistes et autrices, afin de 
faire entendre à haute voix la place des femmes 
dans l’histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Cité Audacieuse - 9 rue de Vaugirard 75006 
Paris

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
des fonds anciens et rares de la 
Bibliothèque Universitaire Droit et 
Lettres.
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-des-fonds-anciens-et-rares-de-la-
bibliotheque-universitaire-droit-et-lettres

Partez pour un voyage à travers l’histoire de 
l’édition, de l’imprimé, à la rencontre des témoins 
de l’histoire intellectuelle de la France et de 
l’Europe.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Bibliothèque universitaire Droit et Lettres - 1130 
avenue centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/Les façades grenobloises, un 
patrimoine remarquable
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-facades-
grenobloises-un-patrimoine-remarquable

Les façades Grenobloises constituent sous nos 
yeux une richesse architecturale que nous ne 
voyons pas toujours. Leur style et leur esthétique 
souvent remarquable valorise leur environnement.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite contée de l'église de Fresnay sur 
Sarthe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-de-
legise-de-fresnay-sur-sarthe

Visite contée de l'église de Fresnay

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Notre-Dame - Place de la République, 
72130 Fresnay-sur-Sarthe

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_147519

Construite par les architectes Gossart et Ladrange, 
l'hôtel de Ville correspond bien aux goûts 
artistiques de cette période économique florissante 
de la fin du XIXe, avec son style néo-classique. .

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Hôtel de Ville d'Evreux - Place Général-de-
Gaulle, 27000 Evreux

Conférence "Des origines d'Ucetia 
(Uzès) à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-des-
origines-ducetia-uzes-a-nos-jours_819080

Conférence "Des origines d'Ucetia à nos jours : le 
site de l'ancienne gendarmerie", par Philippe Cayn.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Hotel de ville - 1, place Albert 1er, 30700 Uzès

Visite guidée "Sites métallifères : 
Histoires des Basses Cévennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sites-metalliferes-
histoires-des-basses-cevennes

L’histoire des Cévennes est liée aux mines de 
charbon.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village - 30340 Rousson

Visite guidée de Trouville-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-der-stadt

Visite guidée de la ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Trouville-sur-Mer - 32 quai 
Fernand-Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer
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Découvrons Sedan en famille !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrons-sedan-en-
famille

Participez à la visite accompagnés par un guide qui 
vous présentera l'histoire de la ville à hauteur 
d'enfant et vous proposera des petits jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Conférence "Regard sur les écoles de 
Paray (1900 – 1960)" par Jean-Noël 
BARNOUD
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-regard-
sur-les-ecoles-de-paray-1900-1960-par-jean-noel-barnoud

Promenade dans les écoles parodiennes de la 
première moitié du XXe  siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cloître de la Basilique - Avenue Jean-Paul II, 
71600 Paray-le-Monial

Les usages des plantes sauvages dans 
les traditions locales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-usages-des-
plantes-sauvages-dans-les-traditions-locales

Redecouvrir les vertus gustatives et medicinales 
des plantes de nos anciens à la ferme de La 
Roche, dernière bâtisse de la commune d'Ubaye, 
dont le village ennoyé sous le lac de Serre Ponçon.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ La Roche - LA ROCHE, 04340 LE LAUZET-
UBAYE

Fest'Inventio 2020, édition consacrée à 
Beethoven. Scène ouverte aux 
conservatoires adultes amateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/festinventio-2020-
edition-consacree-a-beethoven-scene-ouverte-aux-
conservatoires-adultes-amateurs

Fest’Inventio 2020, édition consacrée à Beethoven. 
Direction artistique Léo Marillier. Scène ouverte aux 
conservatoires adultes amateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

Visite guidée du moulin de La Cayère
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-cayere-et-mise-en-route-des-meules

Découverte de la mise en route des meules du 
moulin à farine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Moulin de la Cayere - Chemin de la cayere, 
73270 Beaufort, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites des serres municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-serres-
municipales_964562

Visite du centre de production horticole avec un 
agent de la Ville de Chambéry.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Centre technique municipal Gilbert Perrotton - 
305, avenue des Follaz, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

La lettrine est à la page !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-lettrine-est-a-la-
page_24521

Réalisez votre marque-page illustré des plus belles 
lettrines issues des manuscrits de la médiévaux de 
la bibliothèque. Une immersion dans l’univers des 
moines copistes du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque Eaux-Claires Mistral - 49 Rue des 
Eaux Claires 38100 Grenoble

Naturellement décoré !
https://openagenda.com/jep-2020/events/naturellement-decore

Venez découvrir comment les artistes ont pu 
s’inspirer de la nature pour concevoir les décors au 
cours d’une courte visite avant de devenir vous-
même un artiste en créant votre œuvre en land-art.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église - 74310 Servoz
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Église de Verneuil-en-Halatte
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-de-verneuil-en-
halatte

Visite commentée de l'église de Verneuil

Samedi 19 septembre 2020, 09h45

@ église de Verneuil-en-Halatte - place de l'église 
60550 Verneuil en Halatte

Education, instruction ou 
enseignement ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/education-instruction-
ou-enseignement

En compagnie d'un guide, cette déambulation dans 
les rues de Bourgoin-Jallieu abordera différentes 
formes d’éducation à travers la  redécouverte des 
bâtiments ou des lieux consacrés à cette tâche.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-grands-jardins-rendez-vous-devant-la-bibliotheque

Venez profiter de cette visite guidée des lieux pour 
en apprendre d'avantage sur l'histoire du parc.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

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

"Un parc, une rivière, des paysages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-parc-une-riviere-
des-paysages_400394

Visite guidée du Mas de la Paillade au bord de la 
Mosson.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc Sophie Desmarets - Allée Henri Corre, 
34000 Montpellier

Ateliers d'aquarelles/croquis 
naturalistes des espèces faunistiques et 
floristiques présentees sur le port du 
Havre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-
daquarellescroquis-naturalistes-des-especes-faunistiques-et-
floristiques-presentees-sur-le-port-du-havre

Les enfants seront invités à représenter par 
l'illustration des espèces faunistiques et floristiques 
implantées sur le port du Havre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

Annulé | Visite libre de l'ancienne 
pharmacie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancienne-
pharmacie

Patrimoine exceptionnel et méconnu, 
l’apothicairerie de Lodève est l’une des deux 
dernières pharmacies conservées in situ dans 
l’Hérault.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30

@ Apothicairerie de l'Hôpital Saint-Jean - 7 place 
de la République, 34700 Lodève

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jardin-des-pres-
fichaux-et-le-theatre-de-verdure

Découverte du jardin art-déco et de son théâtre de 
verdure, véritable salle de spectacle à ciel ouvert. 
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de Bourges.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Jardin des Prés-Fichaux - Avenue de la 
République 18000 Bourges

« Histoire des places et rues de Saint-
Gaultier »
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-histoire-
des-places-et-rues-de-saint-gaultier

La Société d'Études Historiques du Canton de 
Saint-Gaultier vous propose de découvrir cette 
exposition en collaboration avec la communauté de 
communes de « La Vallée de la Creuse ».

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque George Sand - Place de l'Hôtel de 
Ville 36800 Saint-Gaultier
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Visite de l'atelier « La Cour des 
Créations »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-la-
cour-des-creations_276336

Exposition d'artistes locaux : sculptures, peintures...

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ La Cour des Créations - 8/10, montée de l'église 
42330 Saint-Galmier

Exposition : "Fait Main : le manuscrit au 
Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020/events/fait-main-le-manuscrit-
au-moyen-age

Venez découvrir les étapes de la réalisation d'un 
manuscrit au Moyen-Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Visite avec les 5 sens au Val-de-la-haye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-avec-les-5-sens-
au-val-de-la-haye

Visite commentée

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Val-de-la-Haye - 76, quai Cavelier de 
la Salle, 76380 Val-de-la-Haye

http://weezevent.com/visite-cinq-sens-val-de-la-
haye

Annulé | Balade au cœur de la 
rénovation urbaine du Quartier de 
l'Abeille
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-au-coeur-de-
la-renovation-urbaine-du-quartier-de-labeille_884775

Parcours commenté dans un quartier en pleine 
mutation

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Quartier de l'Abeille - Avenue Joseph 
Roumanille - 13 600 La ciotat

Course aux photos
https://openagenda.com/jep-2020/events/course-aux-photos

Jeu de reproduction de photos en centre-ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Pierrelatte - Av. Jean Perrin 26700 
Pierrelatte

Visite Culturelle « Les commerces de 
Saint-Germain » (Nouveauté)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-culturelle-les-
commerces-de-saint-germain-nouveaute

Découvertes et balades culturelles

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Villa Eugénie Desoyer - 3 rue Henri IV 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
leglise_550288

Visite de l'église avec présentation de l'histoire du 
site.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église de Saint-Pierre-d'Amilly - 17700 Saint-
Pierre-d'Amilly

Annulé | Visite guidée itinérante à la 
découverte des oiseaux de Camargue
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
itinerante-a-la-decouverte-des-oiseaux-de-camargue

Sortie itinérante pour observer les oiseaux de 
Camargue et s'initier à l'ornithologie

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Réserve naturelle nationale de camargue - La 
Capelière, C 134 de Fiélouse, 13200 Arles
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Visite guidée de la villa romaine de Saint-
Michel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
villa-romaine-de-saint-michel

Découvrons un domaine viticole et oléicole 
d'époque romaine

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Université de Toulon - Avenue de l'Université, La 
Garde

Visite commentée "Sur les traces des 
écrivains à Hyères"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
les-traces-des-ecrivains-a-hyeres

Suivez la guide à la découverte des écrivains qui 
ont séjourné à Hyères.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Hyères - Avenue de 
Belgique, 83400 Hyères

Visite guidée du patrimoine romain et 
paléochrétien de Civaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
patrimoine-romain-et-paleochretien-de-civaux

Profitez de visites guidées pour voyager dans le 
temps et découvrir le patrimoine ancien de Civaux !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

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

Puits Pasteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/puits-pasteur

Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La 
Nivolette » situé dans le quartier historique du 
faubourg Montmélian.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Puits d'eau potable Pasteur - Rue Pasteur, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandchambery.fr

Visite commentée de la maison de la 
Voûte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-la-voute

Visite commentée de la maison de la voûte 
(histoire, environnement, objectifs et projet de 
restauration)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ "La Voûte" - rue des Voûtes 43500 Craponne-
sur-Arzon

Atelier - Technique Isadora Duncan par 
Amy Swanson
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-technique-
isadora-duncan-par-amy-swanson

Découverte de la technique Isadora Duncan avec 
Amy Swanson fondatrice du Regard du Cygne

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
cougoussac-lozere

Visite guidée des extérieurs, du salon et de 
plusieurs chambres qui vous ferons revivre 4 
siècles d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Domaine de Cougoussac - Cougoussac, 48100 
Gabrias

Balade accompagnée : Paysages et petit 
patrimoine du Puy d’Aubière
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
paysages-et-petit-patrimoine-du-puy-daubiere

Lecture de paysage et observation des traces de 
l’activité humaine au fil des siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Puy d'Aubière - 27 rue des réservoirs, 63170 
Aubière

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Visite commentée d'Arnay-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
darnay-le-duc

Découvrez l'histoire de la ville du Moyen-Âge à nos 
jours !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais - 6 
place Bonaventure des périers 21230 Arnay-le-Duc

Visites guidées du château de la 
Gaudinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-de-la-gaudiniere

Visites guidées du château

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Chateau de la gaudiniere - rue Diane, 44000 
Nantes

L'église Saint-Martin de Masnières
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-saint-martin-
de-masnieres

Visites libres et guidées

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Eglise Saint-Martin (leprince-ringuet) - Place de 
l'Église - 59241 Masnières

Visite guidée du bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
commentee-du-bourg-de-ginouillac

Découverte commentée du bourg de Ginouillac par 
le PNRCQ et le CAUE 46.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église - 46300 Ginouillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-tour-
darles_990157

La Tour d’Arles s’élève face à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption. Edifiée au XIIIe siècle, cette tour 
abrite des vestiges de peintures murales 
médiévales.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Tour d'Arles - Place Notre Dame 82300 
Caussade

Exposition "Architectures 
Contemporaines de l'Aveyron"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
architectures-contemporaine-de-laveyron

Le C.A.U.E. présente son exposition « 
Architectures Contemporaines de l’Aveyron » en 
partenariat avec la médiathèque du Conseil 
départemental de l’Aveyron à l’occasion des Jep.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 12580 Campuac

Annulé | Visite thématique autour de 
l'exposition : "Terre ! Escales mythiques 
en Méditerranée, Trésors de la BnF et 
collections marseill...
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-thematique-
autour-de-lexposition-terre-escales-mythiques-en-mediterranee-
tresors-de-la-bnf-et-collections-marseillaises

Visite thématique autour de l'exposition : "Terre ! 
Escales mythiques en Méditerranée, Trésors de la 
BnF et collections marseillaises"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Annulé | Visite guidée du lycée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
lycee_213453

Découvrez, pour la deuxième année, au détour 
d’une visite guidée menées par d’anciens élèves, 
sa cour d’honneur, ses vitraux et sa chapelle 
aujourd’hui reconvertie en salle d’étude.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30

@ Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des 
Victoires 59100 ROUBAIX - 10 Rue-Notre-Dame-
des-Victoires, 59100 Roubaix
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Visite guidée et causerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
nebian-et-causerie

Visite guidée : Les chevaliers de l’Ordre de Saint 
Jean de Jérusalem de Nébian.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Salle polyvalente - Place de la liberté, 34800 
Nébian

Visite guidée du village médiéval du 
Fort-Freinet
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-village-medieval-
du-fort-freinet_889007

L’ancien village médiéval de La Garde-Freinet, 
installé sur un piton rocheux, domine toutes les  
vallées environnantes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

http://www.conservatoiredufreinet.org

Visite guidée du Labo de la Fabrique de 
patrimoines en Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-labo-
de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie

La Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre 
les portes du Labo, pôle conservation, restauration 
& imagerie scientifique.

18 et 19 septembre 2020

@ LABO, pôle conservation, restauration & 
imagerie scientifique de La Fabrique de patrimoines 
- 9 rue Vaubenard 14000 CAEN

Visite de la station d'épuration
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-station-
depuration_155342

Présentation de la nouvelle station d'épuration

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ station d'épuration - 43210 Bas en Basset

L'église Sainte-Anne : visite libre et 
guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-anne-
visite-libre-et-guidee

Une découverte inédite!

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Sainte-Anne - Rue Vulfran Warmé - 
80000 Amiens

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-a-
sorede

Découvrez les richesses du patrimoine sorédien 
lors d'une balade commentée !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village - rue de la Sardane, 66690 Sorède

Annulé | Visite guidée du CCAS
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-ccas

Symbole de l'histoire sociale pionnière de la ville, la 
décoration du CCAS fin 19ème combine avec l'Art 
Déco

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ CCAS Tourcoing - 26 rue de la Bienfaisance 
59200 Tourcoing

Visite de la Collégiale Saint-Thiébaut 
pour les enfants de 8 à 12 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
collegiale-saint-thiebaut-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans

Une visite spécialement conçue pour les 8-12 ans 
afin de découvrir la Collégiale de manière ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

page 2594 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-nebian-et-causerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-nebian-et-causerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-village-medieval-du-fort-freinet_889007
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-village-medieval-du-fort-freinet_889007
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-labo-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-labo-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-station-depuration_155342
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-station-depuration_155342
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-anne-visite-libre-et-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-anne-visite-libre-et-guidee
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-a-sorede
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-a-sorede
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-ccas
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-collegiale-saint-thiebaut-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-collegiale-saint-thiebaut-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | METIERS D'ART / Lycée 
Amblard à Valence, lycée des métiers 
d'art de la bijouterie-joaillerie et du bois
https://openagenda.com/jep-2020/events/metriers-dart-lycee-
amblard-a-valence-lycee-des-metiers-dart-de-la-bijouterie-
joaillerie-et-du-bois

Lycée Amblard – Lycée des métiers d’art de la 
bijouterie-joaillerie et du bois - Thème : Des métiers 
en or !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Lycée Amblard à Valence, lycée des métiers 
d'art de la bijouterie-joaillerie et du bois - 43 rue 
Amblard, 26000 Valence

Envie de connaître l'histoire du lac des 
Settons et de son barrage ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
barrage-du-lac-des-settons

Un des plus anciens lacs du Morvan !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme des grands lacs du morvan - 
Maison des Grands Lacs du Morvan Point Les 
Settons, 58230 Montsauche-les-Settons

Visite des coulisses de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-lhotel-de-ville

L'Hôtel de Ville vous ouvre ses portes. Une heure 
de visite pour découvrir la salle du Conseil, le salon 
des Mariages et le bureau du Maire et quelques 
objets caractéristiques.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Hôtel de Ville d'Annemasse - Place de l'Hôtel de 
Ville, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-
rhône-Alpes

https://www.billetweb.fr/jep-annemasse-agglo

Visite guidée de cet ancien site industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lancien-site-
industriel-societe-francaise-case

Venez découvrir l'histoire du machinisme agricole à 
Vierzon et le patrimoine hérité de cette activité : 
maison de Célestin Gérard, passerelle rue Bernard 
Palissy et les anciens ateliers thermiques.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) - 
Site Société Française Rue de la Société 
Française, 18100 Vierzon

Atelier Enluminures — Lettrines figurées
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enluminures-
lettrines-figurees

Découvrez les tracés de l'art de la calligraphie et de 
l'enluminure au travers des décors médiévaux 
traditionnels tirés d'un antiphonaire du 15e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Annulé | Jouer, c’est la Vie !
https://openagenda.com/jep-2020/events/jouer-cest-la-vie

"L’enfant ne joue pas pour apprendre, mais 
apprend parce qu’il joue". Jean Epstein

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Ludotheque Pile et Face - Boulevard Robert 
Schuman 13300 Salon-de-Provence

Déconstruire la ville - « Quimper, il n’y a 
que des pavés » : Les Jardins de La 
Retraite et de La Paix
https://openagenda.com/jep-2020/events/deconstruire-la-ville-
quimper-il-ny-a-que-des-paves

Visite guidée des Jardins de La Retraite et de La 
Paix

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Jardin de la Retraite - 35 Rue Élie Freron, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée : "Art Ornemental Urbain 
et citoyenneté active - Art public et 
éducation permanente"
https://openagenda.com/jep-2020/events/879758

Profitez d'un parcours ludique et d'échanges 
interactifs sur le thème "Art Ornemental Urbain et 
citoyenneté active  : Art public et éducation 
permanente".

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cour intérieure - 400 Villeneuve-les-salines, 
17000 La Rochelle
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Visite guidée du centre ancien "Saint 
Maurice à Balaruc"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
centre-ancien-speciale-saint-maurice

Visite guidée du village spéciale saint Maurice.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Balaruc-le-Vieux - Place Lucien Assié 34540 
Balaruc-le-Vieux

Saint-Chamond au temps des grandes 
industries - A l’écoute du passé 
industriel
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lecoute-du-passe-
industriel

Il vous sera proposé de piloter une installation 
sonore, à partir d’une banque de sons récoltés pour 
le projet LING, évoquant le passé industriel de la 
ville.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Salle Condorcet - Avenue Antoine Pinay 42400 
Saint-Chamond

Regarde, dessine, raconte
https://openagenda.com/jep-2020/events/regarde-dessine-
raconte

Atelier famille

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Mémoire du Maquis-Plateau des Glières - Col 
des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne

Démonstration des possibilités de 
l'aquarelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-des-
possibilites-de-laquarelle

L'aquarelliste Kris Goldspiegel fera une 
démonstration des  nombreuses possibilités de sa 
technique favorite

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
plateau-des-forges-du-gua_502974

À travers l'histoire du plateau des Forges du Gua, 
découvrez la naissance d'une industrie et d'un 
quartier.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Plateau des forges du Gua - Le Gua, 12110 
Aubin

"Les Hauts de Chambéry : architecture, 
environnement, paysage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-hauts-de-
chambery-architecture-environnement-paysage

Explorez avec un guide-conférencier les liens entre 
architecture et nature, depuis le dessin de Jean 
Dubuisson jusqu'aux constructions les plus 
récentes.  En lien avec le festival "Archinature".

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Les Hauts de Chambéry - 401, rue du Pré de 
l'Âne, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://www.chambery.fr

Balades Patrimoine arboré / Samedi - 
JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren

Deux balades guidées et commentées par 
Alexandre Crochu, chargé de mission Trame verte 
et bleue au PNR.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-sur-le-
sentier-des-mille-et-une-pierres-a-vilespassans

Randonnée sur le Sentier des Mille et une pierres.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans
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Inauguration de la nouvelle exposition 
du Musée de Vence
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-la-
nouvelle-exposition-du-musee-de-vence

Morceaux Choisis, Regard sur la collection de la 
ville de Vence  (19 sept 20 – 17 janv 21)

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée de vence - 2 place du Frêne 06140 vence

Conférence et visite à Sotteville-sous-le-
val
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-visite-a-
sotteville-sous-le-val

Conférence et visite

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie - 117 rue du village, 76410 Sotteville-
sous-le-val

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_861166

En partenariat avec l’office de tourisme 
Intercommunal Sor et Agout, venez découvrir 
Escoussens, village niché sur les premiers 
contreforts de la Montagne Noire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Village d'Escoussens - Le bourg, 81290 
Escoussens

journée européenne du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_501235

Visite commentée de la Mosquée

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mosquée - 29 rue de la croix blanche, 01000 
Bourg en Bresse

Randonnée petit patrimoine à Saint-
Bonnet-l'Enfantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-petit-
patrimoine-a-saint-bonnet-lenfantier

Randonnée commentée sur le petit patrimoine de 
Saint-Bonnet-l'Enfantier.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Saint-Bonnet-l'Enfantier - Bourg, 19410 Saint-
Bonnet-l'Enfantier

Visites de L'INKUB
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-linkub

Venez découvir ce pôle dédié à l'innovation 
numérique

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ L'INKUB - 1 place du Général François Pitié, 
58000 Nevers

Présentation de La Chapelle des Anges 
(Delacroix)
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
chapelle-des-anges-delacroix

La Chapelle des Saints Anges et les peintures de 
Delacroix

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Le baptême de l’écart landais
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bapteme-de-lecart-
landais

Initiation aux rudiments de la course landaise, entre 
écart et sauts. Mais attention à la vache … 
électrique ! L’occasion de faire découvrir à vos 
enfants ce sport, à la fois tradition tauromachique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Arènes - Bourg, 40990 Saint-Paul-lès-Dax
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Visite guidée de l'église de Tourouvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-de-tourouvre

Découverte de  l’histoire de Tourouvre au travers 
de l’architecture de son église et de ses vitraux 
dont certains retracent, l'épopée des percherons 
vers la Nouvelle France, l'incendie de 1944...

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint Aubin - 61190 Tourouvre-au-Perche

A la Bibliothèque municipale
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-bibliotheque-
municipale

Mise en valeur de documents sur l'Histoire et le 
Patrimoine d'Irigny

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe, 69540 Irigny, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite « Bergues en poésies »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-bergues-en-
poesies

Découverte de la ville de Bergues à travers les 
mots de célèbres poètes

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Visite de l'église Saint-Mathurin : être un 
pèlerin à Larchant
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
mathurin-etre-un-pelerin-a-larchant

Venez découvrir l'église Saint-Mathurin de 
Larchant, haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen-
Age.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Visite du château - A la recherche de 
l'histoire du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-a-la-
recherche-de-lhistoire-du-chateau

Le château est un des monuments majeurs du 
village, mais il garde encore quelques secrets. 
C’est l’occasion de découvrir son histoire d’une 
manière originale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Château de Grimaud - Le village 83310 Grimaud

Visite éclair "Papotages autour des 
sarcophages"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-
papotages-autour-des-sarcophages

Visite conduite par Jean-Baptitste Cyrille-Lytras, 
coordinateur des expositions du MSR.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite des ateliers de l'Ecole d'Arts La 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ateliers-de-
lecole-darts-la-fontaine

Ecole d'Arts La Fontaine ouvre à la visite ses 
ateliers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole la Fontaine - Ecole la Fontaine, 40 rue 
Romaine, 03100 Montluçon

Présentation de l'ouvrage sur la 
Seconde Reconstruction en France, en 
présence des auteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-
louvrage-sur-la-seconde-reconstruction-en-france-en-presence-
des-auteurs

Découvrez l'ouvrage «Protéger, valoriser, intervenir 
sur l'architecture et l'urbanisme de la Seconde 
reconstruction en France»

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Librairie Le Neuf - 5 quai Leclerc, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges
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ECO QUARTIER …QUÈSACO ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/eco-quartier-quesaco

le projet d’aménagement de Ferrié est engagé dans 
la labellisation «éco-quartier»

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ place Général Ferrié 53000 Laval - 53000 LAVAL

Entre paysage et église à Vongnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-paysage-et-
eglise-a-vongnes

Visite commentée, découverte de la vallée, de 
l’église et lecture de paysage. Découverte 
commentée de l'église classée au titre des 
monuments historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Vongnes - Centre bourg, 01350 
Vongnes

Randonnée culturelle "dans les pas de 
Monet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-culturelle-
dans-les-pas-de-monet

Partez sur les pas de Claude Monet accompagné 
par une médiatrice culturelle de l'Espace Monet 
Rollinat.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Espace Monet Rollinat - 2 allée Fernand-
Maillaud, 23450 Fresselines

http://www.espace-monet-rollinat.com

Atelier HAÏKU
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-haiku_943703

Participez à l'atelier Haïku avec Morgane Tellechea.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

Visite commentée et récital
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
recital

Venez découvrir la maison de l'artiste Fernand 
Maillaud et écouter les textes de deux de ses amis 
interprétés par un conteur.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud - 
Avenue du Poitou, 23000 Guéret

Les jeunes de Vielverge se mobilisent 
pour le World Cleanup Day !!! (journée 
mondiale du ramassage des déchets)
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-jeunes-de-
vielverge-se-mobilisent-pour-le-world-cleanup-day-journee-
mondiale-du-ramassage-des-dechets

À l’occasion de la journée mondiale du ramassage 
des déchets, une matinée bénévole est organisée 
par les jeunes du village afin de rendre les rues 
plus propres.

Samedi 19 septembre 2020, 08h45

@ Place de la mairie - 21270 Vielverge

Visitez l'Hôtel du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-hotel-du-
gouverneur

Ancien arsenal de la garnison.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel du Gouverneur - Place de l’Arsenal, 90000 
Belfort

Circuit de Longny-au-Perche et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-de-longny-au-
perche-et-de-son-patrimoine

Visite guidée de Longny-au-Perche, de ses 
maisons à colombage, de sa chapelle 
Renaissance, de ses moulins

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Longny-au-Perche - 1 place de l'Hôtel 
de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny les 
Villages
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_728725

.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place du Rasset - Place du Rasset, 26760 
Beaumont-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition Les couloirs du temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-
couloirs-du-temps

Une exposition en réalité augmentée réalisée par 
Navilium, à découvrir avec votre smartphone ou 
une tablette.

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque Gabriel Péri - 16, rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint-Martin-d'Hères, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec une restauratrice
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-une-
restauratrice_312058

Présentation du métier de restauratrice d'art 
graphique et de livres par Malaurie Auliac

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Vailland - 1 rue du Moulin de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse

Ave Tolosa
https://openagenda.com/jep-2020/events/ave-tolosa

Nous sommes en l’an 50 avant Jésus-Christ. Toute 
la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Oui 
et Tolosa aussi ! Retraçons ensemble l’histoire de 
cette époque antique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

"De la place des Marronniers à la place 
Malus" par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-place-des-
marronniers-a-la-place-malus

Au XIXe siècle, un faubourg s'éveille... Cette visite 
vous emmène à l’extérieur des remparts, dans les 
premiers faubourgs de la ville, à l’histoire riche et 
parfois mouvementée…

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Le bestiaire de la cathédrale vu par un 
naturaliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bestiaire-de-la-
cathedrale-vue-par-un-naturaliste

En compagnie de Patrick Dorléans, professeur de 
sciences au lycée Jacques-Cœur, venez découvrir 
les représentations animales dans les sculptures et 
les vitraux médiévaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Balade commentée au Mont Tourvéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
au-mont-tourveon

Escalade commentée du Mont Tourvéon

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mont Tourvéon départ parking mairie de 
Chenelette - Parking mairie 69420 Chenelette

Annulé | Visite guidée de la Mosquée 
Assalam de Tourcoing
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
mosquee-assalam-de-tourcoing

A l'occasion des JEP 2020, découvrez la Mosquée 
Assalam de Tourcoing.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mosquée As salam - 94 rue de la Croix-Rouge - 
59200 Tourcoing

page 2600 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_728725
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-couloirs-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-couloirs-du-temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-une-restauratrice_312058
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-une-restauratrice_312058
https://openagenda.com/jep-2020/events/ave-tolosa
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-place-des-marronniers-a-la-place-malus
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-place-des-marronniers-a-la-place-malus
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bestiaire-de-la-cathedrale-vue-par-un-naturaliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-bestiaire-de-la-cathedrale-vue-par-un-naturaliste
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-au-mont-tourveon
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-au-mont-tourveon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-mosquee-assalam-de-tourcoing
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-mosquee-assalam-de-tourcoing


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Parcours n°1 biodiversité dans le 
quartier du Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/2-parcours-
biodiversite-dans-le-quartier-du-marais

Déambulation dans le Marais, à la découverte de la 
faune et de la flore.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Rendez-vous métro Saint-Paul - 8 rue de Rivoli 
75004 Paris

Joachim Murat et ses cavaliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/reconstitution-premier-
empire-au-chateau-dancise-et-au-moulin-de-courgain-
douy-28220

Ceci est la première étape du week-end "L'Empire 
en Eure-et-Loir". Ce voyage à travers les siècles 
ravira petits et grands et permettra de découvrir la 
vie sous l'Empire.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie de Douy - 31 Rue de la Vallée 28220 
Cloyes-les-Trois-Rivières

Balade patrimoniale sur le plateau 
d'Orcher
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
sur-le-plateau-dorcher

Une balade au fil des rues pour (re)découvrir le 
patrimoine communal

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Maison du Patrimoine et des cités provisoires - 
2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville-l'Orcher

Découverte du chantier de charpenterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/chantier-de-
charpenterie

Présentation du chantier associatif de construction 
d'un hangar réalisé à partir de bois scié au haut-fer.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray

Atelier Sérigraphie - Cabaret Dynamite
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-serigraphie-
cabaret-dynamite

Atelier sérigraphie pour les petits et les grands sur 
le thème du patrimoine immatériel !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Rencontre avec l'artiste Frédéric Cornu
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
lartiste-frederic-cornu

Venez rencontrer l’artiste frédéric Cornu.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Motte castrale - 1 bis Place Sithieu - 62500 
Saint-Omer

Du Musée à la Dune
https://openagenda.com/jep-2020/events/du-musee-a-la-dune

« Du Musée à la dune » est un parcours-
découverte à partir des œuvres du musée vers la 
nature elle-même. Découverte de la faune, de la 
flore et du patrimoine historique berckois (en 
extérieur).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Opale Sud - 60 rue de l'Impératrice

Rencontre-dédicace avec Yves Meunier 
- Cabaret Dynamite
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-dedicace-
avec-yves-meunier-cabaret-dynamite

Rencontre-dédicace avec l'auteur local de "La 
Bande Noire : propagande par le fait" !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines
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École Louis Souvet
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-louis-souvet

Visite en compagnie du chef d’établissement et 
d’un guide-conférencier de PMA.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Louis Souvet - 2 Chemin de Grange la 
Dame 25200 Montbéliard

Annulé | Visites guidées de l'ancien 
Carmel d'Ascq
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-de-
lancien-carmel-dascq

Découvrez l'ancien Carmel, un exceptionnel 
ensemble religieux réhabilité en logements et en 
agence d'architecture

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Annulé | Opération World Clean Up Day
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-world-clean-
up-day

Le Kipstadium apporte sa contribution à l'opération 
World Clean Up Day

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Kipstadium - 70 rue de l’Union - 59200 Tourcoing

Les journées européennes du 
patrimoine au Crédit Municipal de 
Nancy !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-credit-
municipal-de-nancy

Conférence et découverte des bijoux et des objets 
déposés en gage.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Spectacle "Made In", déambulation 
dansée
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-made-in-
deambulation-dansee

Déambulation dansée dans l'abbaye par les 
danseurs de la Compagnie Yann Lheureux.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Un vitrail, des vitr'oooh !
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-vitrail-des-vitroooh

À la découverte des vitraux du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Visitez la collégiale du Moustier autour 
des 5 sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-la-collegiale-
du-moustier-autour-des-5-sens

Admirez, savourez, écoutez, ressentez, touchez... 
Le temps d’une visite.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Collégiale de Saint-Yrieix - Place de la 
Collégiale, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Visite guidée d'un restaurant scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-restaurant-scolaire

Découverte d'un restaurant scolaire à Vielmur-sur-
Agout.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ École Robert Clarenc - Cité du Château, 81570 
Vielmur-sur-Agoût
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Visites de la chaufferie Biomasse 
Malakoff
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-de-la-
chaufferie-biomasse-malakoff

Visites guidées de la chaufferie

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Chaufferie Biomasse Malakoff - Malakoff 44000 
Nantes

Visite guidée subaquatique "Le 
Bruxelles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
subaquatique

Visites subaquatiques des vestiges du Bruxelles 
dans le lagon

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Plage de Saint-Pierre - Bd Hubert Delisle

Balade surprise autour de l'église Notre-
Dame de Consolation
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-surprise-
autour-de-leglise-notre-dame-de-consolation

Déambulation accompagnée, une invitation à co-
habiter avec le paysage et le vivant qui y demeure.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Sanctuaire Notre-Dame de Consolation - 
Boulevard Philippe Descroix, 83400 Hyères

Faites la dictée du certif
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-pupitres-et-a-
vos-plumes-classe-1900-et-dictee-du-cep

La dictée du certif, une redoutable épreuve à la 
recherche du temps perdu. Cet exercice a été 
redouté par des générations d'écoliers. Venez vous 
replonger dans cette ambiance surannée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Ancienne école des Jacobins - Rue Neuve 
09200 Saint-Girons

Atelier d’écriture Matrimoine...j’écris ton 
nom
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decriture-
matrimoinejecris-ton-nom

Atelier d’écriture animé par Marie Lorenzin et 
Dominique Osmont. A partir de 14 ans. Nombre de 
places limitées. Inscription souhaitée auprès des 
bibliothécaires.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Médiatheque Espace Romain Rolland - 5 
avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères

Visite : Les coulisses du Festival
https://openagenda.com/jep-2020/events/lafp-and-la-gacilly-un-
combat-commun-pour-la-planete

Visite-rencontre avec Cyril Drouhet, Commissaire 
des expositions du Festival Photo La Gacilly

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Visite guidée : Les femmes au Musée de 
Dieppe / Journées du matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-femmes-au-
musee-de-dieppe-journees-du-matrimoine

Visite guidée thématique

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Déambulation géologique en compagnie 
de Blandine Fino, professeur de SVT au 
lycée Jacques Cœur.
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
geologique_112561

Déambulation de la cathédrale au lycée Jacques-
Cœur en passant par l'ancien hôpital militaire et 
l'ancienne clinique Marie-Immaculée, à la 
découverte des pierres de construction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges
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Visite commentée de l'ancien réfectoire 
des moines de l'Abbaye de Saint-Martin-
des-Champs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lancien-refectoire-de-labbaye-de-saint-martin-des-champs

Visite commentée de l'ancien réfectoire de l'abbaye 
de Saint-Martin des Champs, parmi les plus 
anciens bâtiments gothiques de Paris.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Bibliothèque centrale du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - 292 Rue Saint-Martin 75003 
Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-du-
refectoire-de-labbaye-de-saint-martin-des-champs-
xiiie-siecle-120178770939

Visite contée au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-au-
musee

Une immersion dans un univers de contes !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

1, 2, 3 Histoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-2-3-histoires_76082

Animation spécial kamishibai pour les 0-3 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h45, 11h15, 11h30

@ Médiathèque - 2 place du marché 74200 
Thonon-les-Bains

Annulé | Semaine des sites du 
patrimoine mondial - Ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-
patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs

Pour découvrir en dessinant les patrimoines de la 
métropole bordelaise et contribuer à en révéler la 
diversité, les enfants sont invités à dessiner leur 
patrimoine et à créer leur propre carte à jouer

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin, 33000 Bordeaux

Balade urbaine guidée autour de l'école 
de Rolleville
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-urbaine-de-
lecole-paul-bert

Balade urbaine autour de l'école primaire Voyelles 
de Rolleville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ école primaire Voyelles - 1 rue gare, 76133 
Rolleville

Concert du groupe Chiaroscuro
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-du-groupe-
chiaroscuro

Concert de musiques médiévale et Renaissance du 
groupe Chiaroscuro.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Cloître - Rue de l'évêché 32100 Condom

Randonnée littéraire
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-litteraire

En partenariat avec le Réseau des médiathèque de 
la DLVA et à l’occasion du Prix des Médiathèques 
participez à une randonnée littéraire.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Commune de Quinson - 04500 Quinson

Promenade pédestre commentée "A la 
découverte de l'eau apprivoisée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-pedestre-
commentee-a-la-decouverte-de-leau-apprivoisee

Promenade pédestre commentée "A la découverte 
de l'eau apprivoisée"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise - 74140 Massongy
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La canonisation de Jeanne d'Arc en 
images
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
canonisation-de-jeanne-darc-en-images

Pour les 100 ans de la canonisation de Jeanne 
d’Arc, laissez-vous guider au travers de ses 
représentations par un guide-conférencier du 
service Ville d'art et d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Cathédrale Saint-Pierre, présentation de 
la charpente.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-
incontournables_389826

Visite de la cathédrale en compagnie d'un guide 
conférencier et présentation de la charpente par 
Olivier Curt, architecte des bâtiments de France.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Cathédrale Saint-Pierre de Vannes - Place Saint 
Pierre, 56000, Vannes

Visite guidée du Port romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-port-
romain

Visite réalisée par un guide conférencié. Venez 
découvrir exceptionnellement l'histoire du port 
romain de Forum Iulii, l'un des plus grands de 
méditerranée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Office de Tourisme de Fréjus - Place 
Clemenceau, 249 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus

Visite-randonnée de la Chartreuse au 
Champ des Martyrs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-randonnee-de-
la-chartreuse-au-champ-des-martyrs

Visite-randonnée de la Chartreuse au Champ des 
Martyrs par Détour d'Art

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Chartreuse - Allée Marie-Louise Trichet 
56400 Brech

Visite guidée de l'Enclos Paroissial à 
Sizun
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-enclos-
paroissial-de-sizun

Visite guidée de l'Enclos Paroissial 16ème 
siècle/17ème siècle. Joyau de la Renaissance, 
témoin d'un passé prospère grâce au tissage du lin. 
Visite animée par Danielle Le Roux.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Enclos Paroissial - Eglise Saint-Suliau - Place 
Abbé Broch 29450  Sizun

"Le Buis en Images" projection au 
Cinéma Le Reg'ART
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-buis-en-images-
projection-au-cinema-le-regart

Projection de photographies et cartes postales 
anciennes représentant la ville de Buis les 
Baronnies. Projection commentée par l'archiviste.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cinéma Le Reg'Art - place du 19 mars 1962 
26170 Buis les Baronnies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-lycee-jacques-
coeur

Partez à la découverte du lieu et de son histoire 
singulière, en compagnie des enseignants, 
exceptionnellement convertis en guides-
conférenciers !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Lycée Jacques-Cœur - 108 rue Baffier 18000 
Bourges

ATELIER PHOTO
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-photo_639617

Ateliers photo : "un autre regard sur ma ville"

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Villeneuve, fondation Emile Hugues 
- 2, place du Frêne 06140 VENCE
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Visite guidée de l'église-abbatiale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-de-saint-andre

Passez les portes de l'église romane de Saint-
André, cette ancienne abbatiale réserve de 
nombreuses surprises... dont bien entendu le 
fameux linteau de Saint-André.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André

Balade nature à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nature-a-
velo_669232

Profitez de cette journée pour renouer avec le 
versant naturel du patrimoine en parcourant la 
Réserve à vélo !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Maison de la réserve naturelle - Étang des 
Landes, 23170 Lussat

Annulé | Balade urbaine  "Les façades 
de nos centres anciens : comprendre 
pour agir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-les-
facades-de-nos-centres-un-jeu-patrimonial-comprendre-et-agir

Balade urbaine  "Les façades de nos centres 
anciens : comprendre pour agir".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian

Visite commentée de la statue de Sainte 
Marie l'Egyptienne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-statue-de-sainte-marie-legyptienne

La Ville de Paris vous invite à découvrir les chefs-
d'œuvre des sculptures religieuses. Une 
conférencière vous présentera la statue de Sainte-
Marie l’Egyptienne à l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 2 place du 
Louvre 75001 Paris

Danse "Places des p'tits bonheurs" 
autour du répertoire de Jacques Brel
https://openagenda.com/jep-2020/events/danse-places-des-
ptits-bonheurs-autour-du-repertoire-de-jacques-brel

"Places des p'tits bohheurs", spectacle de danse 
autour du répertoire de Jacques Brel.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Roch - Place Saint-Roch, 34000 
Montpellier

La pelouse de Vau a besoin de vous !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-pelouse-de-vau-a-
besoin-de-vous

Venez découvrir ce site naturel tout en rendant 
service à la biodiversité dans le cadre de ce 
premier chantier d'automne. Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Pelouse de Vau - Chemin de Feularde 45190 
Tavers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_895059

Visite commentée de deux tableaux restaurés en 
l'église Notre-Dame de l'Assomption.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 09500 
Besset

Visite guidée "histoire et architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/908110

Visite guidée "histoire et architecture"

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée du Donjon - Rue du Guesclin, 79000 Niort
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«Si Peau d'Ane m'était contée»
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-suivie-dun-
atelier-si-peau-dane-metait-contee

Une lecture suivie d'un atelier

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Enquête sur le quartier Saint-Patern
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-sur-le-
quartier-saint-patern

Ville romaine, faubourg médiéval, rues 
commerçantes animées et colorées, une enquête 
sur l’un des plus vieux quartiers de Vannes qui 
conserve tout son charme.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes

Visite guidée à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-chalets-a-
velo

Visite du quartier des chalets sur pilotis à vélo.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Quartier des Chalets - Le Grand Soleil - Front de 
mer, plage des chalets, 1 Allée des Flamants 
Roses, 11430 Gruissan

Conférence : Savoir faire parler les 
cernes
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-savoir-
faire-parler-les-cernes

Conférence de Yannick le Digol - Dendrotech sur 
l'apport de la dendrochronologie à l'histoire et au 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ JEP 2020 - salle polyvalente, Les Fougerêts - 15 
rue de l'Oust, 56200 les Fougerêts

Visite guidée des retables de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
retables-de-pontivy

Parmi les bijoux de l’histoire de l’art conservés sur 
le territoire de Pontivy Communauté, les retables 
conservés dans les chapelles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Sainte-Tréphine - Sainte-Tréphine, 
56300, Pontivy

Visite guidée de la Ville Moderne
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-moderne

Au XV ème siècle, Fréjus est un grand bourg 
agricole devenu un carrefour d'échanges 
commerciaux entre la côte et l'arrière pays 
provençal.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Espace Patrimoine (Tour Moderne) - place 
Clemenceau 83600 Fréjus

Annulé | Sortie patrimoniale et 
naturaliste sur le site de Sainte Frétouse 
à La Ciotat - Entre passé et présent
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-patrimoniale-et-
naturaliste-sur-le-site-de-sainte-fretouse-a-la-ciotat-entre-passe-
et-present

De la chapelle Notre Dame de La Garde à Sainte 
Frétouse. Cette sortie vous permettra de découvrir 
le patrimoine naturel, historique, agricole et 
ethnobotanique de cet espace naturel remarquable..

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Sainte Frétouse - Traverse Notre Dame de la 
Garde 13600 La Ciotat
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http://www.automnecalanques.fr/

La Batterie de Guyancourt, visite à deux 
voix
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-batterie-de-
guyancourt-visite-a-2-voix

Visite de la Batterie-Pôle Musiques, ouvrage 
militaire puis site industriel reconverti.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Batterie - 1 rue de la Redoute 78280 
Guyancourt
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Annulé | Lectures et points paroles 
autour du site archéologique du Port 
antique
https://openagenda.com/jep-2020/events/lectures-et-points-
paroles

Lectures et points paroles autour du site 
archéologique du Port antique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Jeu de piste Mornas
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-mornas

“Intrigue dans la Ville” grandeur nature !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ FORTERESSE DE MORNAS - 4, rue Henri 
Thinel

Visite guidée de la crypte archéologique 
du vivier romain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
crypte-archeologique-du-vivier-romain_663077

Vivier à poissons d'époque romaine, ce lieu 
conserve des vestiges uniques dans la région.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Crypte archéologique du vivier romain - Avenue 
Aristide Briand 83600 Fréjus

Visite guidée du parc de Versigny
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
de-versigny

Le samedi 19 septembre à 10h30, venez découvrir 
autrement le remarquable parc du château de 
Versigny. Vous apprendrez le rôle économique 
méconnu et pourtant essentiel des jardins sous 
l'Ancien Régime.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Château de Versigny - 1 route de Senlis 60440 
Versigny

Visite libre de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
saint-didier

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez l'église Saint-Didier !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Didier - Place de l'église, 01140 
Saint-Didier-sur-Chalaronne

Notre héritage culturel européen; 40 ans 
de relations internationales
https://openagenda.com/jep-2020/events/notre-heritage-
culturel-europeen-40-ans-de-relations-internationales

36e éd de la Fête de l'Europe pour la Paix: 
hommage à nos amis disparus, aux victimes des 
guerres, au rôle des femmes, remise des Prix 
Georges Saunier, Barthélemy Boganda, Hypathie 
d'Alexandrie

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Parc de l'Europe - 74 route de Vienne 69320 
Feyzin

Animation sur le thème des mares
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-sur-le-
theme-des-mares

LES MARES : création, entretien, vie de la mare...

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Circuit pour découvrir les mosaïques 
nantaises
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pour-decouvrir-
les-mosaiques-nantaises

Circuit pédestre guidé et commenté (2 à 3 km) par 
le Comité départemental de la randonnée pédestre 
de Loire-Atlantique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Découverte des mosaïques nantaises - Graslin 
44000 Nantes
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Concert - Ecole de musique et de danse 
de Thonon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-ecole-de-
musique-et-de-danse-de-thonon

Le thème des retrouvailles et du partage est abordé 
dans un répertoire sacré ou profane, baroque ou 
plus moderne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite guidée "Le Mystère des rouleaux 
de plomb"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_952273

Découverte de la vie des Élisyques à l'Âge du Fer 
dans le Narbonnais.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Annulé | Art & Engagement
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-and-engagement

Découvrez les fonds précieux de la Bibliothèque 
Dominique Bozo

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée de la mairie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-mairie_202997

Visite de l'hôtel de ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville de Ouistreham Riva-Bella - Place 
Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Muséodoudou : pour une découverte 
ludique du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/museodoudou

À l'occasion des JEP les tout-petits pourront, 
accompagné de leurs parents, partir à la 
découverte du musée à travers cette animation 
spécialement conçue pour eux !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

"À petits pas autour de la place Saint-
Bonnet"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-petits-pas-autour-
de-la-place-saint-bonnet

Venez découvrir l'un des quartiers les plus anciens 
de Bourges : des maisons médiévales au boulevard 
du 11 novembre. Visite assurée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et d’histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Halle Saint-Bonnet - Place Saint Bonnet 18000 
Bourges

Lancement des Journées Européennes 
du Patrimoine et vernissage de 
l’exposition « Amphistory »
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-des-
journees-europeennes-du-patrimoine-et-vernissage-de-
lexposition-amphistory

Exposition de 50 tirages grand format pour plonger 
au cœur de l’évolution du site depuis 2 000 ans et 
de sa renaissance !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Visite guidée des alignements de 
menhirs du moulin
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
alignements-de-menhirs-du-moulin

Visite découverte des alignements de menhirs du 
moulin et déplacement de menhir collectif.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just
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Parc de l'abbaye et l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
parc-de-labbaye-et-leglise

Découvrez librement le travail de maçonnerie 
réalisé par l'Association sauvegarde du patrimoine 
de Saint-Jean-de-Thouars.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

Balade contée en forêt d'Achères
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
contee_939152

Balade contée en forêt

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Parc forestier Millet - 97 avenue de Conflans 
78260 Achères

Atelier — Haut en couleur
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
jeunesse_101908

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Annulé | Les bords du littoral, des 
Catalans à Malmousque
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-bords-du-littoral-
des-catalans-a-malmousque

Une balade le long de la Corniche Kennedy, de la 
Plage des Catalans à l’Anse de la Fausse Monnaie, 
à la découverte du Marseille des pêcheurs.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Palais du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille

Animation Jeune public : Création 
artistique, une oeuvre collective
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
artistique_403934

Construction collective d'une jarre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola, 66750 Saint-Cyprien

Atelier de l'Atlas des sociétés futures
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-latlas-des-
societes-futures

Le musée est à la recherche de Bretons du XXIe 
siècle pour voyager dans le temps et composer 
l'Atlas des sociétés futures.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Visite commentée de la Chapelle Notre 
Dame de Charné (XII s.) et de son 
cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-de-charne-xii-s-et-de-son-cimetiere

Visite commentée par Corentin POIRIER-
MONTAIGU de la Chapelle Notre-Dame-de-Charné 
(XII s. - classée MH en 1912) et de son cimetière 
qui permettra d'évoquer des habitants les plus 
célèbres d'Ernée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle de Charne - Avenue de Paris, 53500 
Ernée
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Visite thématique : Luc Breton, maître 
d'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/luc-breton-maitre-
decole

Découvrez les collections permanentes en 
compagnie de Mickaël Zito, responsable des 
collections sculpture du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon
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Zoom patrimoine "Côté pile, côté face"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-patrimoine-les-
deux-faces-de-la-chartreuse

Découvrez les deux faces de la chartreuse, 
construite au XIXe siècle et réhabilitée récemment, 
en compagnie d'un architecte-urbaniste du CAUE 
et d'un guide-conférencier du Pays d'art et 
d'histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Parc de La Hourre (Conseil départemental du 
Gers) - 81, route de Pessan, 32000 Auch

Randonnée patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
patrimoine_891978

Randonnée pédestre d'une distance de 12km au 
départ du moulin de Durban à la découverte du 
patrimoine local.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Village - 32260 Durban

Conte dans le jardin du musée Albert-
Kahn
https://openagenda.com/jep-2020/events/conte-dans-le-jardin-
du-musee-albert-kahn

Une visite contée pour découvrir la fabuleuse 
histoire d'Albert Kahn et son projet "d'archiver la 
planète"

Samedi 19 septembre 2020, 11h15

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée : Vence à la lumière de son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-vence-a-
la-lumiere-de-son-histoire

Visite guidée commentée de la Cité Historique de 
Vence

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Villa Alexandrine - 36 Rue du 8 Mai 1945, 06140 
Vence

Annulé | Visite commentée "Du calen à 
la poutargue"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
calen-a-la-poutargue

Visite commentée du calen de Martigues par les 
Archives communales.

18 et 19 septembre 2020

@ Le Calen - Parking de la Halle Martigues

Balade théâtralisée "A pas de loup"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-theatralisee-a-
pas-de-loup

Combloux 1924. Maurice accompagne les riches 
clients de l’hôtel PLM en excursion mais rien ne va 
se passer comme prévu ! Balade théâtralisée et 
dégustation à l'Alpage de Beauregard.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de Combloux - 49 chemin 
des Passerands 74920 Combloux

https://boutique.combloux.com/visites-et-balades/
balades

Annulé | Circuit pédestre autour des 
chapelles de Roubaix
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-pedestre-
autour-des-chapelles-de-roubaix

Pour partir à la rencontre de ce patrimoine, 
remarquable, parfois insoupçonné et méconnu, 
CHAPELLES&CO vous emmène dans un circuit 
pédestre au cœur de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix

Visite guidée du parc du château de 
Rosay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-rosay

Visite guidée du parc et de ses fabriques

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Rosay - Château de Rosay 78790 
Rosay
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Exposition sur les dolmens : Mémoire 
des garrigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-
dolmens-memoire-des-garrigues

Exposition sur les dolmens. Toutes les questions 
que l'on se pose sur les dolmens (quand ? pour 
qui ? quelle utiisation ?...) sont expliquées dans 
cette exposition.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque André Brahic - 07460 Saint-Paul-
Le-Jeune

Visite guidée de Cherbourg "Le vallon 
sauvage"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vallon-sauvage

Visite guidée du vallon sauvage

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Portes ouvertes à l'Esturgeonnière
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-
lesturgeonniere

Adresse emblématique du Teich, l'Esturgeonnière 
vous ouvre ses portes. Engagée dans le 
développement durable, elle a organisé l'élevage 
de ses esturgeons sur une source géothermale.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Estugeonnière - Allée de Mios, 33470 Le Teich

Patrimoine et éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education_799917

La formation, l’apprentissage, l’éducation sont de 
longue date une préoccupation dans le Pays de 
Montbéliard.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Temple Saint-Martin - place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Promenade architecturale sur 
l'architecture et l'histoire des familles de 
la rue Sainte-Claire à Argentat-sur-
Dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
architecturale-avec-jacques-patureau-architecture-et-histoire-
des-familles-de-la-rue-sainte-claire-a-argentat-sur-dordogne

Suivez Jacques Patureau pour cette promenade 
architecturale : "La rue Sainte-Claire : éléments 
d’architecture des maisons bourgeoises et de 
l’histoire de quelques familles qui les ont habitées."

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre ancien d'Argentat - Place Delmas, 19400 
Argentat-sur-Dordogne

Lecture de paysages au sommet de la 
tour maîtresse du château de Mâlain
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-
paysages_840839

Profitez d'une vue à 360° sur les paysages 
incroyables de l'Auxois-Morvan !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain

Conférence sur les vitraux de l'église 
Saint-Paxent, ancienne abbatiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-
vitraux-de-leglise-saint-paxent

Conférence par Ariane Delasalle

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Conférence "Paul Madeline, peintre de 
Crozant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-paul-
madeline-peintre-de-crozant

Peintre dandy, Paul Madeline fut un des maîtres de 
l'École de Crozant.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel 
Lépinat - 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant

http://www.hotel-lepinat.com

page 2612 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-dolmens-memoire-des-garrigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-les-dolmens-memoire-des-garrigues
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-vallon-sauvage
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-lesturgeonniere
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-a-lesturgeonniere
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-education_799917
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-education_799917
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-architecturale-avec-jacques-patureau-architecture-et-histoire-des-familles-de-la-rue-sainte-claire-a-argentat-sur-dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-architecturale-avec-jacques-patureau-architecture-et-histoire-des-familles-de-la-rue-sainte-claire-a-argentat-sur-dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-architecturale-avec-jacques-patureau-architecture-et-histoire-des-familles-de-la-rue-sainte-claire-a-argentat-sur-dordogne
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-paysages_840839
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-paysages_840839
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-vitraux-de-leglise-saint-paxent
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-les-vitraux-de-leglise-saint-paxent
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-paul-madeline-peintre-de-crozant
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-paul-madeline-peintre-de-crozant


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Visite de chantier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-chantier-au-
chateau-de-la-riviere

Édouard de Vitry, le propriétaire, vous fera 
découvrir les travaux qui ont été réalisés ces 10 
dernières années, ceux en cours et les nombreux à 
venir.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Château de la Rivière - 14 Lieu-dit La Rivière, 
28190 Pontgouin

http://www.almaheritage.com

Atelier de gravure sur argile !
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-pour-
petits-et-grands

Petits ou grands, venez vous initier à la gravure sur 
argile grâce à un atelier ludique installé sur le 
marché !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Marché - Place Royale, 64390 Sauveterre-de-
Béarn

Visite libre de l'Eglise de Saint-Fuscien
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-fuscien

Visite libre de l'Eglise de Saint Fuscien

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église de Saint-Fuscien - 3 rue de l'Eglise - 
80680 Saint-Fuscien

À la découverte du Conservatoire et du 
Couvent des Réparatrices
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
conservatoire-et-du-couvent-des-reparatrices

Venez découvrir ce lieu à l'histoire riche et à la 
vocation culturelle !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn - 2 rue 
des Réparatrices, 64000 Pau

https://www.pau-pyrenees.com

Visite guidée - Les dessous du Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
dessous-du-theatre-firmin-gemier-la-piscine

Découvrez les dessous du Théâtre La Piscine et le 
Pédiluve. Cet espace d’enrichissement culturel 
n’aura plus de secret pour vous !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Théâtre Firmin Gémier La Piscine - 254 avenue 
de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

http://bit.ly/JEP2020_TheatreLaPiscine

Témoignage de Marie et Jean Vaislic
https://openagenda.com/jep-2020/events/temoignage-de-jean-
et-marie-vaislic

Témoignage de Jean et Marie Vaislic, rescapés des 
camps de concentration et d'extermination.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite « Tout un monde » avec les 
passeurs de cultures
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tout-un-monde-
avec-les-passeurs-de-cultures

Visite « Tout un monde » avec les passeurs de 
cultures

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Quartier Axe Majeur Horloge - Place du Thyrse 
95000 Cergy

Conférence chantée par Maryvonne 
Berthou
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-
par-maryvonne-berthou

Conférence chantée par Maryvonne Berthou ; Dans 
le cadre de l'exposition "Kan Er Skol - chant à 
l'école" en partenariat avec Ti ar Vro.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ L'Atelier - Lesneven - Rue Jeanne D'arc, 29260 
Lesneven
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Visite guidée en langue des signes du 
108, siège de la Métropole Rouen 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-en-
langue-des-signes-du-108-siege-de-la-metropole-rouen-
normandie

Visite de cette architecture contemporaine à haute 
performance environnementale et énergétique.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Le 108 - 108 allée François-Mitterand, 76000 
Rouen

http://weezevent.com/le-108-6

Annulé | Faculté et BU de Médecine : 
salle du Conseil et ouvrages rares et 
précieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/faculte-et-bu-de-
medecine-salle-du-conseil-et-ouvrages-rares-et-
precieux_980267

Présentation de la salle du Conseil de la Faculté et 
de documents patrimoniaux de la bibliothèque 
universitaire de Médecine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Faculté des sciences médicales et 
paramédicales, campus Timone - 27 boulevard 
Jean Moulin 13001 Marseille

Crée ton Beffroi en Photophore
https://openagenda.com/jep-2020/events/cree-ton-beffroi-en-
photophore

Crée ton Béffroi en Photophore lors d'un atelier 
avec une animatrice professionnelle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Elie Wiesel - Place Georges 
Clemenceau - 62400 Béthune

Accrochage  du tableau La Mort de 
Virginie peinte par Laurent Pécheux
https://openagenda.com/jep-2020/events/accrochage-du-
tableau-la-mort-de-virginie-peinte-par-laurent-pecheux

Accrochage  du tableau La Mort de Virginie peinte 
par Laurent Pécheux

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la Haute Ville et ses 
remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_4161

Partez à la découverte de la Haute-ville de 
Granville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Office de Tourisme - 4 cours jonville, 50400 
Granville

Patrimoine et architecture des 
établissements scolaires - École Hélène 
Boucher
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
architecture-des-etablissements-scolaires_259482

Viste de l'école primaire Hélène Boucher

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ École Hélène-Boucher - 8 rue des Écoles 78200 
Mantes-la-Jolie

Annulé | Visite des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
municipales_307345

Les archives... Un lieu mystérieux ? Plus 
maintenant ! Venez découvrir les archives de notre 
ville et le métier d'archiviste, loin des idées reçues !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Archives municipales d'Aubagne - 2 rue Liberté 
13400 aubagne

Visite guidée - Meythet, entre urbain et 
rural
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-meythet-
entre-urbain-et-rural

Meythet, entre urbain et rural

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Meythet - Rue de l'hôtel de ville, 74966 
Meythet

http://musees.annecy.fr/Reservation
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Annulé | Visite commentée de 
l'architecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
architecture_776236

Visite commentée architecture

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Circuit "Découverte de Nogent-sur-Marne" - 
RDV devant la mairie - Place Roland-Nungesser 
94130 Nogent-sur-Marne

Zoom patrimoine "Stendhal vs Hugo"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-
patrimoine_394089

Découvrez ce qu’ont pensé Stendhal et Victor Hugo 
de leur séjour dans la capitale de la Gascogne.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
République, 32000 Auch

L'abbaye de Sainte-Croix et ses 900 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-sainte-croix

Fondée vers 1050, l’abbaye était l’une des plus 
riches de Bretagne au Moyen-Âge. Bien que 
remaniée au 19e siècle, elle demeure un témoin 
exceptionnel de l'architecture romane en Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye de Sainte-Croix - Rue de La Paix, 29300 
Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-labbaye-sainte-croix-
et-ses-900-ans-dhistoire

Conférence-spectacle jonglée : Des 
troubadours à la jonglerie musicale 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-spectacle-
jonglee-des-troubadours-a-la-jonglerie-musicale-
contemporaine_653476

Vincent Delavenère vous propose à travers cette 
conférence jonglée, de voir et d'entendre la 
démarche qui fut très vite le socle de son univers 
musical en jonglerie.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ École élémentaire - Rue de la Brèche 91740 
Pussay

Visite de l'exposition (Her)manos, en 
compagnie de la photographe Julie 
Imbert
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lexposition-
hermanos-en-compagnie-de-la-photographe-julie-imbert

Julie Imbert, photographe de l’exposition 
(Her)manos, vous fera découvrir son histoire et ses 
photographies.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Circuit guidé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
guidees_506944

Promenade pour découvrir l’histoire des écoles 
publiques et privées de la commune.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la citoyenneté - 26 avenue Bouloc 
Torcatis, 81400 Carmaux

Visite guidée du moulin Berthet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
moulin-berthet-a-lucenay-69480

Visite guidée des vestiges du Moulin Berthet, se 
poursuivant par un passage commenté devant la 
ferme de Chiel, ancienne Maison forte, actuel siège 
du Golf Beaujolais, puis visite du lavoir.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Moulin Berthet - 6, Chemin du Moulin Berthet 
69480 LUCENAY

Je monte un couteau fixe
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-monte-un-couteau-
fixe

Atelier de façonnage d'un couteau fixe et de son 
étui

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers
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Visite guidée et démonstrations
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-portes-
ouvertes_244807

Visites guidées de l'atelier de création et de 
restauration de vitraux par Audrey Rogers.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Atelier Audrey Rogers - 49 route de Cahors, 
46090 Lamagdelaine

Annulé | Semaine des sites du 
patrimoine mondiale - Ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-
patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs_397919

Pour découvrir en dessinant les patrimoines de la 
métropole bordelaise et contribuer à en révéler la 
diversité, les enfants sont invités à dessiner leur 
patrimoine et à créer leur propre carte à jouer

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque les étoiles - 7 rue Colette Besson, 
33140 Villenave-d’Ornon

La dictée
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-dictee_297109

Transmettre et partager l’envie d’écrire et le plaisir 
de la langue comme à l’école d’autrefois. Public : 
Famille à partir de 10 ans

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Visite guidée du Conservatoire Marcel 
Dadi de Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-marcel-dadi-de-creteil

Inauguré en 1998, le Conservatoire à rayonnement 
régional Marcel Dadi est l’œuvre du cabinet 
d’architectes Jacques Hesters et Brigitte Oyon. Sa 
façade élégante ondule comme un rideau de scène.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Conservatoire à rayonnement régional Marcel 
Dadi - 2-4 rue Déménitroux 94000 Créteil

Les vitraux de Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-vitraux-de-saint-
jacques

Présentation des vitraux par Joseph Bremond.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Jacques - 34500 Béziers

Visite du Vieux Cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-vieux-
cimetiere

Visite du Vieux Cimetière avec Pascal Goñi, 
membre de Terres de Navarre.

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Vieux cimetière - Bourg, 64220 Saint-Jean-Pied-
de-Port

Conférence : Les charpentes 
armoricaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-charpentes-
armoricaines

L'archéologue Corentin Olivier vous invite à 
découvrir autrement les charpentes armoricaines. 
Vous ne lèverez plus les yeux de la même façon !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Espace culturel Le Pass'temps - 5-7 rue Ste 
Anne 56140 Malestroit

Visite guidée "Découverte des volcans 
du Salagou en canoë"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
decouverte-des-volcans-du-salagou-en-canoe

Sortie canoë encadrée par un professionel sur le 
lac du Salagou. Nous irons à la découverte des 
volcans depuis nos embarcations et aborderons 
l'histoire du lac depuis sa création.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lac du Salagou - 34700 Celles

http://www.slag-aventures.fr
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Rezé et ses écoles toute une histoire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/reze-et-ses-ecoles-
toute-une-histoire

Visite à vélo du patrimoine scolaire communal de 
Rezé

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Parvis de l'Hôtel de ville - PLace Daviais 44400 
REzé

Visite commentée du Musée : 
Découverte géologique du bassin de 
Mormoiron
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
musee-decouverte-geologique-du-bassin-de-mormoiron

Visites commentées du Musée géologique : 
Samedi à 10h et 11h par Gérard Sauzade, anc. 
Conservateur en chef du Patrimoine à la DRAC-
PACA, Service régional de l'archéologie

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée sur la commune de Mormoiron, Centre 
culturel de Mormoiron - 73 rue de la Mairie 84570 
Mormoiron

Visite guidée : incursion guérétoise !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_984635

Une déambulation au cœur de la vieille ville de 
Guéret pour comprendre son histoire et son 
évolution au fil du temps.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Office de Tourisme du Grand Guéret - 1 rue 
Eugène-France, 23000 Guéret

Venez découvrir les coulisses du cinéma
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
latomic-cinema-cabine-argentique-et-numerique

Visite commentée par le projectionniste historique 
du cinéma : du fonctionnement de la cabine 
argentique à la cabine numérique.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Atomic Cinéma - 23 rue du prieuré 18700 
Aubigny-sur-Nère

À la rencontre des Nitiobroges - Marche 
ludique sur la commune de 
Foulayronnes
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-des-
nitiobroges-marche-ludique-sur-la-commune-de-foulayronnes

Marche ludique organisée par la Médiathèque, 
animée par Foulayronnes Rando & commentée par 
MM. Lapeyrère et Stephanus.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Commune de Foulayronnes - Le Bourg, 47510 
Foulayronnes

Conférence sur l'héraldique et les 
blasons à travers plusieurs 
personnalités de Saint-Aubin-du-Cormier
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lheraldique-et-les-blasons-a-travers-plusieurs-personnalites-de-
saint-aubin-du-cormier

Conférence sur l'héraldique et l'art des blasons

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Mediathèque - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Annulé | A la découverte de l’Usine des 
formes
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lusine-des-formes

Le Grand Port Maritime de Dunkerque vous 
propose de partir à la découverte de l’Usine des 
formes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Usine des formes - 2541 route de l'écluse 
Trystram, 59140 Dunkerque

Visite de la réserve patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-reserve-
patrimoniale

Trouvez votre trésor dans notre réserve 
patrimoniale !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque de Fougères - 2, esplanade des 
Chaussonnières 35300 Fougères

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdJPQXuO-
X3YmS--9Nsve81erJnKKBeQYuiHiUd79TFj5llrg/
viewform?usp=pp_url
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Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-
commentees_829889

En 1878, la ville de Bourg-de-Péage décide de 
construire une nouvelle maison d’école. Le projet 
est confié à l’architecte Marius Villard qui construira 
une belle école de la République.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Ecole Jean Moulin - 51 rue de la République 
26100 Bourg-de-Péage

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
de la collection de zoologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-de-la-collection-de-zoologie

Depuis le XIXe siècle, oiseaux naturalisés, 
squelettes de mammifères ou encore poissons en 
fluide permettent aux étudiants en sciences 
naturelles de mieux comprendre la biodiversité 
animale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Université Grenoble Alpes - Bâtiment Biologie C 
- 2239 rue de la piscine 38610 Gières

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Démonstration de verrier d'art avec 
Corinne Allard
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-
corinne-allard-verrier-dart_825649

Ce verrier d'art vous propose de découvrir ce 
matériau fascinant, le verre, à travers une 
animation sensorielle. Toucher et voir pour mieux 
comprendre.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Maison des Métiers d'art - 18 Grande-Rue 
45210 Ferrières-en-Gâtinais

Balade post covid
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-post-covid

Sensibilisation patrimoine et culture.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ École Anatole France - Gratte-ciel - 130, rue 
Anatole France, 69400 Villeurbanne

Concert de Présencia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-presencia-
chant-sacre_676048

Concert de chorale - chant sacré.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

A la découverte des vignes du Cendre
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
vignes-du-cendre

Arnaud Marion, vigneron amateur de l’association 
Les vignes du Cendre et la médiathèque Hugo 
Pratt vous proposent de découvrir le monde 
viticole. Vendange, pressage et dégustation !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Les écuries - 3 route des Martres, 63670 Le 
Cendre

Cimetière : un patrimoine minéral et 
végétal
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-un-
patrimoine-mineral-et-vegetal

Lieux de souvenir et de recueillement, les 
cimetières sont des sites de mémoire collective qui 
permettent d’évoquer de grandes figures locales.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Cimetière de Montbéliard - Chemin du cimetière, 
25200 Montbéliard

Patrimoine universitaire - Visite guidée 
de la collection de géologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
universitaire-visite-guidee-de-la-collection-de-geologie

Plus de 300 000 fossiles, roches et minéraux 
composent les collections de l’Université Grenoble 
Alpes. L’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Grenoble vous ouvre les portes de ses réserves.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Observatoire des sciences de la Terre et de 
l’Univers - 122 rue de la piscine 38400 Saint-Martin-
d’Hères
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Annulé | Visite du Four à pain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-four-a-
pain_831926

Les Amis du vieil Aubagne vous font visiter un 
ancien four à pain du XIXe siècle découvert par 
hasard à cet endroit en 1993.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Four à pain - 4 rue Torte 13400 Aubagne

Balade urbaine autour du groupe 
scolaire Paul Bert
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-urbaine-de-
lecole-paul-bert_695273

Balade urbaine autour du groupe scolaire Paul Bert

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole Paul Bert - 51 rue des Iris, 76610 Le Havre

Visite du Château de Ham
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chateau-de-
ham

Visite du site pour le public par l'Association les 
Amis du Château, de l'Histoire de Ham et son Pays

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château de Ham - Rue André Delorme 80400 
Ham

Annulé | Porte ouverte du jardin 
pédagogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/porte-ouverte-du-
jardin-pedagogique

Venez découvrir le jardin pédagogique et ses 
différents espaces...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Jardin pédagogique / Parc Coquelle - Rue de 
Belfort, 59240 Dunkerque

Lecture de paysage à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-paysage-a-
velo

Une sortie vélo et lecture de paysage au départ de 
Marseillan.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place du Théâtre - Place du Théâtre, 34340, 
Marseillan

Inauguration du parcours de 
valorisation du plateau des Châtelliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-du-
parcours-de-valorisation-du-plateau-des-chatelliers

De nombreuses fois fouillé, le plateau est un site 
archéologique majeur de la région Centre-Val de 
Loire.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Table d'orientation - 3 Rue Léonard-Perrault 
37400 Amboise

Festival Music'Ly - Conférence "Prisons 
de Lyon - Une histoire manifeste"
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-
conference-prisons-de-lyon-une-histoire-manifeste_943959

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLy sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’Ly #3.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Conférence - Architecture et pédagogie
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_222476

conférence architecture et pédagogie

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt
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Visite guidée du bureau du maire du 
Havre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
lhotel-de-ville-et-du-bureau-du-maire

Découverte du bureau du maire à l'hôtel de ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 
76600 Le Havre

Atelier créatif à la médiathèque Jacques 
Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-a-la-
mediatheque-jacques-demy

Atelier créatif à la manière de Claude Cahun animé 
par Lydie Doléans et Isabelle Sentis de 
l’association Queer Code

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Annulé | Visite guidée d'un quartier de la 
Reconstruction d'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dun-
quartier-de-la-reconstruction-dapres-guerre

Au détour de la Cité Claveau, apprenez-en plus sur 
l'histoire de ce quartier de la Reconstruction 
d'après-guerre.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Quartier de Bacalan - Rue Achard, 33000 
Bordeaux

Visites guidées du séminaire Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
seminaire-saint-jean

Visites guidées du séminaire Saint-Jean, son parc 
et sa chapelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Séminaire Saint-Jean - 18 rue de la Gourmette, 
Nantes

Visite guidée gratuite de Lagorce par les 
"Amis de l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-gratuite-
de-vallon-pont-darc

Rendez-vous devant le monument aux morts où un 
guide vous conduira à travers la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Village de Lagorce - 07150 Lagorce, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Les écoles foyennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-les-ecoles-
foyennes

Exposition sur l'éducation et les (anciennes) écoles 
de Sainte-Foy : divers documents d'archives à 
découvrir.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Médiathèque municipale - 8 rue Jean-Louis 
Faure 33220 Sainte Foy la Grande

Expositions : « L’estuaire vu du ciel » et 
« Paysages de l’estuaire, d’une rive à 
l’autre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/expositions-lestuaire-
vu-du-ciel-et-paysages-de-lestuaire-dune-rive-a-lautre

Du 14 au 27 septembre, profitez de deux 
expositions pour découvrir l'environnement de 
l'Estuaire de la Gironde avec de nombreuses 
photos vues du ciel !

18 et 19 septembre 2020

@ Galerie Saint-Etienne - 53 rue de Verdun, 17640 
Vaux-sur-Mer

Patrimoine et architecture des 
établissements scolaires - Lycée 
Rostand
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
architecture-des-etablissements-scolaires

Visite commentée du Lycée Jean Rostand avec un 
guide et une enseignante du lycée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Lycée Jean-Rostand - 66 rue Fernand-Bodet 
78200 Mantes-la-Jolie
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Visite guidée et historique du lycée 
Voltaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
historique-du-lycee-voltaire

Création et histoire du lycée Voltaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lycée Voltaire - 101 avenue de la République 
75011 Paris

https://www.aalvp.org/

Ouverture au public de la Maison de Fer 
de Poissy
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-au-public-
de-la-maison-de-fer-de-poissy_192857

Découverte par le public de la Maison de Fer dans 
son écrin de verdure

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Ouverture du musée embrunais de la 
charcuterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-du-musee-
embrunais-de-la-charcuterie

Visite libre du musée

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Musée embrunais de la charcuterie - 05200 
Crots

Atelier papier artisanal
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-papier-artisanal

Comment faire du papier à partir de matière 
recyclée? Assistez en famille à cette démonstration 
grâce au savoir-faire d'un papetier artisanal.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Passerelle - Médiathèque - Place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier de pratique artistique en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-pratique-
artistique-en-famille_782951

Autour de l'exposition "Teeth in the Grass" de 
Stephen Felton présentée actuellement au FRAC, 
venez participer à un atelier de pratique artistique 
en famille !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_853352

visite commentée du trésor de Guadeloupe

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Evêché de Basse Terre - basse terre place st 
françois

Perce les mystères du Fort Carré avec 
Kids-Matin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/perce-les-mysteres-
du-fort-carre-avec-kids-matin

Perce les secrets du Fort Carré avec Kids-Matin !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Fort carre - avenue du 11 novembre, 06600 
Antibes

Les métiers de la restauration d'oeuvres 
d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-metiers-de-la-
restauration-doeuvres-dart

Conférence de Florence Godinot, restauratrice en 
sculptures : La restauration de quatre statues de 
l'église Saint-Pierre-aux-liens de Pulligny.

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise_622931

Quand la nature inspire les artistes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église 78670 
Villennes-sur-Seine

Nos patrimoines secrets : croq'Alp à 
Mieussy
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-patrimoines-
secrets-croqalp-a-mieussy

Visite commentée de la fabrication du reblochon à 
la fruitière de Mieussy

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Croq'alp - la maison du goût à la fruitière 
mieussy - 2 route de l'Etroit Dentée Fruitière des 
Hauts-Fleury, 74440 Mieussy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'École Nationale 
Supérieure Maritime (ENSM)
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-plan-
campus-et-visite-de-lecole-nationale-superieure-maritime-ensm

Visite guidée en déambulation extérieure entre les 
pôles d’enseignement et visite guidée de l'Ecole 
Nationale Supérieure Maritime (ENSM).

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ E.N.S.M. - 10 Quai Frissard, 76600 Le Havre

Exposition Si/si, les femmes existent
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sisi-les-
femmes-existent

Réalisée par l’association HF Auvergne Rhone-
Alpes : 12 affiches, 12 femmes, 12 citations.

18 et 19 septembre 2020

@ Maison Communale - 111 avenue Ambroise 
Croizat 38400 Saint-Martin d'Hères

Les oiseaux du Bagnas
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-oiseaux-du-
bagnas

Venez en apprendre plus sur nos amis de la gente 
ailée qui peuplent la réserve.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Réserve naturelle nationale du Bagnas - 
Domaine du grand Clavelet, Route de Sète, 34300 
Agde

Yoga familial au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/yoga-familial-au-
musee

En partenariat avec Yog’Attitude, découvrez le 
yoga au milieu des œuvres de l’accrochage « 
Nature et figure. Un été dans la collection du 
musée ».

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h15

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
service-des-archives-municipales

Visite guidée du service des archives municipales 
de Carmaux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

Circuit autour des béguinages
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-beguinages

A l'occasion des JEP 2020, découvrez les 
béguinages de Saint-Quentin

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ rue du Moulin, Saint-Quentin - rue du Moulin, 
02100 Saint-Quentin
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/pibrac_840558

Découverte du patrimoine de la commune de 
Pibrac.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Pibrac - 1 esplanade Sainte-
Germaine, 31820 Pibrac

Visite découverte des églises d'Auge-
Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
leglise-notre-dame-dauge-et-de-leglise-st-medard

Venez découvrir l'église Notre-Dame puis l'église 
Saint-Médard au travers une visite découverte !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame - Bourg, 16170 Auge-Saint-
Médard

http://www.rouillac-tourisme.fr

Annulé | Semaine des sites du 
patrimoine mondiale - Ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2020/events/semaine-des-sites-du-
patrimoine-mondiale-ateliers-creatifs_948608

Pour découvrir en dessinant les patrimoines de la 
métropole bordelaise et contribuer à en révéler la 
diversité, les enfants sont invités à dessiner leur 
patrimoine et à créer leur propre carte à jouer

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque la source - Place Gambetta 33110 
Le Bouscat

Visite du Village de Salavas par les 
"Amis de l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
salavas

Rendez-vous devant l'abri-bus où un guide vous 
attendra pour la visite.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Visite de Salavas - Devant le point info (route de 
Barjac), 07150 Salavas

Visite commentée de la collection Peynet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-collection-peynet

Peynet de tout cœur ; Visite commentée de la 
collection Peynet.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite - À la recherche des abris ornés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-la-recherche-
des-abris-ornes

Une promenade à travers la forêt, à la rencontre du 
passé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_59767

Découvrez l’église Sainte-Geneviève et le fort 
villageois de Cornac.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Sainte-Geneviève - 46130 Cornac

Zoom patrimoine "Un parc so bristish"
https://openagenda.com/jep-2020/events/zoom-
patrimoine_410638

Déambulez dans le vallon du parc de la Hourre à 
l’occasion d’une promenade à deux voix !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45, 11h30

@ Parc de La Hourre (Conseil départemental du 
Gers) - 81, route de Pessan, 32000 Auch
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Exposition : Vegetalis
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-vegetalis

Une exploration artistique du monde végétal par 
Sophie Kerdellant.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Fontaine-Etoupefour - Allée du 
stade Jules Quesnel, 14790 Fontaine-Etoupefour

Visite du Logis de Bellebranche
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-logis-de-
bellebranche

"Pelles", cycle de lectures théâtralisées au Logis de 
Bellebranche

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Logis de Bellebranche - Place Bellebranche 
Ecouflant

Visite en famille avec livret-jeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-famille-avec-
livret-jeux

Suivez la médiatrice culturelle et découvrez l’enclos 
paroissial en famille à l’aide d’un livret-jeux !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Centre d'interprétation - Les Enclos - 53 rue du 
calvaire, 29400, Guimiliau

Circuit « Les ganteries du quartier Saint-
Laurent de Grenoble ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-les-ganteries-
du-quartier-saint-laurent-de-grenoble

Circuit de découverte des anciennes ganteries du 
quartier Saint-Laurent de Grenoble

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Quartier Saint-Laurent de Grenoble. - 78, Quai 
Perrière, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.helloasso.com/associations/asp2g/
evenements/jep2020-ganteries-quartier-saint-
laurent

Visite guidée "Au détour des rues 
flottaises"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-au-
detour-des-rues-flottaises

Au détour des rues et ruelles flottaises, venez 
découvrir le patrimoine bâti, culturel et patrimonial 
de cette petite bourgade rétaise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Comprendre deux lieux incontournables
https://openagenda.com/jep-2020/events/comprendre-deux-
lieux-incontournables

Visite commentée de deux lieux incontournables de 
la mairie de Montbrison

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h00, 11h30

@ Mairie de Montbrison - place de l'hôtel de ville, 
42610 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Annulé | Promenade médiévale
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-
medievale_41225

Partez à la découverte des joyaux médiévaux de 
Beaumont-sur-Oise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise

Histoire des écoles de Morangis
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoire-des-ecoles-
de-morangis

Découverte des établissements scolaires de la ville

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Circuit des école de Morangis - RDV 1 avenue 
de la République 91420 Morangis
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Collège / lycée Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/college-lycee-notre-
dame

Ancien couvent de pénitentes, couvent puis petit 
séminaire, ce dernier a laissé place au lycée Notre 
Dame en 1969.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ COLLEGE LYCEE NOTRE DAME - 46, rue de 
la Magdeleine

Randonnée "Education et 
Environnement" dans la forêt des Arcs
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-education-
et-environnement-dans-la-foret-des-arcs

Randonnée accessible à toute la famille et 
encadrée par l'ONF permettant de découvrir 
l'environnement de la forêt des Arcs.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Visite guidée de l'exposition "Les repas 
dans la Bible"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-les-repas-dans-la-bible

Visite guidée de l'exposition "Les repas dans la 
Bible" à la maison du protestantisme.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Sortie archéologie sur les vestiges du 
village médiéval de Goa dans le Val 
Suzon
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-archeologie-sur-
les-vestiges-du-village-medieval-de-goa-dans-le-val-suzo

sortie archéologie sur les vestiges du village 
médiéval de Goa.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon - 
21121 Val Suzon

L'hôtel de ville de Quimperlé, son 
histoire, sa collection
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhotel-de-ville-et-ses-
tableaux-une-decouverte-de-la-collection-municipale

L’hôtel de Ville est aujourd'hui installé dans les 
locaux d'une demeure du 19e siècle qui a connu 
des vies et des remaniements multiples.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville de Quimperlé - 32 rue de Pont-
Aven 29300 Quimperlé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/reentdecke-sepmes-
erbe-wartet-ab-ohne-antwort_978227

Venez découvrir cette ancienne demeure du XIXe 
siècle !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - Place de l'Église, 37800 Sepmes

Présentation du grenier numérique
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
grenier-numerique

Une présentation de ce centre de ressources dédié 
au numérique, au patrimoine et à l'art digital

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Grenier numérique - Place de la liberté 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite libre du parc et du bureau du 
sous-Préfet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-du-parc-et-
du-bureau-du-sous-prefet

Hôtels particuliers, belles demeures historiques, 
jardins d'exception

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Sous-Préfecture de Mortagne au Perche - 1 rue 
du Faubourg Saint Eloi, 61400 Mortagne-au-Perche
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Visite commentée à vélo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-a-
velo

Florent Collin de la Maison du vélo à Toulouse vous 
concocte une visite commentée sur Grisolles et ses 
alentours à vélo.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Présentation d’instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-
dinstruments-anciens

La  Divine Comédie vous propose de découvrir les 
instruments anciens à travers la musique et son 
architecture instrumentale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle des Jésuites - Rue du Lycée - 62500 
Saint-Omer

Les spécificités de la restauration en 
archéologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-specificites-de-la-
restauration-en-archeologie

Conférence menée par Clotilde Proust, docteur en 
Archéologie et restaurateur du Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame_197322

Visite guidée de l'église Notre Dame de Gouttières

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Exposition "Education : les célébrités 
foyennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-education-
les-celebrites-foyennes

Exposition : Portraits de femmes et d'hommes 
natifs de Sainte-Foy-la-Grande, célèbres pour leur 
implication dans la vie éducative (Pauline 
Kergomard...).

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie - Place Gambetta, 33220 Sainte Foy la 
Grande

Annulé | Circuit : "Le street art sur le 
Campus Universitaire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-street-art-sur-le-
campus-universitaire

Laissez-vous tenter par cette balade pédestre 
atypique qui vous fera découvrir les oeuvres de 
street art qui colorent le Campus Universitaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Domaine Universitaire - Arrêt Montaigne 
Montesquieu Tram B, 33600 Pessac

Conférence Chemin de la mémoire 39-45 
en Pays de Retz
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chemin-
de-la-memoire-39-45-en-pays-de-retz_213298

Conférence sur le Chemin de la mémoire 39-45 en 
Pays de Retz

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Saint-Père-en-Retz - Salle annexe de la mairie 
44320 Saint-Père-en-Retz

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-
monsite.com/

Visite guidée de La Manufacture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
manufacture_970718

Visite de l'ancienne fabrique de Parapluies (19e 
siècle) devenue studios du Centre chorégraphique 
(résidence et enseignement supérieur)

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La Manufacture - 4, impasse Jules Ferry, 15000 
Aurillac
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Conférence sur Suzanne Léger
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
suzanne-leger-a-la-mairie-de-cieux

Assistez à une conférence sur Suzanne Léger à la 
mairie de Cieux pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cieux Initiatives - Avenue du Lac, 87520 Cieux

Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoniale-de-
lhotel-de-ville

Viste commentée par Philippe Bruant

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Exposition du cadastre napoléonien
https://openagenda.com/jep-2020/events/re-decouvrez-le-
patrimoine-de-sepmes

Exposition du cadastre napoléonien

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - Place de l'Église, 37800 Sepmes

Visite guidée de la salle de la Cité et du 
Jeu de paume
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-jeu-de-paume-et-la-
salle-de-la-cite

Le jeu de paume dit du Pélican fait partie des rares 
jeux de paume existant en France aujourd'hui. La 
salle de la Cité, haut lieu de la scène rock de 
Rennes a été dessinée par Emmanuel Le Ray en 
1925.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La salle de la Cité - 12, rue Saint-Louis 35706 
Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Annulé | Fabrique ton propre blason !
https://openagenda.com/jep-2020/events/fabrique-ton-propre-
blason_888005

Dans cet atelier, tu apprendras ce qu'est un blason, 
à quoi ils servaient, et surtout à fabriquer le tien !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Four à pain - 4 rue Torte 13400 Aubagne

Annulé | Visite guidée : "Le domaine de 
Montesquieu à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020/events/domaine-haut-
bacalan-de-montesquieu-a-nos-jours

Découvrez ce domaine célèbre pour avoir été la 
propriété de Montesquieu au XVIIIe siècle et 
profitez d'une dégustation après la visite.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Château Haut-Bacalan - 56 rue du Domaine de 
Bacalan, 33600 Pessac

Présentation des ateliers autour du 
patrimoine matériel et immatériel de 
l'océan Indien
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-des-
ateliers-autour-du-patrimoine-materiel-et-immateriel-de-locean-
indien

Présentation des savoirs faire des adultes de 
l'espace Facile à lire de l'association Wema watrou. 
Ateliers divers autour du patrimoine matériel et 
immatériel de l'océan indien.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Association Wema watrou - 19 rue Maréchal 
Tsararano
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Visite guidée de la Collection Dalpayrat
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-dalpayrat

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

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Collection Dalpayrat - 43 avenue du Général-
Leclerc 92340 Bourg-la-Reine
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Balade urbaine en famille : à la 
découverte de Semailles-Velette
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-en-
famille-a-la-decouverte-de-semailles-velette

Partez à la découverte du secteur des Semailles-
Velette, à l’est de la Ville nouvelle de Rillieux-la-
Pape.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison des Projets - Place Maréchal Juin, 
69140 Rilleux la Pape

Balade urbaine : une histoire de 
l’éducation à Vénissieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-urbaine-une-
histoire-de-leducation-a-venissieux

Venez participer à une balade urbaine dans le 
centre historique de Vénissieux pour découvrir 
l’histoire de l’éducation et son évolution à travers le 
patrimoine bâti de la ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux

Visite de la crypte archéologique de 
Saint-Lucien et ses sarcophages 
mérovingiens
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-crypte-
archeologique-de-saint-lucien-et-ses-sarcophages-
merovingiens

Visite guidée de la crypte archéologique de Saint-
Lucien

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Église Saint-Lucien - 7 rue de la Convention 
93120 La Courneuve

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-la-crypte-
archeologique-saint-lucien-113314249972

Visite commentée de l'eglise de Saint-
Nicolas de Véroce
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
leglise-de-saint-nicolas-de-veroce

Pour les journées européennes du patrimoine, 
venez découvrir ou découvrir cet édifice 
emblématique de l'art baroque !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Eglise de Saint-Nicolas de Véroce - route de 
saint-nicolas 74170 Saint-Gervais-les-Bains

Sortie nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-nature_390668

Découverte de la nature en longeant la Garonne 
avec un naturaliste.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30

@ Bords de Garonne - 31590 Blagnac

Atelier culinaire avec des marmites 
traditionnelles fabriquées à base d'argile
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-culinaire-avec-
des-marmites-traditionnelles-fabriquees-a-base-dargile

Mise en pratique de la cuisine traditionnelle d'antan 
avec des ustensiles en terre cuite

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Kiosques en Fête à Paris
https://openagenda.com/jep-2020/events/kiosques-en-fete-a-
paris_36301

Mise en musique des poèmes de Baudelaire : 
forme folk rock

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

Les champs de Bataille de la Marne de 
septembre 1914
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-champs-de-
bataille-de-la-marne-de-septembre-1914

Le circuit de visite des champs de bataille de la 
Marne permet de découvrir les lieux de mémoire de 
la célèbre bataille qui se déroula en septembre 1914

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Circuit des Champs de Bataille de la Marne - 
RDV Office de tourisme du pays de Meaux - 5 
place Charles-de-Gaulle 77100 Meaux
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Présentation du nouveau livret consacré 
au patrimoine de Crots
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
nouveau-livret-consacre-au-patrimoine-de-crots

Présentation du nouveau livret consacré au 
patrimoine de Crots

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée embrunais de la charcuterie - 05200 
Crots

Les cours des hôtels particuliers
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-cours-des-hotels-
particuliers_344675

balade à travers le centre historique pour découvrir 
les hôtels particuliers du Moyen-Age et de la 
Renaissance

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

LaVallée, l'écoquartier qui pousse !
https://openagenda.com/jep-2020/events/102077

Visite commentée du chantier LaVallée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Maison du Projet LaVallée - 40 grande voie des 
Vignes 92290 Châtenay-Malabry

http://bit.ly/JEP2020_LaVallee-en-chantier

Annulé | Conférence Semer une prairie 
fleurie
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-semer-
une-prairie-fleurie

Semer une prairie fleurie avec Nord nature Chico 
Mendès

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_676089

Venez découvrir un église du XIXe siècle de style 
néo-classique et d'inspiration antique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Étienne - Rue du Château 28360 
Meslay-le-Vidame

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-inedite-du-
patrimoine-bati-et-naturel-de-feuges_993564

Une promenade unique et un moment de partage 
remarquable autour des patrimoines de Feuges.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Benoit - Rue de l'église, 10150 
Feuges

Visite guidée de l'exposition permanente 
en langue des signes française (LSF)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-en-lsf

Visite guidée de l'exposition permanente en LSF

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée de La Poste - 34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris

Archives et Bibliothèque historique : 
présentation inédite à l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/archives-et-
bibliotheque-historique-presentation-inedite-a-lhotel-de-ville

Les trésors du patrimoine de Crépy-en-Valois

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie de Crépy-en-Valois - 2 avenue du 
Général Leclerc - 60800 Crépy-en-Valois
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Circuit de découverte du village de 
Pierrerue
https://openagenda.com/jep-2020/events/cirque-de-decouverte-
du-village-de-pierrerue

Circuit de découverte du village de Pierrerue.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ L'Étape de Pierrerue - D134, 34360 Pierrerue

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_492298

« Architecture et pédagogie » par Marc Le Coer, 
historien de l’art.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Pavillon des projets - 101 Allée Georges 
Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt

Sur les pavés, le trad #2
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-paves-le-
trad-2_499179

Avec "Cire tes souliers" et ses ateliers 
d'accordéons pour faire résonner notre patrimoine 
musical

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie de Saint-Marcellin - Place d'Armes, 38160 
Saint-Marcellin

Balade patrimoniale : le fabuleux 
bestiaire de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-patrimoniale-
le-fabuleux-bestiaire-de-leglise-romane

Des ours, des bêtes sauvages, des chevaliers ou 
un mystérieux oiseau bâtisseur… Découvrez le 
fabuleux bestiaire et sculptures de l’église romane !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Grand-Est

Circuit commenté "Cavillargues au fil du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
cavillargues-au-fil-du-temps

Balade commentée à travers le village pour 
découvrir son histoire et les traces de son passé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lavoir - Place Étienne Brunel, 30330 
Cavillargues

Visite de l'INSPÉ
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-linspe

Une visite pour comprendre l'architecture du 
bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Espe de bourgogne - site de dijon - 51 rue 
Charles Dumont, 21000 Dijon

http://atheneum.u-bourgogne.fr/infospratiques/
billetterie.html

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
verfeil-sur-seye

Visite flash pour découvrir les incontournables de 
notre cité historique !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Cité historique - 82330 Verfeil-sur-Seye

Visite guidée "Caen tu as jeu de piste"  
par le CAUE14 suivie d'un temps libre 
de croquis de ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/caen-tu-as-jeu-de-
piste-visite-guidee-par-le-caue14-suivie-dun-temps-libre-de-
croquis

Venez déambuler lors d’une balade ludique et 
agréable dans le centre ancien de la ville de Caen. 
Le circuit, sous forme de jeu d’énigmes et de 
chasse aux détails démarre abbatiale st Etienne...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de géologie - Université de Caen 
Normandie, campus 1, esplanade de la paix, 14000 
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https://baladeducaue14.eventbrite.fr

page 2630 2023/5/23 13:51 UTC



[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Conférence — Le château du Grand 
Jardin au temps des maîtres de forges
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
chateau-du-grand-jardin-au-temps-des-maitres-de-forges

Cette conférence proposera un éclairage sur un 
temps un peu oublié de l'histoire du château du 
Grand Jardin : 1856 - 1978

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Un médiateur, un lieu, une oeuvre - Sur 
les pas d'Aristide Cavaillé Coll à Oloron
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-mediateur-1-lieu-1-
oeuvre-sur-les-pas-daristide-cavaille-coll-a-oloron

Découvrez le patrimoine mais surtout celles et ceux 
qui le font vivre !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Voyage au pays des histoires et des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-au-pays-des-
histoires-et-des-arts

Avis aux petits mais aussi aux grands enfants : 
lectures d'albums et présentations d'objets d'art 
issus des collections de Sainte-Anne au 
programme !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite guidée du CAUE du Calvados / 
Les paysages de la Presqu'île: Passé, 
Présent, Futur
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-balades-du-caue-
du-calvados-les-paysages-de-la-presquile-passe-present-futur

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Calvados (CAUE) vous 
propose sa deuxième balade paysage, sur la 
Presqu'île de Caen.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Presqu'île de Caen - 12 avenue Victor Hugo, 
14000 Caen

https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-les-
paysages-de-la-presquile-present-passe-
futur-1909-112795065076

Visite guidée de la fabrique et 
découverte de notre savoir faire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fabrique-
et-decouverte-de-notre-savoir-faire_339554

Démonstration du savoir-faire de la fabrique de 
Fauvel - Normandy Ceramics

18 et 19 septembre 2020

@ Fauvel - Normandy ceramics - 3 La Croix Sous 
L'Ange, 50680 Moon sur Elle

Visite sensorielle de l’exposition Mille et 
un Orients les grands voyages de 
Girault de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sensorielle-de-
lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-voyages-de-girault-de-
prangey-1804-1892

Venez visiter l'exposition Mille et un Orients grâce à 
tous vos sens.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Au temps d’harmonie, le mythe d’un âge 
d’or - Visite animée par une médiatrice 
culturelle du centre Tignous d’art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-temps-dharmonie-
le-mythe-dun-age-dor-visite-animee-par-une-mediatrice-
culturelle-du-centre-tignous-dart-contemporain

Venez découvrir ou redécouvrir le tableau de Paul 
Signac, propriété de la ville de Montreuil, offert par 
la veuve du peintre en 1938.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès 93100 
Montreuil
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Plongée dans les archives d'une ville en 
construction
https://openagenda.com/jep-2020/events/portes-ouvertes-des-
archives-municipales

Vous souhaitez en connaître plus sur la 
construction d'Annemasse ? Alors plongez dans les 
archives de la Ville pour appréhender son évolution 
dans le temps.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Hôtel de Ville d'Annemasse - Place de l'Hôtel de 
Ville, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-
rhône-Alpes
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Visite commentée "l'architecture du 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
larchitecture-du-xixe-siecle

Par la Direction du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue - 84800 
L'Isle sur la Sorgue

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-melle

Découvrez l'histoire et le patrimoine de la ville de 
Melle. De la porte Saint-Jean en passant par 
l'église Saint-hilaire et l'hôtel de Ménoc, un 
parcours au fil des ruelles.

18 et 19 septembre 2020

@ Ville de Melle - Le Bourg, 79500 Melle

À la découverte de Pierre Levée
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
pierre-levee

Profitez d'une visite extérieure du Logis de Pierre 
Levée, où seront évoqués : son architecture, 
l'histoire des lieux, et la vie de Jean Richard qui 
grandit dans ses lieux jusqu'à son adolescence.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Logis de Pierre Levée - 48 rue Jean Richard, 
79000 Bessines

Visite insolite du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-du-
conservatoire

Découvrez le Conservatoire comme vous ne l'avez 
jamais vu.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Annulé | Visite commentée du village 
d'Orgon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
village-dorgon

Visite du village avec guide conférencière

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée Urgonia - Chemin des aires 13660 Orgon

Visite commentée «Sur le chemin du 
savoir»
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-sur-
le-chemin-du-savoir-etival-clairefontaine

Les Amis du Ban d'Etival vous invitent à une 
promenade à Etival-Clairefontaine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Le Vivier - Place de la Résistance, 88480 
Etival-Clairefontaine

Visites guidées par Hellen Halftermeyer 
au sein du musée pour découvrir les 
oeuvres interactives de l'artiste.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-par-
hellen-halftermeyer-au-ssein-du-musee-pour-decouvrir-les-
oeuvres-interactives-de-lartiste

Visites guidées par Hellen Halftermeyer au sein du 
musée pour découvrir les oeuvres interactives de 
l'artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visitez le cinéma le Rex et ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2020/events/visitez-le-cinema-le-
rex-et-ses-coulisses

Visitez le cinéma le Rex et ses coulisses (salle de 
projection, studio…)

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Centre d'Art Cinématographique le Rex - 364 
avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-
Malabry

http://bit.ly/JEP2020_CineLeRex
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Visite guidée de l'institut Médico-éducatif
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
linstitut-medico-educatif

Visite guidée autour du Château du Mérinos et son 
lien avec l'éducation.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ I.m.e. Le Bois Fleuri - 31 Chemin de Montay, 
59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite guidée du chantier de la Poudrerie 
Royale
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-de-
la-poudrerie-royale

Venez decouvrir, le temps d'une visite, le chantier 
de la Poudrerie Royale

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ La Poudrerie Royale - 94 rue des Martyrs de la 
Résistance, 76150 Maromme

Nos patrimoines secrets : les cuirasses 
de Fillinges
https://openagenda.com/jep-2020/events/nos-patrimoines-
secrets-les-cuirasses-de-fillinges_787532

Direction l'âge de bronze pour découvrir les 
fameuses cuirasses de Fillinges et leur utilisation 
pendant la préhistoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie de Fillinges - 858, route du chef-lieu 
74250 Fillinges

Visite commentée "Les Borrels"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-les-
borrels

Visite de l'exposition dans la salle de la mairie et du 
hameau des Borrels

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Mairie des deuxièmes Borrels - 83400 Hyères

Visite guidée "La grange des prés 
(extérieur)"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
grange-des-pres-exterieur

Résidence des gouverneurs du Languedoc puis du 
prince de Conti, protecteur de Molière.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La grange des Près - 34120 Pézenas

Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ville_469113

Romenay, charmante petite cité médiévale de la 
Bresse bourguignonne, est un bel exemple de 
l’architecture traditionnelle bressane puisque les 
bâtiments sont construits en briques et pans de 
bois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre Ville - La Bascule - 71470 Romenay

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
de-verdun-sur-garonne

Balade historique dans les rues de la ville 
médiévale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ville - rue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-
Garonne

L'envers du décor.
https://openagenda.com/jep-2020/events/lenvers-du-
decor_550632

venez découvrir La Carène de l’intérieur.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Carène - 30 rue Jean-Marie Le Bris,29200 
Brest
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Balade guidée au bourg de Plougastel-
Daoulas sur la thématique des magasins 
au milieu du XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-au-
bourg-de-plougastel-daoulas-sur-la-thematique-des-magasins-
au-milieu-du-xxe-siecle

A travers cette balade guidée en plein bourg de 
Plougastel-Daoulas, découvrez la vie commerçante 
d'autrefois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Grand Calvaire de Plougastel-Daoulas - Place 
du calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas

Visite guidée du prieuré de Saint-Hymer
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-prieure-de-saint-
hymer_622824

Visite extérieur du Prieuré de Saint-Hymer

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Prieuré - Le bourg, 14130 Saint-Hymer

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections_908849

Visite guidée des collections du musée à la 
découverte du cartonnage et de l’imprimerie qui ont 
fait la prospérité de Valréas à partir du milieu du 
XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée départemental du Cartonnage et de 
l'Imprimerie - 3, Avenue Maréchal Foch 84600 
Valréas

Lecture : les princes et princesses dans 
les contes d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/princes-et-princesses-
dans-les-contes-dailleurs

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visite guidées : "Petites histoires 
d'Azérables"
https://openagenda.com/jep-2020/events/petites-histoires-
dazerables

Venez découvrir le village d'Azérables à travers 
cette visite guidée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village d'Azérables - Mairie, 23160 Azérables

Visite guidée du Bar-sur-Loup
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-bar-
sur-loup

Découvrez l'histoire du Bar-sur-Loup lors d'une 
visite guidée gratuite !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village de Bar-sur-Loup - 06620 Le Bar-sur-Loup

Visite guidée par le service patrimoine 
culturel de la Mairie de Prades.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-prades

Visite guidée de l'église avec explication détaillée 
du plus grand retable baroque de France du maître 
baroque Josep Sunyer (1696-1699), puis visite du 
Trésor paroissial et de Saint-Michel de Cuxa.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Pierre de Prades - 18 Rue l'Eglise, 
66500 Prades

Sur les traces de la Guerre de 1870 à 
Sainghin-en-Weppes
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-traces-de-la-
guerre-de-1870-a-sainghin-en-weppes

Visite courte (environ 1,5km) sur les traces de la 
Guerre de 1870 dans le village.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Parvis de l'Eglise, Rue du Capt Lheureux - Rue 
du Capitaine Lheureux
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Lecture de paysage au mont Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-paysage-
au-mont-saint-roch

À côté du village de Saint-Gengoux-le-National.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bureau d'information Touristique, avenue La 
promenade, Saint-Gengoux-le-National - Avenue 
La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National

"À la découverte du patrimoine - Course 
d’orientation"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-course-dorientation

Course d’orientation de 7 à 77 ans - Composez 
votre équipe, famille et amis, et découvrez l’histoire 
et le patrimoine de Couëron autrement. À vous de 
jouer !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Espace de la Tour à plomb - Quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
collections_692466

Visite guidée des collections

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Visite de l'Hôtel de Ville de Sens et 
exposition des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-sens-et-exposition-des-archives-municipales

Visite guidée et commentée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville de Sens - 100 rue de la 
République 89100 Sens

Visite guidée des Bormettes, coeur 
historique de La Londe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
bormettes-coeur-historique-de-la-londe_943943

Découverte d'édifices et de sites dans ce quartier 
marqué par une histoire à la fois agricole et 
industrielle.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

L’éducation populaire à Oullins de 1850 
à 1950
https://openagenda.com/jep-2020/events/leducation-populaire-
a-oullins-de-1850-a-1950

Balade commentée pour découvrir les lieux qui ont 
participé à l’éducation de la population oullinoise du 
milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle et à la 
constitution d’une culture locale.

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Roger Salengro, Oullins

Visite guidée de Cadillac sur les pas du 
bienheureux J-J.Lataste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
cadillac-sur-les-pas-du-bienheureux-jjlataste

Profitez d'une visite de Cadillac sur les pas du 
bienheureux J-J. Lataste

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac - 2 rue du Cros, 33410 Cadillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-lieux-
en-restauration

Visite guidée de la chapelle du Tiers-ordre 
dominicain en restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle du Tiers-ordre dominicain - Place de la 
Révolution française, 66000 Perpignan
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Visite des coulisses de l'Aquarium
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
de-laquarium

Visite des coulisses de l'Aquarium gratuite, l'achat 
d'un billet est obligatoire

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

Visite guidée de Lantiern
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lantiern

Découverte du petit village de Lantiern à Arzal, et 
de la chapelle St Jean Baptiste qui serait de 
fondation templière et conservant des parties 
romanes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern - 
Lantiern,56190, Arzal

Sur les pavés, le trad #2 - Concert à 
Saint Marcellin avec Cire tes souliers et 
ses ateliers d'accordéons
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-paves-le-
trad-2-concert-a-saint-marcellin-avec-cire-tes-souliers-et-ses-
ateliers-daccordeons

Un concert organisé par Cire tes souliers, 
présentant ses atliers d'accordéon, est proposé 
sous le kiosque de Saint Marcellin !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Sous le kiosque - 38160 Saint-Marcellin

Annulé | Visite Arts & Sciences de 
l'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-arts-and-
sciences-de-lobservatoire

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'association Sirius vous propose une 
visite spéciale à l'Observatoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Observatoire de Floirac - 2 rue de l'Observatoire, 
33270 Floirac

http://sirius-floirac.fr

Découverte guidée de la place du 
Marché d'Obernai
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
place-du-marche

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Place du Marché - Place du Marché, 67210 
Obernai

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lentreprise-de-charpente-maritime-bernadou

Visite guidée de l'entreprise de charpente maritime 
Bernadou.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Zone technique du port - Port, 66140 Canet-en-
Roussillon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque_263881

Une visite historique pour comprendre la richesse 
de l'histoire de la bibliothèque d'Olivet et découvrir 
ses usages actuels en compagnie d'un membre de 
l'ARPO et d'un bibliothécaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque d'Olivet - 21 rue du Pressoir-
Tonneau, 45160 Olivet

Visite des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-
exterieurs_104549

Visite des extérieurs dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Office de Tourisme Le Mans Métropole - 16 rue 
de l'étoile, 72000 Le Mans
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A la découverte de l'école de Bellegarde
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
lecole-de-bellegarde

Traversez la cour et poussez la porte de l’école 
pour plonger dans l’univers de l’enfance et de 
l’éducation à la fin du XIXe siècle et comprendre 
mieux l’architecture lié aux écoles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Bellegarde - 42210 Bellegarde-en-
Forez

VISITE ANNULÉE Scène ouverte
https://openagenda.com/jep-2020/events/scene-
ouverte_506748

L'Ecole de Musique de Riom Limagne et Volcans 
ouvre ses portes et propose une visite en 
compagnie de Cyril Coutier, Directeur.

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Ecole de musique - 1 rue jean-ferrat 63720 
Ennezat

Salagon, domaine de mémoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/salagon-domaine-de-
memoires

Performance artistique du collectif Anima Fact

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite "Un musée, un lieu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-un-musee-un-
lieu

Visite des extérieurs du musée, installé dans 
l’ancien couvent de la Visitation, construit aux 17e 
et 19e siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la chaussure - Rue Bistour, 26100 
Romans-sur-Isère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-gourdon

Visite guidée de l'hôtel de ville de Gourdon, du XIIIe 
au XVIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Hôtel de ville - Place Saint-Pierre, 46300, 
Gourdon

Annulé | Visite botanique du parc Bortoli 
et de la collection variétale d'oliviers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-botanique-du-
parc-bortoli-et-de-la-collection-varietale-doliviers

Visite botanique du parc Bortoli et de la collection 
d'oliviers

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE & 
D'ARBORICULTURE DES BDR - 2 chemin du 
lancier 13008 Marseille

Visite guidée "Architecture à pan de 
bois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
architecture-a-pan-de-bois

Visite guidée de Sauveterre-de-Rouergue sur 
l'architecture à pan de bois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme - Espace Lapérousse, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

Annulé | Atelier enfants "Masque Yôkai"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-
masque-yokai

Avec l'artiste Sylvie T., réalisez un masque à 
l'effigie des yôkai, ces petits êtres surnaturels 
peuplant le folklore japonais.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée départemental des arts asiatiques - 405, 
promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/
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Balade commentée "Histoire et 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
histoire-et-patrimoine_826413

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une 
balade dans la vieille ville.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ville de Montech - 5 bis place Jean Jaurès, 
82700 Montech

Visite guidée de l’église
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne_413670

Suivez la guide conférencière Alice Garcia pour 
découvrir l'église Saint-Etienne de Vaux-sur-Mer.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Etienne - Rue de Verdun, 17640 
Vaux-sur-Mer

" Les céramiques à Romorantin : Cœur 
de Ville "
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
collection-cerabrique

Venez découvir le coeur de ville de la capitale 
solognote et ces différents décors souvent 
méconnus, tout en faisant un focus sur la tuilerie 
Perrusson, Alexandre Bigot et Emile Muller.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme - 32 Place de la Paix 41200 
Romorantin-Lanthenay

Circuit urbain autour de la place Étienne-
Dolet par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-urbain-autour-
de-la-place-etienne-dolet

Participez à ce circuit pour comprendre 
l'environnement urbain de la cathédrale Saint-
Étienne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Un lieu, une histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-lieu-une-histoire

Le musée d'Auterive - métiers et traditions - 
accueille des conteurs, pour une visite animée 
autour d'un métier ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Musée des vieux outils - Mairie Rue Camille-
Pelletan, 31190 Auterive

Balade contée interactive  Les 
malédictions et les bénédictions de 
l'Isère
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-
interactive-les-maledictions-et-les-benedictions-de-lisere

Une balade contée interactive et familiale avec des 
légendes dauphinois du XII au XVII siècle. Les 
histoires seront contées en images (en cas de 
météo sec) et en musique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc du Bachais - 38240 Meylan

« À la découverte des écoles d'autrefois 
»
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
ecoles-dautrefois

Promenade commentée dans le bourg de Saint-Pal-
de-Mons

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église - 43620 Saint Pal de Mons

Activité peinture : "Tes doigts en 
pinceaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/activite-peinture-nom-
de-lactivite-tes-doigts-en-pinceaux

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, participez à cet atelier peinture pour 
enfants et abordez les couleurs, les formes et les 
différentes techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Atelier Leviva - 7 rue Gambetta, 64330 Garlin
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Visite Guidée de l'Eglise d'Angles et sa 
Crypte
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-dangles-et-sa-crypte

Visite commentée de l'Eglise et sa crypte par une 
bénévole Angloise. Gratuit. Inscription au 
07.84.96.60.39. Manifestation organisée sous 
réserve des décisions prises par les autorités 
(COVID19).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Anges d'Angles - Place 
de l'Eglise 85750 ANGLES

Circuit autour de la sauvegarde et de la 
mise en valeur de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-patrimoine-et-education-apprendre-
pour-la-vie

Balade à travers la Grande Ile et la Neustadt à la 
découverte du patrimoine, tel un livre à ciel ouvert, 
porteur de l'histoire de l'art, de l'urbanisme et de 
l'architecture. Groupe de 15 personnes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Annulé | Voyage dans le temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-le-
temps_64531

visite guidée commentée par un(e) conteur(se) de 
territoire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/orgue_673245

Demi-heure d'orgue

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

Visite guidée de Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
chateauneuf

Découvrez l'histoire de Châteauneuf lors d'une 
visite guidée gratuite !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place Georges Clémenceau - 06740 
Châteauneuf-Grasse

Le Voyage d'Ullysse
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-voyage-dullysse

Représentation théâtrale - Cie du Vieux Singe – 
mise en scène Ophélie Kern - interprétation Mélissa 
Acchiardi et Ophélie Kern

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Domaine Paul Claudel - 660, rue du Village 
38510 Brangues

http://rencontres-brangues.fr

Atelier Poterie
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
poterie_869997

Participez à la création d'un objet antique !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
pithiviers

Visite guidée du centre ville de Pithiviers pour 
découvrir son histoire et ses monuments 
remarquables.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme du Grand Pithiverais - 1 Mail 
Ouest 45300 Pithiviers

https://www.grandpithiverais.fr/nos-histoires/idees-
sortie/visites-commentees/
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Visite guidée des expositions du festival 
"À ciel ouvert"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
des-expositions-du-festival-a-ciel-ouvert-dans-le-centre-
historique-de-labruguiere

Le responsable du musée Batut vous propose de 
découvrir le centre historique de Labruguière au fil 
de l'exposition "Travail au corps" du photographe 
Cédric Martigny installée tout au long du parcours.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Espace photographique Arthur Batut - 1 place 
de l'Europe, 81290 Labruguière

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Louis de Versailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-st-louis-deversailles

Église du baroque francais contenant de 
nombreuses oeuvres d'art

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cathédrale Saint-Louis - 4 place Saint-Louis 
78000 Versailles

Pérégrination poétique d’Arbre en Arbre
https://openagenda.com/jep-2020/events/peregrination-
poetique-darbre-en-arbre

Ballade en compagnie de la poétesse Marlène 
Tissot. Inscription souhaitée auprès de la Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Médiathèque Espace Paul Langevin - 29, place 
Karl Marx, 38400 Saint-Martin-d'Hères, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite urbotanique
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_358512

Visite urbotanique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Église, halle, centre historique - 31120 Portet-
sur-Garonne

Atelier de philosophie pour enfants "Le 
patrimoine : c'est quoi et à quoi ça 
sert ?".
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-philosophie-
pour-enfants-le-patrimoine-cest-quoi-et-a-quoi-ca-sert

La Médiathèque invite les enfants de 7 à 11 ans à 
discuter de la notion de patrimoine avec 
l’animatrice Judith Rieffel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale - Cour Athic, 67210 
Obernai

Visite guidée de Nolay
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-nolay

Visite guidée de la ville de Nolay.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Agence de Tourisme de Nolay - 13 rue de la 
République 21340 Nolay

Démonstration Sellerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-sellerie

Manon Cloutier présentera son métier de sellière et 
la grande diversité de réalisations qui allient le beau 
et l’utile

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ sellerie Subtouch / Design shop - 11 rue 
République, 83400 Hyères

Visite et concert au couvent de la 
Visitation
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-concert-au-
couvent-de-la-visitation

Visitez les jardins et la chapelle. Terminez la visite 
en musique avec un concert donnée à la chapelle 
de la Visitation par les élèves et les professeurs du 
Conservatoire de musique.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Conservatoire de musique - 6 rue du saut, 
06130 Grasse
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Atelier des tout-petits
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-des-tout-petits

Apprendre les formes et les couleurs avec 
Picasso ; Atelier des tout-petits.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Annulé | Circuit "Sites métallifères, 
histoire des Basses Cévennes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-sites-
metalliferes-histoire-des-basses-cevennes

Sortie sur l'histoire, les paysages et les activités 
humaines dans la plaine d'Alès.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Jardins ethnobotaniques de la Gardie - chemin 
de Panissière, 30340 Rousson

Visite guidée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_651801

Profitez d'une visite guidée du cimetière urbain de 
Pau : d'allées en allées, découvrez les richesses 
d'un patrimoine atypique.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cimetière urbain - 3 allée du Grand Tour, 64000 
Pau

Visite guidée "Le rempart romain de 
Nîmes sur la colline de Montaury"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-le-
rempart-romain-de-nimes-sur-la-colline-de-montaury

Découverte sur la colline de Montaury d’une partie 
des 300 mètres de remparts érigés en 16 av. J.-C. 
par l’empereur Auguste. Présentation des fouilles 
par l'archéologue Richard Pellé de l'INRAP.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Direction des affaires culturelles - 15 Rue Dorée, 
30000, Nîmes

« Le cimetière Saint-Jean et la guerre de 
1870 »
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cimetiere-saint-
jean-et-la-guerre-de-1870

Visite guidée

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Société académique de Saint-Quentin - 9 rue 
Villebois Mareuil -  02100 Saint-Quentin

Visite commentée « La rue de l’Océan : 
aux origines de notre station balnéaire »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-la-
rue-de-locean-aux-origines-de-notre-station-balneaire

Suivez la visite commentée par Stéphane 
Magrenon, conseiller délégué au patrimoine à Saint-
Palais-sur-Mer, auteur de livres d'histoire sur la 
station balnéaire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison des douanes - 46 rue de l'Océan, 17420 
Saint-Palais-sur-Mer

Annulé JEP - Visite guidée des sites de 
mémoire de la bataille de Fromelles  
"Etre sur les lignes de front"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
sites-de-memoire-de-la-bataille-de-fromelles-etre-sur-les-lignes-
de-front

Découvrez en compagnie d'un médiateur les sites 
de mémoire liés à la bataille de Fromelles

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Atelier créatif "S'inspirer de la nature"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-creatif-
sinspirer-de-la-nature

Animation jeune public : Découverte des motifs 
empruntés à la nature dans l’hôtel particulier des 
Bardou puis exercice créatif de conception d’un 
objet d’après les principes repérés.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

https://bit.ly/JEP-atelier-nature
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Visite de l’Hôtel de Ville par le Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lhotel-de-
ville-par-le-maire

Visite de l’Hôtel de Ville par le Maire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00

@ Mairie d'Herblay - 43 rue du général de Gaulle 
95220 Herblay

L'eau à Cabrières d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/leau-a-cabrieres-
davignon_206238

Marche du village vers la fontaine des Beaumions 
et retour.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Mairie de Cabrières d'avignon - 84220 Cabrières-
d'Avignon

Art et mathématiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/art-et-mathematique

De l'influence des mathématiques dans le monde 
qui nous entoure.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

L'église Sainte-Lucie de Soeix, une 
restauration engagée
https://openagenda.com/jep-2020/events/leglise-sainte-lucie-de-
soeix-une-restauration-engagee

Découvrez cet édifice à travers son programme de 
restauration !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Sainte-Lucie de Soeix - Rue Sainte-Lucie, 
64400 Oloron-Sainte-marie

Visite gourmande des ateliers Pariès, 
chocolatier depuis 1895
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-gourmande-des-
ateliers-paries-chocolatier-depuis-1895

Laissez-vous guider dans l'histoire de la Maison 
Pariès et de ses spécialités !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Zone de Poutillenea - Zone de Poutillenea, 
64122 Urrugne

L'orgue Londe de Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-londe-de-saint-
louis

Visite, explications, et musiques pour découvrir 
l'univers de l'orgue baroque allemand construit par 
Denis Londe en 1997.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Louis - place Waldeck Rousseau 
42000 Saint-Étienne

Tchatches & Sciences ! Le patrimoine 
local : richesse et histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/tchatches-and-
sciences-le-patrimoine-local-richesse-et-histoire

Les Tchatches & Sciences sont des moments 
d'échanges conviviaux avec des scientifiques afin 
de rapprocher les sciences des citoyens.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque - 34540 Balaruc-les-Bains

Inauguration sentier nature et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-sentier-
nature-et-patrimoine

Inauguration du sentier nature et patrimoine réalisé 
par les élèves de l'école Victor Hugo, l'Association 
Mayenne Nature Environnement et le Pays d'art et 
d'histoire Coëvrons-Mayenne

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Saint-Jean-sur-Erve - 3 route de Thorigné
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Concert d'orgue à la chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-
dorgue_715163

Venez assister au concert d'orgue par Dominique 
Dantand, organiste titulaire des orgues de Vézelise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lapothicairerie-de-lhopital

Visite de l'Apothicairerie de l'hôpital.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre Hospitalier Jean-Pierre Cassabel - 19 
Avenue Mgr de Langle, 11400 Castelnaudary

Réunion d'accueil des nouveaux 
arrivants en présence de Monsieur le 
Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/reunion-daccueil-des-
nouveaux-arrivants-en-presence-de-monsieur-le-maire

Réunion d'accueil des nouveaux arrivants

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie, salle du conseil - Place des Combattants 
91310 Longpont-sur-Orge

Atelier d'expertises - Paroles d'expert en 
bijoux
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dexpertises

Paroles d'expert en bijoux

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Annexe Drouot - 12 Drouot - 12 rue Drouot 
75009 Paris

Promenons-nous dans Gouvernes
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenons-nous-
dans-gouvernes

Visite du village de Gouvernes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Germain - 2 place de la Mairie 
77400 Gouvernes

Atelier enfants – Partez à la découverte 
de l’histoire du Plateau sur tablette 
tactile
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-enfants-partez-
a-la-decouverte-de-lhistoire-du-plateau-sur-tablette-tactile

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. Venez 
découvrir grâce à une application sur tablette 
l’exposition permanente du Lieu de Mémoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée nature accompagnée + 
visite de la grotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-nature-
accompagnee-visite-de-la-grotte

Randonnée accompagnée au cœur de la Réserve 
naturelle des Gorges de l'Ardèche et visite guidée 
de la Grotte de la Madeleine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Grotte de la Madeleine - Route touristique des 
Gorges de l'Ardèche, 07700 Saint-Remèze

Visite de l'oppidum celto-ligure de la 
Courtine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-loppidum-
celto-ligure-de-la-courtine_483603

Visite guidée de cet oppidum antique

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parking de Châteauvallon - 795, Chemin de 
Chateauvallon 83190 Ollioules
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Participation à un culte protestant
https://openagenda.com/jep-2020/events/participation-a-un-
culte-protestant

Les protestants et les défis de notre temps

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Rencontre avec Romain Carreras 
l'apiculteur
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-avec-
romain-carreras-lapiculteur

Animation pédagogique autour du monde 
l'apiculture

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Salle des fêtes du bourg - Place du Champ de 
Foire, 33770 Salles

Annulé | Visite archéologique à Sainte 
Lucie de Tallano
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-archeologique-
a-sainte-lucie-de-tallano

Visite archéologique aux abords de l'église Saint-
Jean-Baptiste de Sainte Lucie de Tallano

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Sainte Lucie de Tallano - Sainte Lucie de Tallano

Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», adaptée au jeune public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-pour-les-enfants

Venez découvrir le musée sous un nouvel angle 
grâce à des lectures et des jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

CONFERENCE PROMENADE "L'Eau à 
Cabrières d'Avignon"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
promenade-leau-a-cabrieres-davignon

Départ à 8H30 de la mairie de Cabrières d'Avignon 
pour une conférence promenade "L'eau à 
Cabrières" conférencier Pierre Laban

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 09h30, 11h00

@ Mairie de Cabrières d'avignon - 84220 Cabrières-
d'Avignon

Les coulisses de la Bibliothèque 
municipale d'Angers
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-coulisses-de-la-
bibliotheque-municipale-dangers

Les coulisses de la Médiathèque Toussaint

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Toussaint - 49, rue Toussaint, 
49000 Angers

Découvrez Morlaàs, capitale historique 
du Béarn
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-morlaas-
capitale-historique-du-bearn

Balade dans la capitale historique du Béarn avec 
un raconteur de pays !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Syndicat du Tourisme Nord Béarn - Place sainte 
Foy, 64160 Morlaàs

Visite guidée de l'église et des jardins 
du château de Guignicourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
leglise-et-des-jardins-du-chateau-de-guignicourt

Visite de l'eglise classée et des jardins du château

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Guignicourt - Rue de la libération 02190 
Villeneuve sur aisne
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Visite guidée et démonstration dans les 
carrières
https://openagenda.com/jep-2020/events/carrieres-dardoise-
visite-guidee-et-demonstration

Profitez d'une visite guidée et d'une démonstration 
par M. J-L Lascaux, Maire d’Allassac, en 
partenariat avec les ardoisières.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Carrières d'ardoise - Avenue des ardoisières, 
19240 Allassac

Visite guidée théâtralisée : "Augustine 
est à  Castelmoron d'Albret"
https://openagenda.com/jep-2020/events/augustine-est-a-
castelmoron-dalbret-visite-guidee-theatralisee

Augustine est à la retraite, nous sommes en 
septembre 1890 : Augustine vous raconte la fin de 
ce XIXe siècle en Entre-deux-Mers !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Commune de Castelmoron-d'Albret - 33540 
Castelmoron-d'Albret

Visite guidée du Conservatoire André-
Messager
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
conservatoire-andre-messager

Découvrez les différentes salles du Conservatoire 
André-Messager : auditorium, partothèque , salles 
de cours.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h30

@ Conservatoire André-Messager - 11, avenue de 
l'Europe, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

LA BALADE DE LA RECONSTRUCTION
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-balade-de-la-
reconstruction

L’architecture de la Reconstruction Boulonnaise 
bénéficie de plusieurs édifices labellisés au titre du 
patrimoine du XXème siècle

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Boulogne sur Mer - Boulevard Mariette, 
Boulogne sur Mer

Balade contée familiale avec la conteuse 
Myriam Damanté
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-contee-
familiale-avec-la-conteuse-myriam-damante

Tout en profitant du cadre exceptionnel qu’offre le 
sommet de la dune du Pilat, laissez-vous aller à la 
rêverie avec des contes facétieux où dune, Océan, 
et forêt se mélangent à la magie.

Samedi 19 septembre 2020, 10h15

@ Grand site de la Dune du Pilat - Route de 
Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

Circuit : "Sentier d'Angelier, de Cognac 
à Javrezac"
https://openagenda.com/jep-2020/events/sentier-dangelier-de-
cognac-a-javrezac

À l'aide d'un dépliant, suivez ce sentier qui 
découvre les rives de l'Antenne dans leurs grandes 
variétés, de Cognac, en sous-bois et falaise, à 
Javrezac, en chemins et belles propriétés.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Moulin - Rue du Moulin, 16100 Javrezac

Visite guidée de la résidence de 
vacances de la famille Renault
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcourez-le-parc-
de-8ha-et-decouvrez-la-residence-de-vacances-de-la-famille-
renault

Vaste propriété du constructeur d’automobiles 
Fernand Renault. Construite sur les dunes avant 
1913, par l’architecte réputé Louis Sézille (auteur 
de villas à Saint Raphael et La Baule).

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Village Vacances Sweet Home - 62 avenue 
Charles de Gaulle, 14390 Cabourg

Visites flash du Collège de Navarre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-flash-du-
college-de-navarre

Visites flash de 20 min

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h30, 11h00

@ Ancien collège protestant - 12, Rue Armand 
Cambon, 82000 Montauban
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Annulé | Balade alternative "Belcier, 
Armagnac, Carle Vernet... l’arrière-gare 
se réinvente"
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-alternative-
belcier-armagnac-carle-vernet-larriere-gare-se-reinvente

Ça bouge derrière la gare ! Découvrez avec 
Hicham et Nathalie les quartiers Belcier et Carle-
Vernet : leurs passés industriels, négociants et 
leurs nouvelles vies associatives.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Quartier Belcier - 16 rue des Terres de Borde, 
33000 Bordeaux

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/

Les Hauts-parleuses
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-hauts-parleuses

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés depuis 
le mois d'août

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Annulé | Rando urbaine "À pied dans 
Saint-Amand-les-Eaux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/rando-urbaine-a-pied-
dans-saint-amand-les-eaux

Au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux, c’est parti pour 
une visite guidée urbaine !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme de la Porte du Hainaut - 
Ancien Corps de Garde - 89 Grand'Place - 59230 
Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée du Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
theatre-de-saint-quentin-en-yvelines_311755

Plein d’humanité, cet édifice monumental 
d’apparence fonctionnaliste regorge de détails et de 
clins d’oeil.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
Georges-Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée de la ville de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-paimpol

Visite guidée de la ville de Paimpol, samedi 19 
septembre à 10h30.

Samedi 19 septembre 2020, 10h15

@ Ville de Paimpol - 22500, Paimpol

Dans les coulisses du Théâtre des 
Pénitents
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-du-
theatre-des-penitents

Découvrez le monde caché et insoupçonné d'un 
théâtre et plus particulièrement celui du théâtre des 
Pénitents

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 10h45

@ Théâtre des Pénitents - Place des Pénitents, 
42600 Montbrison

http://ville-montbrison.fr

Atelier oiseaux : Ornitho en herbe
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-oiseaux-
ornitho-en-herbe

En famille, ouvrez les yeux et les oreilles pour 
devenir des ornithos en herbe !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Balade entre Saint-Maclou et Saint-
Marc : les débuts de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-entre-saint-
maclou-et-saint-marc-les-debuts-de-lecole

Dans ce quartier autrefois pauvre et mal famé, les 
enfants allaient-ils à l’école ?

Samedi 19 septembre 2020, 09h45

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

http://weezevent.com/les-debuts-de-l-ecole
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Balade guidée du quartier du Breil-
Malville
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-guidee-du-
quartier-du-breil-malville

Découverte du quartier du Breil-Malville – sans 
mémoire pas d’avenir

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ QUARTIER DU BREIL-BARBERIE - 31 rue de 
Malville Nantes

Le Reposoir : ses écoles et leur histoire.
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-reposoir-ses-
ecoles-et-leur-histoire

Balade commentée dans le village du Reposoir, à 
la découverte de ses écoles du XIXè siècle à nos 
jours.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ecole - Place du village, 74950 Le Reposoir

Body zen dans le cloître
https://openagenda.com/jep-2020/events/body-zen-dans-le-
cloitre

Associez mouvements zen et patrimoine dans un 
cadre exceptionnel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 6 place Durand de 
Bredon, 82200 Moissac

Atelier poterie traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-poterie-
traditionnelle

Atelier et démonstration de poterie traditionnelle de 
Mayotte.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ MJC de Bambo-Ouest - 2 Bis Route Tsimidouni 
97620 Bouéni

Contes et musique
https://openagenda.com/jep-2020/events/contes-et-
musique_513100

Histoires, comptines et vieilles pierres à Crépy-en-
Valois

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Abbaye Saint-Arnoul - Place Saint-Simon - 
60800 Crépy-en-Valois

«Kandinsky au bout des doigts» : 
dispositif d'expérimentation inclusif et 
de synesthésie
https://openagenda.com/jep-2020/events/kandinsky-au-bout-
des-doigts-dispositif-dexperimentation-inclusif-et-de-
synesthesie

Venez entendre des couleurs et voir des sons !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

L'insolite Tute de la Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/linsolite-tute-de-la-
maine

Partez à la découverte de l'incroyable Tute de la 
Maine. Randonnée guidée.  >> COMPLET 
inscriptions closes

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Tute de la Maine - Lieu dit le Port, 31550 
Cintegabelle

http://www.mairie-cintegabelle.fr

Autour des écoles du village de 
Montvendre
https://openagenda.com/jep-2020/events/spaziergang-im-dorf-
von-montvendre

Circuit découverte autour de l'histoire des écoles à 
Montvendre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Montvendre - 26120 Montvendre

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo
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Découverte de Sentzich, un petit 
ouvrage d’infanterie de la ligne Maginot 
à Cattenom
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-ligne-
maginot-a-cattenom_943885

L'ouvrage de Sentzich a été conçu à l'occasion de 
l'édification de la Ligne Maginot, dans les années 
30. C'est un ouvrage de type « monobloc » qui 
pouvait abriter environ 70 soldats.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom

https://www.weezevent.com/visite-a-l-ouvrage-de-
sentzich

Visite insolite de l’auditorium
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-
lauditorium-sophie-dessus

Cédric Veau, régisseur et Angélique Bretaudeau, 
directrice et programmatrice, proposent de vous 
faire découvrir l’envers du décor pour savourer les 
spectacles autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Auditorium Sophie Dessus - Allée de la 
papeterie, 19140 Uzerche

Démonstration d'une spécialité 
culinaires de Bandrélé « Ure wa djini »
https://openagenda.com/jep-2020/events/demonstration-dune-
specialisees-culinaires-de-bandrele-ure-wa-djini

Préparation d'une sauce composée de jus de 
tamarin, piment, oignon et sel de Bandrélé.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Visite guidée de la ville de La Ferté-Macé
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-ville-de-la-ferte-mace

Découvrez l'histoire de la ville, de ses 2 églises et 
de son trésorama au travers des rues

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Circuit dans la ville de la Ferté-Macé - 11 rue de 
la Victoire, 61600 La Ferté Macé

Déambulation "Annemasse, ville 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/deambulation-
annemasse-ville-patrimoine

(Re)Découvrez Annemasse, portez un nouveau 
regard sur cette ville "patrimoine", avec le CAUE, 
en prêtant attention à ce qui vous entoure : une 
richesse architecturale insoupçonnée !

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Annemasse - Place de l'Hôtel de 
Ville, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-
rhône-Alpes

https://www.billetweb.fr/jep-annemasse-agglo

L'utilisation de la terre cuite dans 
l'architecture depuis l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020/events/lutilisation-de-la-terre-
cuite-dans-larchitecture-depuis-lantiquite

Cette conférence a pour objet de faire découvrir la 
variété des usages des matériaux en terre cuite, en 
particulier pendant l’Antiquité et le Moyen Âge

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers, 
51100 Reims

Visite-découverte du métier d'archiviste
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-du-
metier-darchiviste

Une visite des magasins d'archives au sein du 
service

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Archives municipales - Hôtel de ville - 31 rue 
Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie

Circuit découverte du patrimoine du 
bourg d'Etoile
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-du-bourg-detoile

Circuit découverte dans le bourg d’Etoile

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de l'église - Place de l'église, Etoile-sur-
Rhône

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr
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Balade découverte des prés salés
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-decouverte-
des-pres-sales

Venez découvrir la faune et la flore des marais 
maritimes, leurs adaptations à ce milieu hostile et 
leurs stratégies pour survivre !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parking des Coussoules - Basses - Les 
Coussoules - Basses, Leucate 11370

Petit déj' littéraire avec Louis Claeys
https://openagenda.com/jep-2020/events/petit-dej-litteraire-
avec-louis-claeys

Louis Claeys sera l’invité de la médiathèque pour 
ce premier petit dej' littéraire de la saison consacré 
aux Journées européennes du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque - 1 Place Eugène Soula, 09100 
Pamiers

http://pamiers-pom.c3rb.org/

Atelier : la Tour de Babel des 
médiathèques
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-mediatheque-du-
palais-des-arts

Découvrez lors d'un atelier-patrimoine un 
prestigieux dictionnaire chinois-français-latin 
imprimé à la gloire de Napoléon Bonaparte.Une 
visite des magasins de conservation clôturera la 
séance.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - Place de 
Bretagne 56 000 Vannes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-village-
eglise-ecole

Visite guidée du village, de l'église. Informations 
autour de l'école à Sainte-Marie-la-Mer.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village - Place de la mairie, 66470 Sainte-Marie-
la-Mer

Les Capucins à Chambéry : visite de 
l'église du Sacré Coeur et ses vitraux / 
découverte du jardin des Capucins et de 
ses plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-capucins-a-
chambery-visite-de-leglise-du-sacre-coeur-et-ses-vitraux-
decouverte-du-jardin-des-capucins-et-de-ses-plantes-
medicinales

Découvrez l’église du Sacré Cœur et les vitraux 
dessinés par Arcabas avec un guide-conférencier, 
puis à 10 h 15 profitez d'une découverte du jardin 
des Capucins et de ses plantes médicinales.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église du Sacré-Coeur - 364, Faubourg 
Montmélian, 73000 Chambéry

http://www.chambery.fr

Visite historique guidée d'Ordonnaz
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
guidee-dordonnaz-ain

Visite à la découverte d'Ordonnaz, ancienne place 
forte savoyarde

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancien prieuré de Saint-Ruf - 01510 Ordonnaz

Visite de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
citadelle_462090

Visite de la Citadelle avec Alain Zuaznabar-Inda.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port - Collège la 
Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Découverte du musée d'Ennery
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
musee-dennery

Découvrez le musée d’Ennery, véritable cabinet 
d’art et de curiosités !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'Ennery - 59 avenue Foch 75116 Paris
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Promenez-vous avec « La Belle de 
Ludre »
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenez-vous-avec-
la-belle-de-ludres

Inauguration officielle et découverte du sentier 
réalisé en son nom.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Richardménil - 54630 Richardménil

Ballade historique Liberté, j'écris ton 
nom
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-historique-de-
la-resistance-liberte-jecris-ton-nom

Ballade historique de la Résistance Découvrir les 
lieux de mémoire de la Résistance avec Olivier 
Vallade, historien. Départ place de la Liberté.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Municipale de Saint-Martin-d'Hères 
- Place de la Liberté, Saint-Martin-d'Hères 38400

Autour des écoles de Parnans
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_401427

Parcours découverte autour de l'histoire des écoles 
de Parnans

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Village de Parnans - 23, place de la Paix, 26750 
Parnans

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Visite guidée "Les peintres de la mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-couplee-les-
peintres-de-la-mer

Une visite guidée pour découvrir les peintres de la 
mer dans les salles du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202114392758354

Visite du retable de St-Remy - Feuilles 
d'or et bois peints
https://openagenda.com/jep-2020/events/feuilles-dor-et-bois-
peints-le-retable-de-st-remy

Ornant la chapelle axiale de l’église, le retable 
majeur illustre de ses feuilles d’or et bois 
polychromes la grande reconquête artistique de la 
Contre-Réforme.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Retable Saint-Remy - Retable Saint-Remy, 
76200 Dieppe

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
buvette-thermale-et-des-fresques-de-nicolai-greschny

Visite guidée : histoire thermale du village, de la 
buvette thermale et de ses fresques de Nicolaï 
Greschny.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Buvette thermale - Rue de la Source 31160 
Encausse-les-Thermes

Visite guidée du village de Jonquières 
Samedi 19 septembre à 10 h. Départ 
depuis l'ancienne Gare de Jonquières.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
village-de-jonquieres-samedi-19-septembre-a-10-h-depart-
depuis-lancienne-gare-de-jonquieres-et-de-la-via-venaissia

Au 12°s, Jonquières faisait partie avec Courthézon 
et Orange d’une principauté qui inclura également 
les hameaux de Causans et de Malijay.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Ancienne gare de Jonquières - rue du petit pont, 
84150 Jonquières

Atelier d'éveil musical
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-deveil-musical

Atelier d’éveil musical pour les enfants entre 4 et 6 
ans. Maximum 12 enfants avec présence des 
parents.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Mairie annexe d'Angey - 50530 Angey
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Annulé | Balade guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
guidee_452660

Balade guidée et commentée sur le plateau des 
Vaugondières

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Carrefour Anne-Marie Menut - 63800 Cournon 
d'Auvergne

Annulé | Performance Brunna aux 
"Fontaines de Bacalan"
https://openagenda.com/jep-2020/events/brunna-aux-fontaines-
de-bacalan

À l'aide de volants de badminton, l'artiste Billgraben 
revisite les "Fontaines de Bacalan" de Clémence 
van Lunen. Une performance qui allie l'art 
contemporain et le Feng Shui.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Fontaines de Bacalan - Place Adolphe Buscaillet 
33300 Bordeaux

https://www.weezevent.com/billgraben-brunna-aux-
fontaines-de-bacalan

Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-insolite-de-la-
maison-de-la-magie

Découvrez l'envers du décor et certains espaces 
réservés, les secrets techniques des automates ou 
de certains objets magiques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Balade de la Cité du Grand Clos au parc 
du Plessis Tison
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-de-la-cite-du-
grand-clos-au-parc-du-plessis-tison

Balades dans le quartier Nantes Erdre – au travers 
de son histoire et de son environnement

Samedi 19 septembre 2020, 09h45

@ promenade de l'erdre - promenade de l'erdre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
chateau-daguilar

Visite commentée du château d'Aguilar.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Château d'Aguilar - 2 bis Place de la 
République, 11350 Tuchan

Concert du duo Capriccio au parc Pol 
Choné
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-capriccio

concert violon - guitare

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Visite guidée - Les arbres remarquables 
des Jardins de l'Europe
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-les-
arbres-remarquables-des-jardins-de-leurope

Les arbres remarquables des Jardins de l'Europe

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Quai Napoléon III, Pont de la Halle - Quai 
Napoléon III, Pont de la Halle, Embarcadère 74000 
Annecy

Les visites guidées pédestre
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-visites-guidees-
pedestre

Laissez-vous conter les trésors des viviers de 
Savanna, porte de la zone humide d'importance 
internationale Ramsar

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.
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Visite contée au musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-contee-au-
musee-du-jouet

Visite contée pour une première découverte des 
collections, destinée aux 4-6 ans accompagnés 
d'un ou deux adultes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Annulé | Tout un quartier design
https://openagenda.com/jep-2020/events/tout-un-quartier-
design

Circuit -  Tout un quartier Design (Lille Capitale 
Mondiale du Design)

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ REX - 4 rue Robert Schuman 59280 
ARMENTIERES

Sur les chemins de l'histoire de Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-chemins-de-
lhistoire-de-saint-paul

Découvrez l'histoire du village de Saint-Paul-en-
Chablais.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église de la Conversion de saint Paul et ancien 
prieuré à Saint-Paul-en-Chablais - Rue de Blonay, 
74500 Saint-Paul-en-Chablais

Visite guidée des jardins de la Villa 
Datris
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
jardins-de-la-villa-datris

Visite des jardins de la Fondation Villa Datris par 
Baptiste Picus, jardinier-paysagiste

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Fondation Villa Datris - 7 avenue des 4 otages 
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Sortie proposée par l'espace 
archéologique Forez-Jarez
https://openagenda.com/jep-2020/events/sortie-proposee-par-
lespace-archeologique-forez-jarez

VIsite guidée du site à fossile de Méons

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Stade de Méons - Allée Roger Jacquemot, 
42000 Saint-Etienne

A la découverte du manuscrit médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
manuscrit-medieval

Présentations de manuscrits issus des collections 
des Bibliothèques d'Amiens

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République - 80000 Amiens

ANNULÉE - Visite guidée "Bouchain, la 
clé des Pays-Bas"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
bouchain-la-cle-des-pays-bas

L’Ostrevant, terre d’histoire et de traditions vous 
accueille et vous livre ses secrets. Découvrez, 
Bouchain, ville fortifiée qui porte la griffe de Vauban.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Circuit Fortifications - "Bouchain, la clé des Pays-
Bas" - Place Timothée Trimm

Atelier Danse contemporaine enfants - 
Florence Paul
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-danse-
contemporaine-enfants-florence-paul

Atelier découverte de danse contemporaine pour 
enfants

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris
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Animation jeune public : Bébés lecteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/bebes-
lecteurs_852760

Des lectures pour les tout-petits accompagnés de 
leurs parents

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée château de Chacé XVII 
eme siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-chateau-
de-chace-xvii-eme-siecle

Visite guidée, français, anglais sur l'historique du 
château

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Mairie - ancien château seigneurial - Place du 
Collier - Chacé -

Visite à thème « Bible et symbolisme »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-theme-bible-
et-symbolisme_842936

Visite guidée de la basilique sous l'angle du 
symbolisme et de la Bible.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les clés de voûte de l'église Saint-Pierre-
Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_170010

Une visite guidée autour des clés de voûte de 
l'église, par le pasteur Philippe Eber

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visites des Hauteurs de Chirongui
https://openagenda.com/jep-2020/events/hauteurs-de-
chirongui_524816

Visite des hauteurs de Chirongui

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 09h30, 11h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

Annulé | Visite des ruches de Gardanne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-ruches-de-
gardanne

Visite des ruches de Gardanne installées en 2013. 
Véritable outil pédagogique, ces ruches ont pour 
but de sensibiliser les habitants à la sauvegarde de 
cet insecte essentiel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Office de Tourisme de Gardanne - 31 Boulevard 
carnot - 13120 Gardanne

Visite commentée "La fresque de la 
chapelle funéraire des Blonay"
https://openagenda.com/jep-2020/events/45175

Une fresque du XVe siècle a récemment été 
découverte dans l’église de Saint-Paul, nous vous 
proposons de l’observer en exclusivité.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église de la Conversion de saint Paul et ancien 
prieuré à Saint-Paul-en-Chablais - Rue de Blonay, 
74500 Saint-Paul-en-Chablais

Visite guidée : Sur les traces des 
anciens châteaux de Massy
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-les-
traces-des-anciens-chateaux-de-massy

En 1900, le village de Massy comptait trois 
châteaux. La balade proposée par Massy Storic du 
19 septembre ira des souvenirs de l’un aux traces 
et aux restes des autres.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Mairie - 1 avenue du Général-de-Gaulle 91300 
Massy
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L'orgue de Saint-Paul : instrument du 
sacré
https://openagenda.com/jep-2020/events/lorgue-de-saint-paul-
instrument-du-sacre

Présentation de cet orgue quadragénaire aux 1 400 
tuyaux et à la couleur vert bleu inimitables, suivie 
d'une démonstration musicale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Paul - Bourg, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax

Sophro-balade en famille
https://openagenda.com/jep-2020/events/sophro-balade-en-
famille_152552

Venez-vous initier en famille à la sophrologie de 
pleine conscience de manière ludique et originale 
lors d’une activité physique accessible à tous.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche

Visite guidée et ludique de l'usine 
sucrière de Miréréni
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-et-
ludique-de-lusine-sucriere-de-mirereni

Visite guidée de l'usine sucrière de Miréréni par les 
Naturalistes de Mayotte

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Usine sucrière - Miréréni, Mayotte

Mini-chasse au trésor organisée par le 
Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
https://openagenda.com/jep-2020/events/mini-chasse-au-
tresor_297826

Viens t’amuser avec le patrimoine de Nouzilly ! 
Réponds aux énigmes et collecte les indices ! Une 
récompense sera offerte aux découvreurs du 
trésor !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ City stade - Rue du Prieuré 37380 Nouzilly

http://www.paysloiretouraine.fr

La géothermie à Créteil
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-geothermie-a-
creteil_908543

Visite commentée de la centrale de chauffage 
urbain par géothermie, guidée par la Société Dalkia.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Site de géothermie - Rue des Réfugniks 94000 
Créteil

Promenons-nous dans les contes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenons-nous-
dans-les-contes

Visite contée des collections en association avec la 
médiathèque Mémo.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Un quartier, une histoire de 
reconstruction : une vie après la guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/un-quartier-une-
histoire-de-reconstruction-une-vie-apres-la-guerre

L'association Archimuse vous propose une visite 
guidée du quartier de la gare de Poitiers à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Quartier de la gare de Poitiers - 2 Boulevard 
Pont Achard, 86000 Poitiers

Annulé | Découverte du patrimoine 
naturel de Marseille
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
patrimoine-naturel-de-marseille

Découverte du patrimoine naturel de Marseille avec 
le programme national de sciences participatives 
BioLit

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Plage du bain des Dames - Promenade du 
Grand Large 13008 Marseille
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Annulé | Visite architecturale de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-architecturale-
de-la-bibliotheque-pierre-veilletet

Profitez d'une visite architecturale de la 
bibliothèque par Frédéric Neau, architecte associé, 
cabinet d'architecture King Kong.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque Pierre Veilletet - 21 Rue Domion, 
33200 Bordeaux

Visite des coulisses d’une pâtisserie-
chocolaterie artisanale historique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-coulisses-
dune-patisserie-chocolaterie-artisanale-historique

Venez passer une heure en compagnie d’Anne-
Laure Jouvenal, qui vous fera découvrir l’histoire de 
la maison

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chocolaterie Jouvenal - 25, rue de la 
République 38260 La Côte-Saint-André

Escapades baroques
https://openagenda.com/jep-2020/events/escapades-baroques

Visite de l'église St Jean-Baptiste de Megève et 
énigmes baroques

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Orgue et église Saint-Jean Baptiste - Place de 
l'église 74120 Megève

Visite guidée du musée - éclairages sur 
la magie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
eclairages-sur-la-magie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visite guidée de l'exposition "Voir la 
mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-voir-la-mer

Il était une fois un petit bateau qui voulait voir la 
mer... La photographe Danièle Boucon vous 
propose une vision inédite du Canal du midi. 
Laissez-vous embarquer pour un voyage inattendu 
et poétique

Samedi 19 septembre 2020, 10h15

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

https://bit.ly/visite-expo-JEP

Un médiateur, un lieu, une oeuvre - Une 
guide conférencière sur les traces de JM 
Valmier
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-mediateur-1-lieu-1-
oeuvre-une-guide-conferenciere-sur-les-traves-de-jm-valmier

Découvrez le patrimoine mais surtout celles et ceux 
qui le font vivre

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Galerie Révol - Rue Révol, 64400 Oloron-Sainte-
Marie

Visite guidée : la nature et les artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-
nature-et-les-artistes

Quand la nature inspire les artistes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église 78670 
Villennes-sur-Seine

Conférence "Fidele Patritti, peintre des 
églises des Basses-Alpes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-fidele-
patritti-peintre-des-eglises-des-basses-alpes

une conférence-projection par Marc Donato

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Herbès - Rue du Mont d'or 04100 
Manosque
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Visite guidée - Bestiaire urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-
bestiaire-urbain

Bestiaire urbain

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre Bonlieu - scène nationale - Centre 
Bonlieu, 1, rue Jean-Jaurès, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Visite guidée quartier Saint Maurille
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-quartier-
saint-maurille

Visite guidée du quartier

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire

Visite guidée des nez - gratuite
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-nez-
gratuite

Découvrez la vraie lavande de Provence à travers 
ses différents parfums.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes, 
CS50016, 84220 Coustellet

http://www.museedelalavande.com/fr/tour

Annulé | Visite guidée de l'église Saint 
Pierre de Flers Bourg
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-pierre-de-flers-bourg

Visite guidée de l'église Saint-Pierre de Flers Bourg

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ église Saint Pierre de Flers Bourg - place de la 
Liberté 59650 Villeneuve d'Ascq

ANNULÉ - Visite guidée de l'Académie 
nationale de médecine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lacademie-nationale-de-medecine_664009

Visite guidée par des académiciens

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Académie nationale de médecine - 16 rue 
Bonaparte 75006 Paris

Concert de Présencia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-presencia-
chant-sacre

Chorale de chant sacré.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Basilique Notre-Dame des Tables - 1 place 
Notre-Dame, 34000 Montpellier

Chigoma avec l’association Mahaba 
Mema de Nyambadao
https://openagenda.com/jep-2020/events/chan-et-danse-
traditionnel-de-debaa

Chant et danse traditionnel

Samedi 19 septembre 2020, 09h15, 10h45

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

La ville en mouvement - mini conférence 
d'histoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-ville-en-
mouvement-mini-conference-dhistoire-de-lart

Mini conférence d'histoire de l'art sur les utopies 
architecturales et les cités en mouvement, par le 
collectif d'historiennes de l'art Les Têtes 
renversantes.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Villagexpo - Rue de Candé 44800 Saint-Herblain
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Visite « éclair » de la Kriegstor II
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eclair-de-la-
kriegstor-ii

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc du Glacis - Rue du Zielbaum, 67083 
Strasbourg

Découverte de la cité médiévale de La 
Roche-Posay
https://openagenda.com/jep-2020/events/cite-medievale-de-la-
roche-posay

Franchissez avec le guide de l'Office de Tourisme 
la Porte Bourbon et partez à la découverte de la 
ville médiévale de la Roche-Posay et de ses 
vestiges des XIIème et XIIIème siècles...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-visite-
commentee

Promenade guidée au départ de Souvignargues 
vers la chapelle Saint-André, puis le hameau de 
Saint-Étienne-d'Escattes et son église classée.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le bourg - place de la Croix, 30250 
Souvignargues

Atelier "Croquis d'Architecture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-croquis-
darchitecture

Atelier "Croquis d'Architecture" avec Joanna 
Szelag, artiste peintre.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/jep-2020/events/strasbourg-
insolite_236896

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Présentation du Cabinet du Maire
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-rathaus-das-
kabinett-des-burgermeisters_577231

par Monsieur le Maire lui-même

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - 3 place de 
l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Découvrez une demeure qui accueillit en 
son temps Louis XIV !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-une-
demeure-qui-accueilli-en-son-temps-louis-xiv

Suivez les propriétaires et découvrez le 2e étage 
où vivaient les maîtres de maison et où résida 
Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz 
en 1660.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

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

Annulé | Napoléon, le patrimoine et 
l'éducation
https://openagenda.com/jep-2020/events/napoleon-le-
patrimoine-et-leducation

Napoléon, le patrimoine et l'éducation

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Place d'Austerlitz - 4 place d'Austerlitz 20 000 
Ajaccio
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Conférence et présentation de l'ouvrage 
sur l'étrange histoire de Furcy Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-du-
catalogue-de-lexposition

Conférence de Jérémy Boutier intitulée : "État des 
lieux de la recherche sur la vie et le combat 
juridique de Furcy Madeleine".

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Le Kerveguen - Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-
Pierre

Atelier de tressage de feuilles de coco
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-tressage-
de-feuilles-de-coco

Découvrez les techniques de base de tressage de 
feuilles de cocotier et réalisez l’ouvrage de votre 
choix (corbeille, pot à crayon, paille-en-queue, fleur 
ou bracelet).

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Médiathèque de Bras-Fusil - 4 rue le Corbusier 
97470 Saint-Benoit

Histoires du quartier du Breil
https://openagenda.com/jep-2020/events/histoires-du-quartier-
du-breil

Partagez un petit déjeuner "pain-beurre-confiture" : 
La baguette, tout un patrimoine !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ QUARTIER DU BREIL-BARBERIE - 31 rue de 
Malville Nantes

la route de l'obsidienne - la navigation 
en mer au Néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-route-de-
lobsidienne-la-navigation-en-mer-au-neolithique

La route de l’obsidienne - La navigation en mer au 
Néolithique - réalisation association Chalcophore 
avec le soutien de la direction du patrimoine de la 
Collectivité de Corse

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Bonifacio - Bonifacio

Atelier de confection de colliers de 
fleurs traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-de-confection-
de-colliers-de-fleurs-traditionnels

Venez découvrir le savoir-faire de la culture locale 
en termes de colliers de jasmins et de fleurs 
traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Visite guidée du TÉAT Plein Air
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-teat-
plein-air_79164

Découvrez le théâtre le plus ancien de l'île, 
propriété du Département de La Réunion, inscrit en 
2012, au titre des monuments historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ TEAT Plein Air de Saint-Gilles - Route du 
Théâtre, 97434 Saint-Gilles-les-Bains Saint Paul

https://rooting.arenametrix.fr/users/subscribe/
js_id/5nop/id/7

Ateliers et savoir-faire du bâtiment par 
les lycéens de Jean Hinglo
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-et-savoir-faire-
du-batiment-par-les-lyceens-de-jean-hinglo

Découvrez les savoir-faire en charpente et 
couverture grâce aux élèves de 1ere de la filière 
IPB.

18 et 19 septembre 2020

@ Eglise de la Conversion de Saint-Paul - 68 rue 
Labourdonnais 97460 Saint-Paul

Découverte de l'histoire du collège 
Juliette Dodu
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-un-peu-
dhsitoire-du-college-juliette-dodu

Un peu d'histoire .... collège Juliette Dodu

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Collège Juliette Dodu - 164, rue Juliette Dodu, 
97400 Saint-Denis
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Jeux traditionnels : course d’œufs et 
sac de riz avec l’association ACB
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeux-traditionnels-
course-doeufs-et-sac-de-riz-avec-lassociation-acb

Jeux  traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 10h05

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

ANNULE «L’histoire de Cap d’Ail à 
travers ses jardins»
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhistoire-de-cap-dail-a-
travers-ses-jardins

«L’histoire de Cap d’Ail à travers ses jardins»

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château des terrasses - 1 av du Général de 
Gaulle Cap d'ail

Rallye pédestre « À la recherche du 
patrimoine bénédictin »
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-pedestre-a-la-
recherche-du-patrimoine-benedictin

A l’aide du livret d’indices, vous devez résoudre les 
énigmes pour découvrir et photographier le 
patrimoine de Saint-Benoît, dans le centre-ville. 
Des lots seront offerts aux gagnants.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Parvis de la mairie de Saint-Benoît - Rue 
Georges Pompidou 97470

ANNULE ----Visite des salons de la 
Préfecture
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-salons-de-
la-prefecture

ANNULE Visite des salons de la Préfecture

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Préfecture de l'Isère - Place de Verdun, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade Photo : Arbres connus et 
méconnus de La Plaine des Palmistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-arbres-connus-
et-meconnus-de-la-plaine-des-palmistes

Visite guidée et ateliers photos sur les arbres 
urbains de La Plaine des Palmistes

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parvis de la mairie de La Plaine des palmistes - 
230 rue de la République 97431 La Plaine des 
palmistes

Initiation à la généalogie
https://openagenda.com/jep-2020/events/cercle-genealogique-
de-laveyron-portes-ouvertes

PARTICIPATION ANNULEE COMPTE TENU DU 
CONTEXTE SANITAIRE - Accueil et initiation à la 
généalogie par le Cercle Généalogique de 
l'Aveyron.

Samedi 19 septembre 2020, 08h30

@ Cercle généalogique de l'Aveyron - 16 A, 
boulevard de l'Ayrolle, 12100 Millau

Escape game nature : Dans les pas de 
Thérésien Cadet
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-nature-
dans-les-pas-de-theresien-cadet_577720

En équipe, en famille ou entre amis, venez 
participer à l'Escape Game Nature

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Exposition à Lanrelas - JEP 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-du-
patrimoins_868029

Exposition d'Autrefois à Aujourd'hui (clocher, regard 
du coq ; un industriel disparu), sur le clocher de 
l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Mairie - Salle socio culturelle / Lanrelas - Le 
Bourg, 22250 Lanrelas
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Atelier bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-batisseurs

Atelier pour petits et grands pour comprendre les 
secrets des voûtes romanes et gothiques

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Église abbatiale de Morienval - place de l'église 
Morienval

balade commentéee
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commenteee

balade commentée le long des rives de la Veyle, 
découverte de la faune, de la flore et de l'histoire 
des moulins

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Village - 01310 Polliat

Visite commentée de l'ENILV
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lenilv_922055

Découverte des ateliers de production 
agroalimentaires, qui accueillent et forment chaque 
année plus de 600 élèves, étudiants, apprentis et 
professionnels.

Samedi 19 septembre 2020, 07h30

@ École nationale des industries du lait et des 
viandes - 212, rue Anatole France, 74800 La 
Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

marche du patrimoine commené duré 2 
heures
https://openagenda.com/jep-2020/events/marche-du-
patrimoine-commene-dure-2-heures

marche commenter sur les cite du patrimoine de 
notre commune église château

Samedi 19 septembre 2020, 07h30

@ ville de Béthisy saint pierre - 445 rue jean jaurès 
60320

Atelier Tizanèr
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-tizaner

L'Apper vous propose d'apprendre à reconnaître 
les principales plantes de la Savane du Cap La 
Houssaye dans le cadre d'échanges ludiques et 
sensoriels.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Savane Cap La Houssaye - N1A 97460 Saint-
Paul

Annulé | Conférence « Apport de 
l'Afrique ancienne au développement de 
sciences et des techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-apport-de-
lafrique-ancienne-au-developpement-de-sciences-et-des-
techniques

Une exposition par Cheikh M'Backé Diop, fils du 
Cheikh Anta Diop, qui est proposée par les 
associations Karucréa et Racines, qui animeront 
les débats

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

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

Vernissage de l'exposition "TAN FE 
TAN : dessins de Guyane" de Marion 
CHOMBART DE LAUWE
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-tan-fe-tan-dessin-de-guyane-de-marion-chombart-
de-lauwe

Découvrez une série d’impressions de dessins à 
l’encre ou au crayon réalisée en 2017 par Marion 
CHOMBART DE LAUWE

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française
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Annulé | Découverte des coulisses des 
Archives nationales du monde du travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
coulisses-des-archives-nationales-du-monde-du-travail

ANNULÉ - Intrigués par cet ancien château de 
l'industrie devenu centre d'archives? Venez 
découvrir son histoire et ses coulisses !

Samedi 19 septembre 2020, 00h30

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

page 2660 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-coulisses-des-archives-nationales-du-monde-du-travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-coulisses-des-archives-nationales-du-monde-du-travail


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Annulé | Dès l'Aube - Soirée de 
lancement des JEP
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-laube-soiree-de-
lancement-des-jep

Vidéo-mapping sur la façade du Palais Gallien.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Palais Gallien - 126 rue Albert Barraud, 33000 
Bordeaux

Le feu des vendanges 2020
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-feu-des-
vendanges-2020

Profitez du feu des vendanges 2020 à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine !

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Port de Barsac - Le Port, 33720 Barsac

Atelier : "Les papillons de nuit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-papillons-de-
nuit_630063

Participez à l'inventaire des papillons de nuit de la 
réserve naturelle lors d'un atelier animé par 
Christophe Dufour (bénévole LPO).

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron - 
Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 
Saint-Froult

Soirée d'ouverture - Journées du 
Matrimoine autour de Yannick Belon
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-douverture-
journees-du-matrimoine-autour-de-yannick-belon

Projection de deux films autour de la réalisatrice 
Yannick Bellon : "Colette" (1950) et "D'où vient cet 
air lointain?" (2018)

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

https://bit.ly/ColetteMatrimoine

Rencontres nocturnes des métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontres-nocturnes-
des-metiers-dart

Cinq rencontres nocturnes des métiers d'art.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Village - 12320 Conques

Annulé | Spectacle Son et Lumière 
"Mystère et Lumière de la Bastide 
MARIN"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-son-et-
lumiere-mystere-et-lumiere-de-la-bastide-marin

Un voyage de 4 siècles, des personnages 
mystérieux, de la lumière au secret …

Vendredi 18 septembre 2020, 21h00

@ La bastide marin, centre régional du matrimoine 
méditerranéen - 1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat

Les éditions de l'Astronome, un métier, 
une identité.
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-editions-de-
lastronome-un-metier-une-identite

Une soirée pour découvrir, sous la forme de 
lectures, d'un diaporama et d'une table-ronde, 16 
ans d'activités d'une maison d'édition née à 
Cervens. Et ... des livres à gagner !

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Bibliothèque Espage Cervens - 74550 Cervens

Concert "Joviale Guiguinche"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-joviale-
guiguinche

Voyage musical dans les musiques du monde.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Foyer Municipal Mitterand - 11160 Caunes-
Minervois
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Concert L'Aigua Arcolin avec les 
Chancaires - Abbaye Saint-Jean-de-
Sorde
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-laigua-arcolin-
avec-les-chancaires-abbaye-st-jean-de-sorde

Assistez au concert L'Aiga Arcolin à 20h30 : 
instruments traditionnels gascons, ainsi que le 
chant et la langue qui viennent colorer le voyage et 
placer la musique au coeur du récit.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

À la rencontre des chauves-souris
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-rencontre-des-
chauves-souris_416004

Les animateurs Natura 2000 de la Communauté de 
commune La Domitienne vous propose de partir à 
la découverte du monde mystérieux des chauves-
souris !

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Ville - 34440 Nissan-lez-Ensérune

Spectacle : "Parlez-moi d'amour"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-jep-
parlez-moi-damour

Pour célébrer l'ouverture des Journées 
Européennes du Patrimoine venez profitez d'une 
soirée théâtrale et musicale !

Vendredi 18 septembre 2020, 21h00

@ Salle de l'Escoure - Avenue de l'Europe, 33680 
Lacanau

Visite guidée du patrimoine qui 
s'illumine
https://openagenda.com/jep-2020/events/sandrine-peregrine-et-
le-patrimoine-sillumine

Une déambulation dans les rues médiévales de 
Caudebec-en-Caux, à la lumière des flambeaux.

Vendredi 18 septembre 2020, 21h00

@ Prison médiévale - Angle rue de la Vicomté, rue 
du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-
Seine

Lecture musicale "Dos à la mer"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-musicale-dos-
a-la-mer

Lecture musicale de "Dos à la mer", une pièce de 
Muriel Quesne.

Vendredi 18 septembre 2020, 21h30

@ Mine Témoin - Chemin de la cité Sainte-Marie, 
30100 Alès

Conférence virtuelle "Café-citoyen 2.0"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-citoyen-20

Café-citoyen en visioconférence sur le thème de 
l’école et des valeurs de la République. Organisé 
par le réseau national de la nouvelle Arcadie, 
créateur des cafés-citoyens.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de Gorsse - 30, place henri de gorsse, 
81000 Albi

https://us02web.zoom.us/j/87068071037

Conférence sur le commerce à Saint-
Aubin-du-Cormier : plus de 800 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
commerce-a-saint-aubin-du-cormier-plus-de-800-ans-dhistoire

Conférence sur le commerce à Saint-Aubin-du-
Cormier: plus de 800 ans d'histoire

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle des halles - Place de la mairie, 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier

Concert d'ouverture des Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-douverture-
des-jep-le-18-septembre-2020-a-20h30-en-leglise-collegiale-
saint-nicolas-de-nogaro

Dans le cadre du Festival régional d'Occitanie 
concert donné par l'ensemble "AiRE Y FUEGO" 
proposant des mélodies anglaises et espagnoles.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église collégiale Saint-Nicolas - 89 rue 
Nationale, 32110 Nogaro
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Visite historique nocturne Cormeilles en 
Pays d'Auge
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-
nocturne-cormeilles-en-pays-dauge

Visite historique nocturne du village

Vendredi 18 septembre 2020, 21h00

@ Office de tourisme Cormeilles en Pays d'Auge - 
21 place du Général de Gaulle, 27260 Cormeilles

Balade nocturne insolite
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-nocturne-
insolite

Explorons la nature autrement en partant à la 
découverte des animaux qui se sont adaptés à la 
nuit. Ouvrons tous nos sens pour déceler la 
présence de ce monde insolite qui laisse peu de 
traces.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Village - 12300 Boisse-Penchot

Annulé | Vernissage de l'exposition 
"Biens urbains"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-biens-urbains

Biens urbains vous accompagnera vers de 
nouveaux apprentissages de lecture et 
d'interprétation de la Ville

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Concert : jazz en lumières
https://openagenda.com/jep-2020/events/jazz-en-lumieres

Des classiques du jazz revisités à la lueur d'un 
éclairage à l'ancienne dans notre église du XIIe 
siècle.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'Eglise, Bâlines, 
27130 Courteilles

visite guidée "Église Saint-Jean 
BAPTISTE"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-eglise-
saint-jean-baptiste

Bâtie dans le style Art-Déco (Ali TUR)

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 09h30, 
10h30, 14h30, 15h30

@ place Childéric TRINQUEUR 97122 BAIE-
MAHAULT - avenue Saint-Jean BAPTISTE 97122 
BAIE-MAHAULT

http://marie-frantz.gorambaiemahault.fr

visite guidée du monument aux morts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monument-aux-morts

En Guadeloupe, c'est le seul monument de ce type 
dont la statue représente un soldat noir

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 09h30, 
10h30, 14h30, 15h30

@ place Childéric TRINQUEUR 97122 BAIE-
MAHAULT - place Childéric TRINQUEUR 97122 
BAIE-MAHAULT

Concert de musique baroque donné par 
l'Ensemble Musica Spirituale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
baroque-donne-par-lensemble-musica-spirituale

L'ensemble Musica Spirituale, constitué d'un coeur 
de six femmes, proposera un concert sur le thème 
"Motets pour les saints dans la musique baroque 
française"

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Soirée contes et poésies
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-contes-et-
poesies

Soirée contes et poésies récités en français et en 
gascon.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Domaine Fayet - 2432 route des côteaux, 40250 
Lahosse
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Spectacle - France Profonde de la 
compagnie La Grosse Situation - 
Festival Encore les beaux jours
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-france-
profonde-de-la-compagnie-la-grosse-situation-festival-encore-
les-beaux-jours

Du théâtre dans des fermes dans le cadre du 
festival Encore les beaux jours

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Ferme de la Martinière - 91400 Saclay

Écoutez le patrimoine minier, lecture 
spectacle dans la pénombre
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecoutez-le-patrimoine-
minier-lecture-spectacle-dans-la-penombre

Lecture spectacle sur le patrimoine minier et visite 
guidée de la Donation Kijno

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Concert : "Les contes du Paslterion"
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-contes-du-
psalterion

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez profiter d'un concert de Jodël 
Grasset-Saruwatari dans cette chapelle du XVIIe 
siècle nouvellement restaurée.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Chapelle des Pénitents blancs - 50 rue de 
l'écluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Spectacle « Leonard de Vinci, l’esprit 
Libre » – Troupe de M. Scheyder
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-leonard-de-
vinci-lesprit-libre-troupe-de-m-scheyder_97687

Spectacle de plein air dans la cour du musée

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Conférence chantée "Chants de 
mémoires" par le duo Tristan Jézéquel 
et Marc Clérivet
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-
chants-de-memoires-par-le-duo-tristan-jezequel-et-marc-
clerivet-le-family-landerneau-02-98-85-76-03

« Histoire de chansons qui ont vécu leur vie en 
passant de bouches à oreilles et d’oreilles en 
bouches ».

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Landerneau, Centre Culturel le Family - 2 route 
de la Petite Palud, 29800, Landerneau

Annulé | Soirée d'ouverture des 
Journées du Patrimoine à Port de Bouc
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-douverture-
des-journees-du-patrimoine-a-port-de-bouc

Vernissage des expositions "Symbiose, de Nature 
et d'Art" et "Persévérance"

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Concert d'orgue et accordéon
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-orgue-et-
accordeon_793910

Concert d'orgue par Magali Delvaux et accordéon 
par Frédéric Valy

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Conférence : Orchidées et plantes rares 
du Calvados
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-orchidees-
et-plantes-rares-du-calvados

De la commune Orchis Bouc à la rarissime  Orchis 
militaire, c'est un festival de formes et de couleurs 
exceptionnelles qui va s'offrir à vos yeux.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Médiathèque Fontaine-Etoupefour - Allée du 
stade Jules Quesnel, 14790 Fontaine-Etoupefour
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Annulé | Vernissage de l'exposition 
"Roubaix" des Editions Paths
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-roubaix-des-editions-paths

Le Métropolitain invite à un accrochage des 
éditions lilloises Paths intitulé "Roubaix".

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Le Métropolitain - 121 avenue Jean Lebas - 
59100 Roubaix

Les enfants du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enfants-du-
patrimoine_863970

Visites guidées

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 14h00

@ les abymes - les abymes

Annulé | Projection d'un documentaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-dobjets-
anciens_588304

Projection d'un documentaire

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00, 14h00

@ Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 
Schoelcher

Concert "Un itinéraire romantique"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-un-itineraire-
romantique

Concert avec Simon Roqueta (piano) et Antoni 
Madueño (voix).

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech

Concert à Laon avec l'orchestre Les 
Siècles
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-laon-avec-
lorchestre-les-siecles

Beethoven sous la direction de François-Xavier 
Roth, dans le cadre du Festival de Laon !

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Cathédrale Notre-Dame de Laon - Place du 
parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon

http://www.festival-laon.fr

Conférence — Quand l'archéologie 
veille aux grains
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-quand-
larcheologie-veille-aux-grains

Des grains, des fruits et des pratiques : venez 
découvrir ce que la carpologie peut nous apprendre 
au quotidien.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert "Polyphonies de la terre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert_79170

Polyphonies de la terre

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 9 place de 
l'Église 91470 Les Molières

Festival JolyJazz en Avesnois par 
Bougez-Rock
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-jolyjazz-en-
avesnois

Le Festival JolyJazz en Avesnois organisé par 
l'association Bougez-Rock revient cette année.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00, 20h30

@ Salle Sthrau Maubeuge - 4 Rue Georges Paillot, 
59600 Maubeuge
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Conférence : "Les châteaux de la vallée 
de la Dordogne en Périgord noir"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
chateaux-de-la-vallee-de-la-dordogne-en-perigord-noir

Assistez à la conférence donnée par M. Guy Boyer, 
accompagnée de photographies de MM. John Elk 
et Michel Chanaud, et les commentaires de Mme 
Anne Bécheau.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle de la Rode - 11 place de la Rode, 24250 
Domme

Spectacle "Garonne, à la source des 
contes"
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-garonne-a-
la-source-des-contes

Spectacle joué par Natacha Laborde et Stéphane 
Vignon de la Cie Contes à cheminer, avec le 
soutien d'Al Caz'Arts.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

Balade archéo-historique de Mont-de-
Marsan
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-archeo-
historique-de-mont-de-marsan

Cinq étapes pour découvrir les résultats des fouilles 
archéologiques menées dans la ville depuis une 
trentaine d'années révélant des vestiges de l'Age 
du Bronze, de l'époque romaine et du Moyen-Âge.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Musée Despiau-Wlérick - 6 place Marguerite de 
Navarre, 40000 Mont-de-Marsan

Conférence "Se soigner par les plantes 
médicinales locales"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-se-
soigner-par-les-plantes-medicinales-locales

Conférence sur l'utilisation de plantes locales en 
tant que remèdes.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Le bourg - place de la mairie, 81600 Cadalen

Découverte œnologique croisée Anjou/
Corse au Château de la Tourlandry
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
oenologique-croisee-anjoucorse-au-chateau-de-la-tourlandry

Ouverte des JEP2020 découverte croisée 
patrimoine Oenologique Corse/Anjou

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Chateau de la Tourlandry - allée de Maillé - 
49120 Chemillé-en-Anjou

http://chateaudelatourlandry.fr

Animation pour scolaires "Touchons du 
bois !", exposition, installation, image et 
son
https://openagenda.com/jep-2020/events/touchons-du-bois-
exposition-installation-image-and-son-

Un contact entre l'auteur et l’autre, une complicité 
entre le photographe, la forêt et l’homme. Les 
esprits créatifs se manifestent, s'unissent aux 
génies familiers de l’atelier.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Artelier Phiros - 6 rue Jean de la Fontaine, 
81200 Aussillon

Conférence : "L'apprentissage des 
métiers aux XVIIIe et XIXe siècles"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
lapprentissage-des-metiers-aux-xviiieme-et-xixeme-siecles

Comment s’est effectué l’apprentissage des métiers 
de tailleurs de pierre, de charpentier, de vitrier, 
chirurgien, apothicaire ou celui de hongreur ?

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle du Laré - Rue des Pyrénées, 64260 Arudy

Conférence "Au service de la culture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-au-
service-de-la-culture

Conférence "Au service de la culture, entre plaisir 
exigence et nécessité" par Françoise Nyssen.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h45

@ Auditorium du Centre européen - 12320 Conques
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Conférence-débat
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
debat_597368

Échange autour de la place des femmes dans 
l'humanité

Vendredi 18 septembre 2020, 20h45

@ Le Magasin - 20, rue Honoré de Balzac 
(passage de Rubaniers), 42000 Saint-Étienne, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Levez les yeux avec le CAUE de 
Guadeloupe
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-avec-
le-caue-de-guadeloupe

Visites de lieux patrimoniaux

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 14h00

@ CAUE (Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et 
de l'environnement de la Guadeloupe) - LES 
ABYMES

Concert de Mandiwa, jazz métissé
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-mandiwa-
jazz-metisse

Dans le cadre des Résonances de Septembre, 
TGAC accueille le groupe Mandiwa à Lavaurette 
pour un concert de jazz métissé.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Parc de la mairie - 82240 Lavaurette

Concert : Gospel
https://openagenda.com/jep-2020/events/gospel_142524

Concert par le Groupe "L'onde Gospel", dirigé par 
Roland Cham

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Eglise de la Londe - Rue des canadiens, 76500 
la Londe

Apprendre pour la vie et transmettre en 
s'amusant
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-pour-la-vie-
et-transmettre-en-samusant

Ateliers de transmission

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ Capesterre - capesterre belle eau

Projection des photographies de 
l’artiste sur le fronton d’Irissarry
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-des-
photographies-de-lartiste-sur-le-fronton-dirissarry

Projection des photographies de l'exposition "Laxoa 
aux origines de la pelote basque" sur le fronton 
d'Irissarry, accompagnement musical par BBAX et 
Paxkal Indo

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

A vos plumes !
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-vos-plumes_740082

Jouons à la dictée d’après un texte d’auteur. Avec 
la compagnie Trottoir Express.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Conservatoire de musique et de danse Charles 
Aznavour - 25 rue de la Reine-Henriette 92700 
Colombes

Festival Music'Ly - Ciné-concert du 
Quatuor Debussy : Ciné-rétro !
https://openagenda.com/jep-2020/events/festival-musicly-cine-
concert-du-quatuor-debussy-cine-retro

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLy sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’Ly #3 : Ciné-rétro !

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon
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Visite commentée pour les scolaires de 
l’exposition «Apport de l'Afrique 
ancienne au développement des 
sciences et des techniques
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-apports-de-
lafrique-ancienne-au-developpement-des-sciences-et-des-
techniques

Une exposition par Cheikh M'Backé Diop, fils du 
Cheikh Anta Diop, qui est proposée par les 
associations Karucréa et Racines

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 13h30

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

Concert dans l'église Notre-Dame de la 
Nativité
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-dans-leglise-
notre-dame-de-la-nativite-de-bois-heroult

Concert du Choeur Le Cénacle

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30, 21h00

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité de Bois-
Héroult - 255 rue du Château, 76750 Bois-Héroult

ballade littéraire patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020/events/ballade-litteraire-
patrimoniale

ballade en bateau, à pieds à la découverte du 
patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Canal des Rotours - morne à l'eau

Balade sur la Maine
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-sur-la-maine

Découverte en bateau de la ville d’Angers, de son 
histoire et de son environnement depuis la rivière.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Embarcadère - Cale de la savatte 49000 Angers

Concert de Stéphanie Jones (guitare 
classique)
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-stephanie-
jones-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne à l'église 
Saint-Charles dans le cadre des 27es Rencontres 
Guitare et Patrimoine. Stéphanie Jones est une 
guitariste classique de renommée internationale.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com

Les secrets de Saint-Waast Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-secrets-de-saint-
waast-saint-medard

Dans le cadre de la Fête de la randonnée, 
découvrez pas à pas l’histoire de ce quartier.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h45

@ centre social saint-waast saint-médard - 
Soissons

Annulé | Inauguration de l'exposition 
"Bleu de travail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-
dexposition

Assistez à l'inauguration de l'exposition "Bleu de 
travail"

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Concert vocal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-vocal_498622

Venez assister au concert de l’Ensemble Les 
Toochatoo !

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes
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Visites guidées du Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
theatre_112233

Le Sémaphore, théâtre d'Irigny, vous ouvre ses 
portes pour une visite guidée des coulisses à la 
machinerie, en passant par la régie.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00, 20h00

@ Sémaphore - Théâtre d'Irigny - Centre Culturel 
de Champvillard, rue de Boutan 69540 Irigny

Les Trois Lumières
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-trois-lumieres

Ciné-concert : Film muet de Fritz Lang de 1921, 
musique improvisée par Jean-Baptiste Dupont

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ église Saint Jean-Baptiste de Montaud - 7 place 
Girodet 42000 Saint-Etienne

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labastide-de-serou

Visite du village de La Bastide-de-Sérou.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Village - 09240 La Bastide-de-Sérou

Conférence : Le patrimoine industriel de 
La Mulatière
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-
patrimoine-industriel-de-la-mulatiere

Le territoire de La Mulatière a très tôt accueilli des 
activités industrielles, d’abord localisées dans le 
quartier des Etroits, puis, au milieu du XIXe siècle, 
sur les bords du Rhône

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Le Tabagnon - 102, chemin des Chassagnes, 
69350 La mulatière, Métropole de Lyon, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle « Les filles font trempette »
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-douverture-
des-37e-journees-europeennes-du-patrimoine

Spectacle « Les filles font trempette » par les Filles 
du bord de Scène, le Safran Collectif

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle de l'Union - rue de l'aumone, 76400 
Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ

La Mareuille, Concert vidéo autour de La 
Vilaine
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-video

Spectacle poétique à destination de tous les 
publics, La Mareuille puise dans les racines 
culturelles d’un territoire et offre une œuvre riche 
d’inspiration pour l’avenir.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Mairie, Salle polyvalente - Saint Dolay - 1 place 
de l'Eglise 56130 Saint-Dolay

Présentation de la saison culturelle 
2020-2021
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-de-la-
saison-culturelle-2020-2021

Assistez à la présentation de la saison 2020-2021 
du théâtre des 2 Points - MJC Rodez, scène 
conventionnée Art Enfance Jeunesse.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ MJC Rodez - 1, rue Saint-Cyrice 12000 Rodez

La merveille du siècle  - Portrait-concert 
théâtral dansé de Élisabeth Jacquet de 
La Guerre
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-merveille-du-siecle-
portrait-concert-theatral-danse-de-elisabeth-jacquet-de-la-
guerre

Assistez à un concert organisé par les journées du 
matrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Conservatoire à rayonnement régional 
d'Aubervilliers - 5 rue Édouard-Poisson 93300 
Aubervilliers
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Ciné-cyclo sur la plage
https://openagenda.com/jep-2020/events/cine-cyclo-sur-la-
plage

La Loire en arrière plan, les pieds dans le sable, le 
nez au vent, venez au cinéma sous les étoiles.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Réserve Naturelle du Val de Loire - 44 Rue du 
Puits Charles, 58400 La Charité-sur-Loire

Conférence - "Et le loup mangea la 
grand-mère" - La littérature enfantine.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-et-le-loup-
mangea-la-grand-mere-la-litterature-enfantine

« Et le loup mangea la grand-mère ». Conférence 
sur la littérature enfantine de la fin du 19ème siècle 
aux années 1960. Les grandes collections, la 
bande-dessinée et les journaux pour enfants.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Centre culturel Marius Hudry - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_118553

Conférence : A la découverte du site préhistorique 
de "La Grotte des Fées"

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Préhistorama - 03220 Châtelperron

Concert-spectacle "Sur le fil" - 
Ensemble Hemiolia
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-spectacle-sur-
le-fil-ensemble-hemiolia

Concert-spectacle ados-adultes associant musique 
baroque et danse urbaine

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle Schuman - rue des Frères Lumière 59880 
Saint-Saulve

Concert à l'Hôtel de Ville de Compiègne
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-a-lhotel-de-
ville-de-compiegne

Concert du Quatuor de Retz

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 60200 
Compiègne

Escape Game "Mystères aux bords des 
Gaves"
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-
mysteres-aux-bords-des-gaves

Menez l'enquête et résolvez l'énigme !

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Jeanne d'Arc, sa fabuleuse histoire. 
Spectacle conté par Nathalie Rocher
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeanne-darc-sa-
fabuleuse-histoire-spectacle-conte-par-nathalie-rocher

« La fabuleuse histoire de Jeanne d’Arc » : Un récit 
réalisé d’après les notes de son procès, par la 
conteuse Nathalie Rocher, suivi d’un débat…

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Eglise du Christ Ressuscité de Wimereux - 9 rue 
du Chateau 62930 Wimereux

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/la-
fabuleuse-histoire-de-jeanne-darc-racontee-par-
nathalie-rocher/

Soirée de lancement des 2 livres de 
Benoît Sauvage sur Sainghin, les 
Weppes et la Guerre de 1870
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-de-lancement-
des-2-livres-de-benoit-sauvage-sur-sainghin-les-weppes-et-la-
guerre-de-1870

Soirée d'échange autour  de 2 nouveaux livres sur 
Sainghin, les Weppes et la Guerre de 1870.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Café-PMU du Centre, Grand'Place de Sainghin-
en-Weppes - Place du Général de Gaulle, Sainghin
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L'eau à Reims et la rivière Neuve
https://openagenda.com/jep-2020/events/leau-a-reims-et-la-
riviere-neuve

Connaissez-vous la Rivière Neuve? Nous vous 
proposons de vous présenter ce bout de canal 
aujourd'hui quasiment disparu …

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison de quartier, Espace Verrerie - 14 rue 
Couraux, 51100 Reims

Annulé | Découverte nocturne de 
Marseille en préambule aux Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-nocturne-
de-marseille-en-preambule-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine_124904

Circuit en bus à impériale nocturne et ouverture 
exceptionnelle de la basilique Notre-Dame de la 
Garde

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Ombrière du Vieux-Port - Quai de Rive-Neuve

http://marseilleexperience.com

Soirée Kaléidoscope du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-kaleidoscope-
du-patrimoine_550435

Soirée inauguration des Journées Européennes du 
Patrimoine en Pays de Retz

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ La Mouchetière, 44310 Saint-Colomban - La 
Mouchetière 44310 Saint-Colomban

Anniversaire de Porte Mine et Jardins en 
scène
https://openagenda.com/jep-2020/events/anniversaire-de-porte-
mine

Cirque, musique, théâtre, percussions, balades...

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Maison de l'ingénieur - 4 rue Vasco de Gama 
62750

St-Pierre / Visite commentée du site et 
du château DEPAZ, réservée aux 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-visite-pour-
scolaires-visite-commentee-du-site-de-depaz-et-de-son-chateau

Animation pour les scolaires : visite commentée du 
site de Depaz et de son château

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 11h00, 14h00

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique

Conférence Découverte des trésors 
archéologiques de la Mézière
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_866114

Venez découvrir les trésors de la commune de La 
Mézière lors d’une conférence scientifique.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Médiathèque La Mézière - 1 rue de la Flume, La 
Mézière

https://www.lameziere.com/actualite/conference-
scientifiques-sur-les-fouilles-archeologiques-de-la-
chevesse/

Empreinte Vagabonde au Villagexpo - 
Ciné concert
https://openagenda.com/jep-2020/events/empreinte-
vagabonde-au-villagexpo-cine-concert

Ciné concert de la Cie Empreinte Vagabonde, sur 
des courts métrages amateurs bretons et un film 
d'archive sur le Villagexpo, quartier expérimental, 
classé "Architecture Contemporaine Remarquable".

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Maison des Arts - Maison des arts 44800 Saint-
Herblain

La nuit à l'église Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_81399

Que se passe-t-il quand le jour décline à l'église ? 
Le pasteur Philippe Eber vous convie à une visite 
nocturne.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Spectacle « Le convoi » par La 
compagnie 1605
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-le-convoi-
par-la-compagnie-1605

Spectacle proposé par la Fédération Nationale des 
Déportés et Internés Résistants et Patriotes 
(FNDIRP)

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ La Vence Scène - 1 avenue du général de 
Gaulle 38120 Saint Egrève

Visite du camp de la Transportation et 
du Ciap
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-camp-de-la-
transportation-et-du-ciap

Remontez le temps et explorez la vie des bagnards 
et l’histoire du Camp de la Transportation en 
compagnie d’un guide !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h30

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

Vernissage de l'exposition des 
Nouvelles éducations du Collectif d'en 
Face
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-des-nouvelles-educations-du-collectif-den-face

Dans son atelier mutualisé, le Collectif se concentre 
autour de projets d’éditions et d’expositions 
collaboratives permettant de sortir chaque membre 
de sa zone de confort artistique et/ou sensuelle.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Collectif d'en Face - 147 rue Beauvoisine, 76000 
Rouen

Visite "petit peuple de nos vieux murs" 
au cimetière d'Alleaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-petit-peuple-de-
nos-vieux-murs-au-cimetiere-dalleaume

Visite guidée "Petit peuple de nos vieux murs" dans 
le vieux cimetière de l'église d'Alleaume à 
Valognes, associant au regard patrimonial du guide 
conférencier celui d'une spécialiste de la nature.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Eglise d'Alleaume - 50700 Valognes

Exposition sur le fil
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-sur-le-
fil_561900

Découvrez le travail textile des femmes de la 
Maison pour tous Berty Albrecht

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Conservatoire à rayonnement régional 
d'Aubervilliers - 5 rue Édouard-Poisson 93300 
Aubervilliers

Buffet médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/buffet-medieval

Venez goûter des plats médiévaux !

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Randonnée Montfaucon : "Entre chien et 
loup"
https://openagenda.com/jep-2020/events/randonnee-
montfaucon-entre-chien-et-loup

Découvrez des panoramas et des ouvrages 
fortifiés !

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Montfaucon - Belvédère de Montfaucon, 25660 
Montfaucon

Concert de musique classique à Lakanal
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-musique-
classique-a-lakanal

La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble 
instrumental Charles Koechlin sous la direction de 
Marc Deleplace, pour un concert en ouverture des 
Journées du patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Hôtel de ville - 122 rue Houdan 92330 Sceaux
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Atelier découverte chant et musique 
créole
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-decouverte-
chant-et-musique-creole

L’association GWIYAN X PROJÈKT vous invite à 
faire sonner le tambour, rouler le chacha 
(calebasse) et garder la cadence avec le ti-bwa.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h30

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

Atelier jeu du diable kali'na
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-jeu-du-diable-
kalina

Construisez votre propre jeu du diable et devenez 
le maitre du casse-tête traditionnel t+lewuyu 
(kali’na) le plus célèbre

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h30

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

Conférence "La Fondation Charles De 
Gaulle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-
fondation-charles-de-gaulle

par son président, Hervé Gaymard

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Salle polyvalente - place Saint-Blaise 73800 
Francin, Porte-de-Savoie

Café-préhistoire de Camille Bourdier 
"Des antilopes et des hommes : l'art 
rupestre du Zimbabwe"
https://openagenda.com/jep-2020/events/cafe-prehistoire-de-
camille-bourdier-des-antilopes-et-des-hommes-lart-rupestre-du-
zimbabwe

Le Musée de l'Aurignacien accueille Camille 
Bourdier pour une conférence sur l'art rupestre du 
Zimbabwe dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine et de l'année de 
l'Afrique.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_958337

Conférence sur les fouilles archéologiques du site 
de Nadailhan.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Salle des fêtes Saint-Thibéry - Bourg, 34630 
Saint-Thibéry

Soirée du matrimoine "Voies et voix 
féminines" au Fonds documentaire 
Tissé Métissé
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-du-matrimoine-
voies-et-voix-feminines-au-fonds-documentaire-tisse-metisse

Un spectacle convivial mêlant lecture et musique.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Fonds documentaire - 2 bis boulevard Léon 
Bureau

Conférence "Patrimoine napoléonien : 
Napoléonville, le projet d'un homme"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
patrimoine-napoleonien-napoleonville-le-projet-dun-homme

Création de Napoléonville et conditions dans 
lesquelles Pontivy vit le jour : De la Révolution 
française à la Révolution industrielle, comment la 
ville fut le projet d’un homme, l’histoire d’un siècle

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Espace Kenere - 34 bis rue du Général de 
Gaule, 56300, Pontivy

Dialogue : L'hippocampe
https://openagenda.com/jep-2020/events/lhippocampe

Dialogue entre l'artiste Tanja Boukal et Eliane 
Michelon, directrice des Archives de Mulhouse

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Visite guidée "Petit peuple de nos vieux 
murs" à l'église d'Alleaume
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-petit-peuple-de-
nos-vieux-murs-a-leglise-dalleaume-valognes

Visite guidée "Petit peuple de nos vieux murs" à 
l'église Notre-Dame d'Alleaume (Valognes) ; regard 
croisé sur le patrimoine et l'environnement naturel 
avec l'assoc. Biodiversité Nature TEDD

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Eglise d'Alleaume - 50700 Valognes

Levez les yeux sur le Grau-du-Roi
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-sur-le-
grau-du-roi

Une exposition pour lever les yeux sur l'Histoire du 
Grau-du-Roi.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Le Central, Salle Marcel Pagnol - Place de la 
République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Conférence d'Isabelle Crevecoeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/konferenz-von-
isabelle-crevecoeur

Isabelle Crevecoeur animera une conférence sur 
chantier archéologique de la Roche à Pierrot et 
présentera l’avancée des recherches 
archéologiques du site.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Vernissage exposition "Patrimoines 
Vivants"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-
patrimoines-vivants

À l'occasion des Visites du Patrimoine, les 
Cultivacteurs envahissent l'abbaye de Corbigny 
pour vous proposer une exposition des patrimoines 
vivants du territoire.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Vernissage de "Printemps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
printemps

Inauguration de l'exposition « Printemps », œuvres 
de la vidéaste Julie Chaffort.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Palais épiscopal - Place de la Révolution, 34500 
Béziers

Visites guidées "Le patrimoine et l'art 
contemporain"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-le-
patrimoine-et-lart-contemporain

Une exposition dans un monument historique : 
l’hôtel Donadeï de Campredon

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Conférence archéologique "Le site de 
Saint Bézard"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
archeologique-le-site-de-saint-bezard

Conférence « Les fouilles archéologiques de la villa 
gallo-romaine Saint Bézard » par le C.N.R.S

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Chapelle des Pénitents - 34800 Aspiran

Rencontre musicale autour de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-musicale-
autour-de-lorgue

Rencontres Musicales autour d'un orgue en 
création. Proposées par Mickaël Gaborieau, 
professeur d’orgue à l’Académie de Musique et 
d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray et 
concertiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner
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Présentation et rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-
rencontre-dauteurs

Suite à la sortie du livre "L'Arcup de la Marandière 
à Cerizay*" le 5/09, nous vous proposons une 
présentation animée et des dédicaces.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h15

@ Salle des trois tilleuls - 18 Avenue du Maréchal 
Juin, 79320 Moncoutant

Conférence chantée "Sous les pas de 
Roland"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-
sous-les-pas-de-roland

Jean-Yves Roques et Pantxix Bidart allient le verbe 
et le chant pour explorer les voies d’une histoire de 
l’art en Euskal Herria.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h15

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs, 64100 Bayonne

Spectacle -Lecture : Saynètes des 
Histoires vraies (Guy de Maupassant)
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lecture-
saynetes-des-histoires-vraies-guy-de-maupassant

Saynètes Histoires vraies /Guy de Maupassant

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Eglise Saint-Ouen - Rue Madeleine Fosse, 
27370 Tourville-la-Campagne

Conférence « Le site castral de 
Taillebourg et son territoire : travaux 
archéologiques en cours et nouvelles 
technologies ».
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-site-
castral-de-taillebourg-et-son-territoire-travaux-archeologiques-
en-cours-et-nouvelles-technologies

Conference « Le site castral de Taillebourg et son 
territoire: travaux archéologiques en cours et 
nouvelles technologies ». Présentation par 
Madame Menis Pitouli.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Conférence « Les bains de mer et 
l’architecture balnéaire à Royan »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-bains-
de-mer-et-larchitecture-balneaire-a-royan

Assistez à une conférence sur l’évolution de 
l’architecture de villégiature à Royan, des années 
1850 à nos jours.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Salle Equinoxe - 1 place Maurice-Garnier, 
17640, Vaux-sur-Mer

Vernissage de l'exposition "Garonnéa, 
l'autre rive"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-garonnea-lautre-rive

Découvrez la seconde édition de l'exposition 
"Garonnéa", proposée à la Maison Garonne dès le 
samedi 19 septembre 2020, par le collectif 
d'artistes Al Caz'Arts.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

De la bibliothèque populaire à la 
médiathèque intercommunale
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-bibliotheque-
populaire-a-la-mediatheque-intercommunale

Projection du film "Lire ou ne pas lire" réalisé en 
1999 par Noun Serra et Monique Clementi sur la 
création en 1951 de la bibliothèque par Paul 
Maurel, l'instituteur et son évolution.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Salle Tardieu - Valensole - 10 Boulevard 
Frédéric Mistral, 04210 Valensole

Restauration à l'échelle, modèles et 
maquettes au musée des Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/restauration-a-
lechelle-modeles-et-maquettes-au-musee-des-arts-et-metiers

Restauration à l'échelle, modèles et maquettes au 
musée des Arts et Métiers

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

https://www.arts-et-metiers.net/musee/restauration-
lechelle-modeles-et-maquettes-au-musee-des-arts-
et-metiers

page 2675 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-rencontre-dauteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-et-rencontre-dauteurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-sous-les-pas-de-roland
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-chantee-sous-les-pas-de-roland
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lecture-saynetes-des-histoires-vraies-guy-de-maupassant
https://openagenda.com/jep-2020/events/spectacle-lecture-saynetes-des-histoires-vraies-guy-de-maupassant
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-site-castral-de-taillebourg-et-son-territoire-travaux-archeologiques-en-cours-et-nouvelles-technologies
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-site-castral-de-taillebourg-et-son-territoire-travaux-archeologiques-en-cours-et-nouvelles-technologies
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-le-site-castral-de-taillebourg-et-son-territoire-travaux-archeologiques-en-cours-et-nouvelles-technologies
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-bains-de-mer-et-larchitecture-balneaire-a-royan
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-bains-de-mer-et-larchitecture-balneaire-a-royan
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-lexposition-garonnea-lautre-rive
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-lexposition-garonnea-lautre-rive
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-bibliotheque-populaire-a-la-mediatheque-intercommunale
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-la-bibliotheque-populaire-a-la-mediatheque-intercommunale
https://openagenda.com/jep-2020/events/restauration-a-lechelle-modeles-et-maquettes-au-musee-des-arts-et-metiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/restauration-a-lechelle-modeles-et-maquettes-au-musee-des-arts-et-metiers


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Le tympan de l'église Saint-Hermeland
https://openagenda.com/jep-2020/events/642284

Découverte du tympan restauré de l'église Saint-
Hermeland et de ses couleurs du Moyen âge

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

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

Conférence "Sauveterre-la-Lémance, 
des premières occupations humaines au 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
sauveterre-la-lemance-de-la-prehistoire-a-nos-jours

Découvrez ou (re)découvrez ce village 
emblématique de la Préhistoire en Lot-et-Garonne 
à travers une visite-conférence.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ SauveTerre Musée de Préhistoire - 51 rue du 
Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance

Annulé | Vernissage de l'exposition 
L’enfance d’un chef – Charles de Gaulle 
de 1890 à 1912
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-de-
lexposition-lenfance-dun-chef-charles-de-gaulle-de-1890-
a-1912

À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, le site central de l'ENPJJ abrite une 
exposition consacrée à l'enfance de Charles de 
Gaulle. Vernissage le 18 septembre à  partir de 17 
heures 45

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Le cadastre au fil des époques et des 
rues
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cadastre-au-fil-des-
epoques-et-des-rues

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez écouter les interventions de 
Véronique Dujardin et Vincent Billaudeau pour 
découvrir l'histoire et l'évolution du cadastre !

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Mairie de Montmorillon - 15 rue du four, 86500 
Montmorillon

Soirée rencontre avec O.Simonneau & 
M. Tuffin
https://openagenda.com/jep-2020/events/soiree-rencontre-
avec-osimonneau-and-m-tuffin

Exposition “Les Dits d’Odette”

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Médiathèque - Melesse - 20 rue de Rennes 
35520 Melesse

Annulé | Lancement officiel des 
Journées européennes du patrimoine en 
Perche Sarthois
https://openagenda.com/jep-2020/events/lancement-officiel-
des-journees-europeennes-du-patrimoine-en-perche-sarthois

Découverte des outils pédagogiques du service 
éducatif du Pays d'art et d'histoire du Perche 
Sarthois

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00, 18h30

@ Eglise - Place du général Leclerc, 72160 Tuffé

Croisière archéo
https://openagenda.com/jep-2020/events/croisiere-archeo

Venez découvrir le chantier archéologique des 
épaves antiques découvertes à Courbiac !

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Quai d'embarquement du bateau Palissy III - 
Place Bassompierre, 17100 Saintes

Architectures remarquables du XXe s. 
en Auvergne
https://openagenda.com/jep-2020/events/architectures-
remarquables-du-xxe-s-en-auvergne

Présentation du livre de Christophe Laurent, édité 
par la Maison de l’architecture Auvergne.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Librairie Les Volcans - 80 boulevard François-
Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand
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Conférence gesticulée "Les clés de 
l'habitat participatif"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
gesticulee-les-cles-de-lhabitat-participatif_732562

Habitat & Partage propose une présentation du 
projet d'habitat participatif sur le quartier de l'Autre 
Soie suivi de la conférence gesticulée "Les clés de 
l'habitat participatif" d'Audrey Gicquel

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ L'Autre Soie - 24, rue Alfred de Musset, 69100 
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes

https://yurplan.com/event/Conference-gesticulee-
Les-cles-de-l-habitat-participatif/58545?from=apidae

Conférence sur Louis Mazetier
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-louis-
mazetier

Conférence sur Louis MAZETIER

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Vendée Vitrail (église St-Hilaire) - Mortagne-sur-
sèvre, saint-hilaire, place de l'église

Conférence « Archéozoologie, économie 
médiévale et pratiques culinaires à Petra 
Castellana »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
archeozoologie-economie-medievale-et-pratiques-culinaires-a-
petra-castellana

Venez découvrir l'alimentation des habitants du 
village médiéval de Petra Castellana grâce aux 
recherche en archéozoologie par Dianne Unsain.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Rendez-vous Bar des Mémoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-bar-des-
memoires

Bar des mémoires : Papier/Carton, un matériau 
durable ?

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Restaurant Le Saint-Sébastien - 2 Place de la 
Libération, Blendecques

Conférence "Art rupestre de plein air : 
vallée du Côa et Siega Verde"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-art-
rupestre-de-plein-air-vallee-du-coa-et-siega-verde

Thierry Aubry pour la vallée du Côa (Portugal) et 
Consuelo Escribano Velasco pour Siega Verde 
(Espagne) présenteront les plus récents résultats 
de recherche de ces deux sites majeurs d'art 
rupestre.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin

Projection des mémoires filmées de nos 
communes
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-des-
memoires-filmees-de-nos-communes

Par Cinéam, Avec le service du patrimoine de la 
CAESE Pays d'Art et d'Histoire

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Salle polyvalente de Bouville - Rue de la Mairie 
91880 Bouville

Conférence : Les loges haut-alpines, 
histoire d’une fraternité laïque, de 1775 
à 1944.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-loges-
haut-alpines-histoire-dune-fraternite-laique-de-1775-a-1944

Cette conférence retrace l’histoire des loges 
maçonniques haut-alpines qui se sont montrées au 
service des idées des Lumières, du progrès et de 
l’émancipation en pratiquant une fraternité laïque.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Salle Le Royal - rue Pasteur - 05000 GAP - rue 
Pasteur 05000 Gap

Vernissage : Performance de Kean X 
Maxime Ivanez - Hors les murs Colors 
Festival
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-
performance-de-kean-x-maxime-ivanez-hors-les-murs-colors-
festival

Venez découvrir la performance de l'artiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim
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Annulé | Inauguration de l'école
https://openagenda.com/jep-2020/events/inauguration-de-
lecole-gambetta

La première école Gambetta ouvrait ses portes 
dans les années 1950. Près de 70 ans plus tard, 
venez visiter ce tout nouvel équipement cenonnais, 
lieu de partage, de patrimoine et d'éducation...

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ École maternelle Léon Gambetta - Rue de 
l'armistice, 33150 Cenon

Bar des Mémoires - Papier, carton : un 
matériau d'avenir ? Regards sur la 
papeterie de la vallée de l'Aa
https://openagenda.com/jep-2020/events/bar-des-memoires-
carton-un-materiau-durable

Une rencontre conviviale autour du monde du 
travail !

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Restaurant Le Saint-Sébastien - 2 Place de la 
Libération, Blendecques

Apéro art et histoire : L’art de bâtir 
l’école
https://openagenda.com/jep-2020/events/apero-art-et-histoire-
lart-de-batir-lecole

Un temps d'échange convivial pour découvrir la 
richesse de l’architecture scolaire, de la pensée à 
son application dans des exemples d’écoles du 
Pays Voironnais.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Médiathèque de Tullins - Clos des Chartreux 
38210 Tullins

Peindre l’ailleurs : les voyages d’artistes 
européens sur d’autres continents.
https://openagenda.com/jep-2020/events/peindre-lailleurs-les-
voyages-dartistes-europeens-sur-dautres-continents

Conférence de Sarah Ligner, commissaire de 
l’exposition "Peintures des lointains. Voyages de 
Jeanne Thil"

Vendredi 18 septembre 2020, 18h15

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Le jubé et son histoire de l'église Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_62144

Une visite guidée sur le jubé et son histoire, menée 
par le pasteur Philippe Eber

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Projection-débat "Babcock, un site 
industriel au cœur de La Courneuve"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-debat-
babcock-un-site-industriel-au-coeur-de-la-courneuve

Projection débat sur l'histoire des usines Babcock 
et ses salariés

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ Cinéma L'Étoile - 1 allée du Progrès 93120 La 
Courneuve

Lecture à partager autour d’œuvres de 
Romain Gary
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-a-partager-
entre-amis-autour-doeuvres-de-romain-garry

Assistez à une lecture à deux voix, sous forme 
dialoguée, d'extraits de La promesse de l'aube et 
La vie devant soi par Marie Pierre Bésanger et 
Philippe Ponty du Bottom Théâtre.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30, 18h30

@ Ville d'Uzerche - Quartier de la Papeterie, 19140 
Uzerche

Conférence archéologique "Les secrets 
des travaux de la toiture du logis de la 
Maladrerie St-Lazare de Beauvais"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
archeologique-les-secrets-des-travaux-de-la-toiture-du-logis-de-
la-maladrerie-st-lazare-de-beauvais

Le service archéologique de la ville de Beauvais 
vous dévoile les secrets révélés par les travaux de 
toiture du logis de la Maladrerie. Cette conférence 
sera suivie d'un temps d'échanges convivial.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 
60000 Beauvais
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Conférence sur le passage des 
Vendéens dans le Sud Manche en 1793
https://openagenda.com/jep-2020/events/horaire-a-voir-
conference-sur-le-passage-des-vendeens-dans-le-sud-manche-
en-1793

Visite guidée de l'édifice et des jardins, le vendredi 
soir conférence sur le passage des Vendéens dans 
le Sud Manche en 1793

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes

Découverte de l'Unité d'Habitation Le 
Corbusier de Firminy
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-lunite-
dhabitation-le-corbusier-de-firminy

Parcours "initiatique" de l'Unité d'Habitation en 
découvrant différents lieux et expositions

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy - Rue 
de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence "Les marais : un partenaire 
naturel de la qualité des eaux 
lémaniques"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
marais-un-partenaire-naturel-de-la-qualite-des-eaux-lemaniques

Conférence "Les marais : un partenaire naturel de 
la qualité des eaux lémaniques"

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Ferme d'Antioche - route de la mairie 74140 
Nernier

Conférence sur le Patrimoine Immatériel 
de Provence, animée par l'ASER du 
Centre Var
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
patrimoine-immateriel-de-provence-animee-par-laser-du-centre-
var

Conférence sur le Patrimoine Immatériel de 
Provence, animée par l'ASER du Centre Var

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Le cabaret du néant
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cabaret-du-
neant_244505

LE CABARET DU NÉANT

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

1 heure, 1 oeuvre, Ferdinand de 
Puigaudeau, le peintre des éclats
https://openagenda.com/jep-2020/events/1-heure-1-oeuvre-
ferdinand-de-puygaudeau-le-peintre-des-eclats

Découvrez ce tableau d'un peintre méconnu de la 
région. Son oeuvre vous fera revivre les grands 
débats artistiques du début du 20e siècle.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Salon de thé le Pré Vert - 30 rue du maine, 
44600

Conférence "Patrimoine et éducation : 
une relation compliquée et houleuse 
pour les protestants réformés français"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
patrimoine-et-education-une-relation-compliquee-et-houleuse-
pour-les-protestants-reformes-francais

Conférence du pasteur Jean-Christophe Muller.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Maison du protestantisme - 3 rue Claude 
Brousson, 30000 Nîmes

Annulé | La Richesse d'un Terroir
https://openagenda.com/jep-2020/events/447111

Présentation de l'ouvrage "La Richesse d'un 
Terroir" de Maurice Turc

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Isidore Rollande - 11 cours Carnot, 
13160 Châteaurenard
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Conférence La culture en partage - À la 
découverte du patrimoine de la 
métropole
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-la-culture-
en-partage-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-la-metropole

Présentée par Jean Guibal, Conservateur du 
patrimoine, ancien directeur de la culture et du 
patrimoine de l'Isère.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiatheque Espace Romain Rolland - 5 
avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères

Conférence « Printemps 40, Campagne 
de Norvège et batailles de Narvik » par 
M. Laurent Chapuis
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_414927

Conférence « Printemps 40, Campagne de 
Norvège et batailles de Narvik »

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
printemps-1940-campagne-de-norvege-et-batailles-
de-narvik-120616231395

Conférence
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
architecture-xxeme-siecle-de-canet-en-roussillon

Conférence "Architecture XXe siècle de Canet-en-
Roussillon".

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ L'écoute du port - 13 Quai de Barcelone, 66140 
Canet-en-Roussillon

Conférence : Yvonne Jean-Haffen et 
l'Inventaire du patrimoine. Regards 
croisés sur la vallée de la Rance Côte 
d'Emeraude.
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-yvonne-
jean-haffen-et-linventaire-du-patrimoine-regards-croises-sur-la-
vallee-de-la-rance-cote-demeraude

Conférence à l'auditorium Stephan Bouttet (Dinard) 
par Véronique Orain, Région Bretagne.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Auditorium Stephan Bouttet - 6 Rue Sadi Carnot, 
35800 Dinard

Projection "Al canton a l'escòla"
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-al-canton-a-
lescola

"Al canton a l'escòla" est le travail mené par des 
écoles bilingues occitan-français à partir de 
formulettes traditionnelles transmises par les 
anciens.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Centre culturel occitan du Rouergue - Place 
Foch, 12000 Rodez

Concert Schola Grégorienne du Vièvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-schola-
gregorienne-du-vievre

Schola grégorienne du Vièvre

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Eglise Sainte Croix - 27260 Cormeilles

Annulé | Visite : Portrait d’Élisabeth 
Sentuc
https://openagenda.com/jep-2020/events/portrait-delisabeth-
sentuc

Portrait d’Élisabeth Sentuc, présenté par Willy 
Coutin, préfacier de « C’est ainsi que je me 
souviens », récit autobiographique publié aux 
éditions Le Manuscrit, collection “Témoignage de la 
Shoah”.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Salle du Conseil Municipal - Hôtel de ville, - 
Esplanade Edmond Doré, 33260 La Teste-de-Buch

Conférence "L'éducation du regard au 
musée"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
leducation-du-regard-au-musee

Comment se comporter aujourd'hui dans un musée 
avec ou sans outils numériques ? Que peut-on 
apprendre face aux œuvres sans connaître les 
fondamentaux de la culture occidentale ?

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque André-Labarrère Pau - 64000
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Visite sur la mission Inventaire des 
patrimoines des communes de Niort 
agglo
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-mission-inventaire-
des-patrimoines-des-communes-de-niort-agglo

Présentation des éléments remarquables des 
villages de Juscorps, La Rochénard, Priaires, Saint-
Romans-des-Champs, Thorigny-sur-le-Mignon et 
Usseau.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Conférence Apéro'Archéo au musée 
Pierre Noël
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
aperoarcheo

Karine Boulanger, archéologue de l'Inrap, et Denis 
Mellinger, sculpteur, évoqueront leur collaboration 
pour aboutir à la reconstitution du cavalier à 
l'anguipède, retrouvé au camp celtique de la Bure.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Conférence sur la villa romaine de la 
Sarrazinière
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
villa-romaine-de-la-sarraziniere-a-serezin-du-rhone

Conférence consacrée à la villa romaine de la 
Sarrazinière

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Le Moulin, Salle des Tilleuls - Rue Philémon 
Descaillots, 69360 Sérézin-du-Rhône

NIORT (79) : Conférence sur les 
actualités de l’inventaire du patrimoine 
Niortais
https://openagenda.com/jep-2020/events/actialites-de-
linventaire-du-patrimoine-du-niortais

Assistez à une conférence restituant l’inventaire 
des patrimoines du Niortais animée par Mathilde 
Chemin, chargée de mission inventaire des 
patrimoines de la communauté d’Agglomération du 
Niortais.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Conférence : Femmes, compositrices et 
résistantes : Elsa Barraine et Claude 
Arrieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/femmes-
compositrices-et-resistantes-elsa-barraine-et-claude-arrieu

Pour les Journées du Matrimoine 2020

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Centre de ressources du musée national de 
l'Éducation - 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen

Circuit à la découverte du patrimoine 
Pordicais
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-a-la-
decouverte-du-patrimoine-pordicais_791876

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, la Ville de Pordic s’associe aux 
associations du territoire pour vous permettre de 
(re)découvrir les édifices qui font l’histoire du 
territoire.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Forum André Guédé / Pordic - Forum André 
Guédé Rue Massignon 22590 Pordic

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_531601

Que savons nous de l'enfance de l'Homme 
préhistorique ?

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00, 18h00

@ Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - 
Route de Montmeyan 04500 Quinson

Conférences : les premières écoles de 
brasserie
https://openagenda.com/jep-2020/events/conferences-les-
premieres-ecoles-de-brasserie

Apparues au 19e siècle, les écoles de brasserie ont 
permis aux brasseurs d'accéder à une approche 
plus scientifique de leur métier

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port
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ANNULÉ - Visite guidée du site des 
Rohan pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-site-
des-rohan-pour-les-scolaires

Visite des communs et du parc du château

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Château, ferme et grange aux dîmes - RD 5A 
77700 Coupvray

Ouverture des Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ouverture-des-
journees-du-patrimoines

Lancement de la dernière publication des éditions 
du Chameau Malin : Les châteaux du Biterrois, 
tours et nobles métairies, en présence des auteurs.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Duo de conférences
https://openagenda.com/jep-2020/events/duo-de-conferences

Duo de conférences. Dans le cadre de l’opération « 
Levez les yeux »

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Pavillon d'accueil du Site archéologique - 
Thérouanne

Annulé | Patrimoine et éducation à 
Ajaccio : Un couple millénaire gardien 
de l'identité et de l'histoire d'Ajaccio
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-et-
education-a-ajaccio-un-couple-millenaire-gardien-de-lidentite-et-
de-lhistoire-dajaccio

Patrimoine et éducation à Ajaccio : Un couple 
millénaire gardien de l'identité et de l'histoire 
d'Ajaccio

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Palais Fesch, musée des Beaux-Arts - 50-52 rue 
du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Levez les yeux sur "La gastronomie, 
patrimoine immatériel"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-la-
gastronomie-patrimoine-immateriel_254598

Quand les artistes passent à table, avec leurs 
regards sur l’alimentation.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Église Saint-Michel - route Saint-Michel, 81380 
Lescure-d'Albigeois

Visite de jardins historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
jardins-historiques

VISITE LIBRE DES JARDINS DE LA CROZE

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Jardins de la Croze - Rue de la Croze, 63160 
Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de -bat-
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-de-bat-

Concert en plein air

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Animation pour scolaires "L'art de vivre 
au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lart-de-vivre-au-
xviiieme-siecle

Visite guidée des jardins : l'esthétisme des jardins à 
la française, le jardin nourricier et médicinal du 
potager, le jardin d'agrément. Visite du château 
restauré dans le pur style XVIIIe.

Vendredi 18 septembre 2020, 13h00

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères
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Annulé | Soirée d'ouverture des 
Journées du Patrimoine à Port de Bouc
https://openagenda.com/jep-2020/events/vernissage-exposition-
decomptes

Vernissage de l'exposition "Décomptes" Jérémy 
Magniez

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Présentation d'un diaporama sur la 
restauration de l'Eglise Notre Dame Des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dun-
diaporama-sur-la-restauration-de-leglise-notre-dame-des-
marais

Présentation d'un diaporama sur la restauration de 
l'Eglise Notre Dame Des Marais par la Société du 
Pays Fertois dans les Halles Denis Béalet

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Halles Denis Béalet La Ferté Bernard - Place de 
la lice 72400 La Ferté-Bernard

«Happy Hour» - visite guidée de la 
médiathèque intercommunale de 
Longwy
https://openagenda.com/jep-2020/events/happy-hour-visite-
guidee-de-la-mediatheque

Vous souhaitez savoir comment fonctionne une 
médiathèque ? Que font les bibliothécaires le matin 
lorsque les portes de la médiathèque sont fermées?

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

Visite commentée du centre de tri de 
Chambéry
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-du-
centre-de-tri-de-chambery

Savoie Déchet ouvre les portes de son centre de tri 
des collectes sélectives pour suivre le processus de 
séparation et de conditionnement des matériaux 
triés en vue de leur recyclage.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00, 16h00, 18h00

@ Centre de tri des déchets ménagers recyclables 
de Chambéry - 928, avenue de la Houille Blanche, 
73000 Chambéry

http://www.grandchambery.fr

Conférence sur le Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-de-
brigitte-rochelandet-sur-le-matrimoine

Par Brigitte Rochelandet.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Les Anses d'Arlet / Conférence 
"Patrimoine, conservation et 
restauration"
https://openagenda.com/jep-2020/events/patrimoine-
conservation-et-restauration-eau-et-patrimoine

Conférence "Patrimoine, Conservation et 
Restauration" avec la participation de Nathalie 
RUFFIN, Architecte du Patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Centre nautique des Anses d'Arlet - Les Anses 
d'Arlet, Bourg

Animation pour scolaires - Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires-levez-les-yeux

Au cours d'une promenade libre, il faut repérer sur 
un plan du village remis aux participants des détails 
d'architecture présentés sur une planches de 
photos.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Visite guidée du château d'Aurouze
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-daurouze

Sentinelle sur la vallée de l'Allagnon, ce château 
aujourd'hui en ruines a une histoire forte.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ Château Aurouze - 15500 Molompize

http://hautesterrestourisme.fr
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Atelier chant percussions
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-chant-
percussions

Atelier chant percussions.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Parc de la mairie - 82240 Lavaurette

Conférence : Les stalles de la 
Cathédrale d'Embrun
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
stalles-de-la-cathedrale-dembrun_218822

LES STALLES DE LA CATHÉDRALE D’EMBRUN, 
par Kristiane Lémé-Hébuterne. Conférence en 
avant-première des Journées Européennes du 
Patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Manutention - Manutention Rue de Lattre de 
Tassigny 05200 Embrun

Conférence sur la restauration d'un 
tableau de Rubens à l'hôtel d'Albret
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-
restauration-tableau-de-rubens-a-l-hotel-dalbret-paris

La restauration du tableau Les pélerins d'Emmaüs 
par Rubens

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Hôtel d'Albret - 31 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris

Retour sur l'histoire de Fontaine 
l’Évêque, hameau englouti sous les 
eaux, rencontre avec projection
https://openagenda.com/jep-2020/events/retour-sur-lhistoire-de-
fontaine-leveque-hameau-englouti-sous-les-eaux-rencontre-
avec-projection

Dans le cadre des rencontres Parlons patrimoine 
organisées par la médiathèque de Gréoux-
lesBains. Présentation du film documentaire en 
présence de l’auteur, René Grosjean puis 
projection.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Centre de congrès l'Etoile Gréoux-les-Bains - 8 
Avenue Pierre Brossolette, 04800 Gréoux-les-Bains

Visite du Chantier des Orgues de 
Roussillon
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-chantier-des-
orgues-de-roussillon_577330

Venez découvrir le chantier d’installation du grand 
orgue de tribune de de l'orgue de chœur. Chantier 
intégralement assurée par des bénévoles 
passionnés…

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église Notre Dame des Cités - Place Jean 
Moulin 38150 Roussillon

Intervention de Stéphanie Roumegous, 
guide-conférencière et historienne de 
l’Art
https://openagenda.com/jep-2020/events/intervention-de-
stephanie-roumegous-guide-conferenciere-et-historienne-de-lart

« L’eau chez les Romains » : venez assister à cette 
intervention et découvrez l'importance qu'avait l'eau 
chez pour les Romains.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Exposition Peintures et Sculptures - Le 
Monde de Fanch.
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peintures-
sculptures

Découvrez l'exposition peintures & sculptures de 
Francois Hameury.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Le Monde de Fañch - 3 rue Yves Moal 29620 
Lanmeur

Balade commentée du village de Puget 
sur Argens
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-commentee-
du-village-de-puget-sur-argens

Partez à la découverte du village de Puget sur 
Argens, de son histoire et de ses habitants.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ Office de Tourisme de Puget sur Argens - 153 
rue Daniel Isnard 83480 Puget sur Argens
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Conférence «L’incroyable histoire d’un 
naufrage dans le lagon de Saint Pierre : 
Le Bruxelles »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_295610

«L’incroyable histoire d’un naufrage dans le lagon 
de Saint Pierre : Le Bruxelles »

Vendredi 18 septembre 2020, 18h15

@ Le Kerveguen - Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-
Pierre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_374227

Visite guidée pour les scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Moulin à vent de Frouville-Pensier - Ozoir-le-
Breuil, 28200 Villemaury

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux : visite libre
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_60422

La veille des Journées européennes du patrimoine 
ce dispositif invite les scolaires, de la maternelle à 
la terminale, à la découverte de leur patrimoine, 
sous la conduite de leurs enseignants.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Animation pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
scolaire_636836

Exposition " Archipel oublié" en partenariat avec le 
musée des Abattoirs / Toulouse.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

Découverte des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-departementales-site-saint-jacques-centre-des-
archives-contemporaines

Dans l'enceinte de l'Hôtel du Département, profitez 
d'une visite guidée du centre des archives 
contemporaines (Archives départementales, site 
Saint-Jacques).

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Hôtel du département - 1633 avenue du Général 
Leclerc, 47000 Agen

Atelier pour scolaires à l'office de 
tourisme Ferté Bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-scolaires-
a-loffice-de-tourisme-ferte-bernard

Sculpture et vitraux dans la salle du patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ OFFICE DE TOURISME DE LA FERTE 
BERNARD - 15, place de la Lice

Animation pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-
scolaire_458837

Exposition " Archipel oublié" en partenariat avec le 
musée des Abattoirs / Toulouse.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le Carmel - 14 rue Théophile Gautier, 65000 
Tarbes

COUR D'APPEL
https://openagenda.com/jep-2020/events/cour-dappel

Une après-midi présidée par les Chefs de la Cour 
d’appel avec la participation des magistrats et 
fonctionnaires qui présenteront l’organisation 
judiciaire et le patrimoine de la cour d’appel.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Cour d'Appel de Riom - Boulevard Chancelier de 
l'Hospital, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

page 2685 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/conference_295610
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee_374227
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee_374227
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre_60422
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-scolaire_636836
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-scolaire_636836
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-archives-departementales-site-saint-jacques-centre-des-archives-contemporaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-archives-departementales-site-saint-jacques-centre-des-archives-contemporaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-archives-departementales-site-saint-jacques-centre-des-archives-contemporaines
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-scolaires-a-loffice-de-tourisme-ferte-bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-pour-scolaires-a-loffice-de-tourisme-ferte-bernard
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-scolaire_458837
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-scolaire_458837
https://openagenda.com/jep-2020/events/cour-dappel


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

A la découverte de mon établissement 
scolaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-de-
mon-etablissement-scolaire

L'initiative consiste à accompagner les élèves des 
établissements scolaires dans la découverte du 
patrimoine de leur école : histoire, architecture etc.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00, 13h30

@ Hôtel Demoret - 83 rue d'Allier 03000 Moulins

Visite guidée de la réserve naturelle 
nationale des prés salés
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-nationale-des-pres-sales

Découvrez les paysages et la biodiversité de la 
réserve naturelle nationale des prés salés avec un 
guide naturaliste.

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ La Cabane du résinier - Route du Cap Ferret, 
33950 Lège-Cap-Ferret

Sonnailles du monde, le monde des 
sonnailles
https://openagenda.com/jep-2020/events/sonnailles-du-monde-
le-monde-des-sonnailles

À l'occasion de l'action "Levez les yeux", le Musée 
d'Art Campanaire propose cette année aux 
scolaires de découvrir les sonnailles à travers le 
monde.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Visite pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-
animation-pour-scolaire-visite-megisserie-de-la-maysou-
de-1880

Levez les yeux sur l'ancienne mégisserie de La 
Maysou de 1880.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Association Mégisserie de La Maysou - 43 Rue 
du Colonel Naudy, 81300 Graulhet

https://admin.helloasso.com/association-
sauvegarde-patrimoine-industriel-megisserie-de-la-
maysou/evenements/halloween-a-la-megisserie-de-
la-maysou/edition/1?_ga=2.102482626.214382066.
1597332919-354896309.1597332919

Forteresse en détresse ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/die-festung-in-not

Bien sûr que non ! Nous vous conterons son 
histoire au cours des âges et les soins dont elle 
bénéficie pour continuer à témoigner 
silencieusement sur son piton rocheux au coeur 
d'un parc centenaire.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00

@ Château - Rue du Château, 37130 Cinq-Mars-la-
Pile

Animation pour les scolaires : 
découverte du bestiaire médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
bestiaire-medieval_648921

Le bestiaire médiéval : son rôle, les représentations 
animalières et leur symbolique.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Visite pour scolaires "Levez les yeux !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires-levez-les-yeux_626350

Visite récréative spéciale scolaire aux Forges de 
Pyrène.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Forges de Pyrène - Route de Paris, 09330 
Montgailhard

Visite accompagnée de l'exposition 
suivie d'un atelier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier_915441

Visite accompagnée pour les scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ L'Ar[T]senal - Place Mésirard 28100 Dreux
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DEUXPONTS Manufacture d'Histoires
https://openagenda.com/jep-2020/events/deuxponts-
manufacture-dhistoires

Découvrir les coulisses de la fabrication d'un beau 
livre et ses métiers. des savoir-faire rares, précieux 
et méconnus.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 16h00

@ DEUXPONTS Manufacture d'Histoires. - 5, rue 
des Condamines 38320 Bresson

Exposition "Peindre Montauban" pour 
les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-peindre-
montauban_257550

“Peindre Montauban” est une exposition ludique de 
peinture et de sculptures, réalisée avec l’aide de 
l’Académie Ingres à Montauban, pour les jeunes et 
les passionnés du patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mini Musée - 22, rue de la Comédie, 82000, 
Montauban

Parcours dans le Caen reconstruit avec 
l'artiste Tony Durand
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-dans-le-
caen-reconstruit-avec-lartiste-tony-durand

À l'issue de sa résidence dédiée à la 
Reconstruction à Caen, l'artiste Tony Durand vous 
propose un parcours dans le centre-ville reconstruit 
à la découverte des installations qu'il a réalisées.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Devant la 'Maison du Vrac' - 14 rue Gémare, 
14000 Caen

Levez les yeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-
yeux_796280

Visite libre pour les scolaires de la Maison Révaillac.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ Maison Réveillac - Lieu-dit Aubiguières, Fons, 
46100

Conférence « Les fouilles 
archéologiques de La Providence : 
résultats inédits »
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
fouilles-archeologiques-de-la-providence-resultats-inedits

L'archéologue Jean-Philippe Baigl de l'Inrap vous 
raconte les fouilles archéologiques préventives de 
la Providence. Découvrez l’évolution d’un secteur 
de Saintes, des origines à nos jours.

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Animation scolaire / Levez les yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-scolaire-
levez-les-yeux

Parcours pédagogique pour les scolaires avec une 
découverte du patrimoine céramique local et de 
Méditerranée.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de la Poterie Méditerranéenne - 14 rue 
de la Fontaine, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Visio-conférence sur l'Observatoire des 
arbres de La Réunion - CAUE
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-
lobservatoire-des-arbres-de-la-reunion-caue

Retour sur la démarche d'inventaire participatif des 
arbres remarquables de La Réunion et 
d'Observatoire des arbres animé depuis 2016 par 
le CAUE et ses partenaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Journée d'études  " De la réalité au 
virtuel. Le numérique au service du 
patrimoine."
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-detude-de-la-
realite-au-virtuel-le-numerique-au-service-du-patrimoine

Historiens, archéologues et professionnels de 
musée échangent autour des nouvelles 
technologies mises en oeuvre aujourd'hui pour la 
connaissance et la préservation du patrimoine bâti.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Salon aux gypseries - Grande cour, 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Opération "levez les yeux"
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-levez-les-
yeux

Visite du patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Ville du Lamentin - Le Lamentin, rue de la 
République

Animations pour les scolaires et 
exposition OSP
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lexposition-osp

Visite guidée de l'exposition et présentation 
d'ateliers spécifiques d'imprimerie, de projection et 
de photo.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

http://www.OSP-Rignac.fr

Accueil des écoliers à l'espace 
archéologique de Clairvaux-les-Lacs
https://openagenda.com/jep-2020/events/816613

Rendez-vous pour une immersion ludique et 
participative dans la vie quotidienne des premiers 
agriculteurs jurassiens des temps préhistoriques.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires-levez-les-yeux_892824

Visite libre ou guidée sur demande du temple de 
Béziers avec son historique. Présentation du 
protestantisme et de ses principaux témoins qui ont 
oeuvré pour leur foi aux cours des siècles.

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00, 16h30, 
17h00, 17h30

@ Temple de l’Église protestante unie - 1 place du 
temple, 34500 Béziers

Animation pour scolaires - Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_934607

Visite guidée de l'église.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Visite spéciale scolaires "La vie à 
Cransac autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-speciale-
scolaires-la-vie-a-cransac-autrefois

Visite spécifique pour les scolaires sur l’historique 
des écoles cransacoises.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Exposition temporaire : "Lascaux hors 
les murs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/vorubergehende-
ausstellung-denkschriftgedachtnis-fur-das-mammut_346824

La grotte de Lascaux a été découverte il y a 80 ans, 
le 12 septembre 1940. Les animaux peints sont 
connus de tous. En revanche, l’histoire 
archéologique de la grotte est méconnue et 
douloureuse.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Les enfants du patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enfants-du-
patrimoine_680723

Le Domaine départemental de Méréville accueille 
les scolaires pour les Journées européennes du 
patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville
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Marathon photo
https://openagenda.com/jep-2020/events/marathon-
photo_68280

Photographiez les sites et monuments les plus 
emblématiques, les plus méconnus ou ceux 
exceptionnellement ouverts dans le temps imparti

Vendredi 18 septembre 2020, 17h30

@ Tour des Templiers - Place Massillon, 83400 
Hyères

À la découverte du Paléolithique !
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-des-nationalen-museums-
vorgeschichte_203934

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
Musée national de Préhistoire avec votre classe !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Découverte de l'exposition «École d'hier 
et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ecole-
dhier-et-daujourdhui

Une exposition de photos de classe et d'objets 
scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Dôme de la grande source - Galerie parc 
thermal, 88800 Vittel

Visite guidée de l'abbaye pour les 
scolaires (écoles primaires, collèges et 
lycées)
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-pour-scolaires-ecoles-primaires-colleges-et-lycees

Proposition de visite ludique pour les CE2, CM1, 
CM2. Proposition de visite pédagogique pour les 
élèves de collège et lycée.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Abbaye Saint-Martin-du-Canigou - Chemin de 
l'abbaye, 66820 Casteil

Animation pour les scolaires : visite 
d'un souterrain médiéval
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-dun-souterrain-
medieval

Découverte d'un souterrain médiéval

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Animations-Expositions-concert-Jeu de 
piste unique-Jeux XIXéme-tirage au sort 
des billets
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-
expositions-concert-jeu-de-piste-unique-jeux-xixeme-tirage-au-
sort-des-billets

Restauratrice de tableaux- Melissa Losano - 
Exposition automobile ,ancêtres et voitures de 
collection -concert trio à cordes musique classique 
et  musiques de films - jeux XIXéme - tirage au sort

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Domaine du château de Fleyriat - 472  Chemin 
du Château de Fleyriat, 01440 Viriat

http://www.chateaudefleyriat.com

Conférence sur le patrimoine culturel 
africain dans l’Album de Roussin
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
patrimoine-culturel-africain-dans-lalbum-de-roussin

Conférence de Prosper Eve sur le patrimoine 
culturel africain dans l’Album de Roussin

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Antoine Louis Roussin - 18 rue 
Montfleury 97470

Visite historique et technique pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-historique-et-
technique-des-moulins-de-la-ramiere_183383

Visite guidée historique et technique des moulins à 
huile et à farine.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-Victor-
la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise
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Visite scolaire des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-scolaire-des-
anciens-remparts

Le GEACA présentera aux élèves les remparts de 
Reims, notamment à travers l’exposition de dessins 
de J-J Maquart en relief.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite commentée de l'exposition sur le 
linguiste catalan Pompeu Fabra (1868- 
1948) par Ramon Gual
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
lexposition-sur-le-linguiste-catalan-pompeu-fabra-1868-1948-
par-ramon-gual

Visite commentée autour de l'exposition consacrée 
à la présence à Prades du linguiste catalan 
Pompeu Fabra

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Espace Martin Vivès - Rue du Palais de Justice, 
66500 Prades

Visite guidée et animée pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-et-
animees-de-la-ferme-de-gilhodes

Visite et animations sur les thèmes de l'histoire et 
de la langue occitane.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ La Source Gilhodes - Gilhodes, 12500 
Castelnau-de-Mandailles

Animation pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires_404190

Animations pour les scolaires avec un réseau 
modélisme échelle HO, un parc, une station de 
pompage, des expositions et des ateliers.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Musée ferroviaire - Ancienne halle 
marchandises de la gare, 46330, Saint-Géry

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux : exposition "Lenga viva, Lenga del 
viu"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires-levez-les-yeux-exposition-lenga-viva-lenga-del-viu

Le CIRDOC – Institut occitan de cultura vous invite 
à planter avec lui les graines de la curiosité pour 
aller à la rencontre du patrimoine occitan, un 
patrimoine vivant et enraciné dans le vivant.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Animation pour les scolaires : visite du 
musée lapidaire et de l'ancien cachot
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-
lapidaire-et-de-lancien-cachot

Visite du musée lapidaire, labellisé "Musées de 
France" et de l'ancien cachot

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

http://www.abbaye-cerisy.fr

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2020/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_698203

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Conférence sur la restauration des 
vitraux Renaissance de Saint-Etienne-
du-Mont
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
restauration-des-vitraux-renaissance-de-saint-etienne-du-mont

La restauration des vitraux de l'église Saint-Etienne-
du-Mont expliquée à l'hôtel d'Albret

Vendredi 18 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel d'Albret - 31 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris
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Exposition temporaire 1939-1945 Anse, 
Villefranche et Beaujolais
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
temporaire-1939-1945-anse-villefranche-et-beaujolais

Vie à Anse et en Beaujolais en 1939-1945

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée Engrangeons la Mémoire - Association 
des Mémoires Locales Ecobeauval - 32, rue du 3 
septembre 1944, 69480 Anse, Auvergne-Rhône-
Alpes

Annulé | Dis-moi ton portrait
https://openagenda.com/jep-2020/events/dis-moi-ton-portrait

Exposition de portraits d'habitants par Skappa ! & 
Associés / Théâtre Le Sémaphore

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2020/events/das-geheimnis-von-
philemon-der-igel_685944

Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir 
la ville de Ligny-en-Barrois au fil d'énigmes et 
d'activités ludiques.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Regards sur l’architecture et le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/regards-sur-
larchitecture-et-le-patrimoine

Pour sa 1ère édition, Le CAUE de l’Eure-et-Loir 
s’associe au CMN pour proposer aux élèves et à 
leurs enseignants, des temps de rencontres et 
d’échange, animés par deux architectes et un 
médiateur.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

Voyage dans l’histoire de l’Opéra 
Comique depuis la Place Boieldieu
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-dans-lhistoire-
de-lopera-comique-depuis-la-place-boieldieu

Voyage dans l’histoire de l’Opéra Comique, à 
travers une exploration de la façade

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00, 16h30

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

Frère Arthus à Cal Mateu
https://openagenda.com/jep-2020/events/frere-arthus-a-cal-
mateu_791409

Découverte ludique et scientifique des plantes et de 
la pharmacopée.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de Cerdagne - Avenue Cal Mateu, 66800 
Sainte-Léocadie

Opération "levez les yeux" au Manoir de 
la Besvre
https://openagenda.com/jep-2020/events/operation-levez-les-
yeux-au-manoir-de-la-besvre

Levez les yeux !  Visites interactives et ludiques au 
Manoir de la Besvre

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre - 
62120 Witternesse

L'accueil des enfants de réfugiés 
Espagnols au Château de Mesplès
https://openagenda.com/jep-2020/events/laccueil-des-enfants-
de-refugies-espagnols-au-chateau-de-mesples

Découvrez l'histoire du Château de Mesplès de 
1946 à 1952 !

Vendredi 18 septembre 2020, 13h00

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin
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Exposition "Ajaccio en détails"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-ajaccio-en-
details

Exposition d'une sélection d'œuvres réalisées ces 
dernières années par les élèves du Lycée 
Professionnel Jules Antonini section "Technicien 
d'Etudes du Bâtiment : Assistant en Architecture".

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Canope de Corse - 04, Avenue du Mont Thabor

Le Diamant / Quand une rue vous est 
contée... Visite commentée pour 
scolaires : Levez les yeux!
https://openagenda.com/jep-2020/events/quand-une-rue-vous-
est-contee-visite-commentee-pour-scolaires-levez-les-yeux

Visites commentées autour de la rue Justin Roc, 
qui porte le nom d'un ancien Maire du Diamant, de 
1900 à 1919. Elle a été le théâtre de faits 
historiques qui seront contés aux scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h30

@ La Rue Justin ROC - Rue Justin Roc 97223 Le 
Diamant

Circuit du village pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/circuit-du-village-pour-
les-scolaires

Visite commentée du village médiéval restauré et 
des deux châteaux pour les plus jeunes.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Les oiseaux parlent aux oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-oiseaux-parlent-
aux-oiseaux

Spectacle théâtralisé "Les oiseaux parlent aux 
oiseaux" - Compagnie La Belle Etoile

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Mémoire du Maquis-Plateau des Glières - Col 
des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne

Epidémies et prophylaxies à Sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/epidemies-et-
prophylaxies-a-sens-documents-darchives

Documents d'archives.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 14h00

@ Hôtel de Ville - 100 rue de la République 89100 
SENS

Visite guidée du château médiéval de 
Bricquebec
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-
chateau-medieval-de-bricquebec

Visite guidée du château de Bricquebec, édifice 
emblématique du Cotentin médiéval

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h30

@ Château de Bricquebec - Place Sainte-Anne, 
Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Découverte d’une scène de musiques 
actuelles pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-dune-
scene-de-musiques-actuelles-pour-les-scolaires

Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes 
Métropole, accueille vos élèves pour leur faire 
découvrir tous les secrets d'une scène de musiques 
actuelles.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h45, 
14h00, 16h00

@ Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 
Nîmes

http://www.paloma-nimes.fr

Promenade au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-au-
chateau_2036

En visite libre, les enseignants se promènent avec 
leurs élèves dans les différents espaces du 
monument, favorisant ainsi les échanges.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun
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Mystère au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/mystere-au-
musee_785190

Lors de cette enquête, venez aider l'inspecteur 
Mulet à résoudre la mystérieuse histoire de ce 
bâtiment, qui n'a pas toujours été un musée !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

A la découverte de la synagogue de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-
synagogue-et-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite de la synagogue de Thann et découverte de 
l'exposition.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite guidée dédiée aux écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dediee-
aux-ecoles

Visite guidée dédiée aux écoles pour la découverte 
des lieux et rencontre avec les artistes. Visite 
possible également du Pari fabrique artistique.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Théâtre des Nouveautés - 44 Rue Larrey, 65000 
Tarbes

"Une promenade au château"
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-au-
chateau_455473

En visite libre, les enseignants se promènent avec 
leurs élèves dans les différents espaces du 
monument, favorisant ainsi les échanges.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Fougères - 1 rue Henri-Goyer 41120 
Fougères-sur-Bièvre

Visite du jardin de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-jardin-de-
lecomusee

Venez découvrir les plantes traditionnelles de 
Guyane.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 16h00

@ Ecomusée Municipal d'Approuague-Kaw - Rue 
Gaston Monnerville, 97390 Régina, Guyane 
Française

Animation pour les scolaires avec une 
visite des ateliers de fabrication
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-fabrication

Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques 
au sein des coulisses des ateliers du Carnaval 
d'Albi, 2ème Carnaval du Grand Sud.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Atelier du carnaval - 7 rue Antoine Lavoisier, 
81000 Albi

http://club.quomodo.com/carnaval-albi/accueil

Exposition à la bibliothèque Paul Mado 
à Baie Mahault
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-a-la-
bibliotheque-paul-mado-a-baie-mahault

Exposition

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Baie 
mahault

Enquête au coeur du chantier de la 
cathédrale, action réservée aux scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/enquete-au-coeur-du-
chantier-de-la-cathedrale-action-reservee-aux-scolaires

TeLes enfants doivent avec discrétion aller à la 
rencontre du tailleur de pierre et du maître-verrier 
pour dresser un plan unique : celui de la cathédrale 
de Soissons.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00, 15h30

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons
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Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-scolaire-dans-
lhistoire-de-la-grande-guerre

Des visites commentées racontent la construction 
du fort jusqu’à nos jours et s’appuient sur de riches 
collections qui évoquent la vie quotidienne des 
soldats de la Grande Guerre

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

FdF / Chasse aux trésors de la nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
sensoriel_911519

Chasse aux trésors et atelier plantation

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ Ecolieu Tivoli - Carrefour Tivoli, Chemin de 
Desbrosse La Vallée 97222 Fort-de-France

L'école d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-dhier-et-
daujourdhui

Dans le cadre du programme "Levez-les yeux !", 
une journée d'animations est proposée aux 
scolaires de Dainville, en partenariat avec la 
Maison de l'Archéologie

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite patrimoine de l'Anneau de la 
Mémoire et de la nécropole Notre-Dame-
de-Lorette
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-patrimoine-de-
lanneau-de-la-memoire-et-de-la-necropole-notre-dame-de-
lorette

Venez découvrir avec vos élèves ou entre 
professeurs le site de mémoire de Notre-Dame-en-
Lorette en compagnie d'un guide.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Anneau de la Mémoire, mémorial international 
Notre-Dame-de-Lorette - 62153 Ablain Saint 
Nazaire

"Levez les yeux" à l'abbaye de Cluny
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-a-
labbaye-de-cluny

L'abbaye de Cluny ouvre ses portes gratuitement 
aux scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

http://www.cluny-abbaye.fr/

Visite guidée de la cité minière et du 
carreau de fosse du 11/19
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
cite-miniere-et-du-carreau-de-fosse-du-1119

Venez découvrir avec vos élèves ou entre 
professeurs un site qui offre une vision quasi 
complète de ce pouvait être un site minier en 
activité en compagnie d'un guide.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

Animation pour scolaires "Découvrir la 
mine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-la-mine

Expositions, visites guidées et découverte du 
parcours éducatif, culturel et ludique "Du charbon 
au soleil".

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Cap'Découverte - Cap'Découverte, 81450 Le 
Garric

Exposition pour les scolaires 
"Découverte des illustres laudunois"
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-pour-les-
scolaires-decouverte-des-illustres-laudunois

Exposition sur les illustres laudunois, leur vie, leur 
histoire et leurs œuvres.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 
Laudun-l'Ardoise
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Annulé | Voyage au bout de la ville
https://openagenda.com/jep-2020/events/voyage-au-bout-de-la-
ville_321611

découverte de l’histoire des transformations 
architecturales et urbaines de leurs bâtiments 
remarquables respectifs

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Forum d'Urbanisme et d'Architecture - 89, Route 
de Turin, 06300 Nice

"Regard sur le monument"
https://openagenda.com/jep-2020/events/regard-sur-le-
monument_576273

Accompagnées d’un médiateur, les classes 
explorent de manière singulière une partie du 
monument

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Fougères - 1 rue Henri-Goyer 41120 
Fougères-sur-Bièvre

Promenade au château
https://openagenda.com/jep-2020/events/promenade-au-
chateau_214534

En visite libre, les enseignants se promènent avec 
leurs élèves dans les différents espaces du 
monument, favorisant ainsi les échanges.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Talcy - 18 rue du Château 41370 
Talcy

Visites libres pour scolaires de 
l'arboretum
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-libres-pour-
scolaires-de-larboretum

Faire découvrir aux enfants, grâce à des panneaux, 
les arbres, les animaux qui se cachent dans le parc 
et la vie de différents insectes.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10, 
place de la Mairie 19160 Neuvic

Rencontre et échange autour de 
L’herbier d’oiseaux
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-et-echange-
autour-de-lherbier-doiseaux

Témoin inestimable de l’histoire des sciences et 
des techniques, cet ensemble unique figure parmi 
les joyaux mondiaux du bio patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visite sur le thème du vocabulaire 
architectural d’un bâtiment religieux
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-sur-le-theme-du-
vocabulaire-architectural-dun-batiment-religieux

La Société d'Études Historiques du Canton de 
Saint-Gaultier organise ces visites pour les élèves 
du primaire de Saint-Gaultier

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ Église Saint-Gaultier - Place de l'Église 36800 
Saint-Gaultier

Visite commentée : lieux de justice 
d'autrefois et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/lieux-de-justice-
dautrefois-et-daujourdhui

Parcours historique gratuit présentant sept lieux 
judiciaires de Limoges.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Michel des Lions - Place Saint-
Michel, 87000 Limoges

Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
mode"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-scolaire-dans-
lhistoire-de-la-mode

Suivez Thibert et Léocadie pour une visite 
commentée, autour du savoir-faire des artisans 
d’autrefois.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Animation : 1h autour du patrimoine et 
musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-d1h-les-
enfants-du-patrimoine

Le musée Hèbre et le service du Patrimoine de la 
Ville de Rochefort invitent les écoles, collèges et 
lycées à découvrir, le temps d'1h, le patrimoine de 
la ville et les collections du musée.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Ateliers decouverte de la chartreuse 
Port Sainte Marie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decouverte-
de-la-chartreuse-port-sainte-marie

Visites ludiques du site et ateliers artistiques ou 
nature

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ La chartreuse de Port-Sainte-Marie - 63230 
Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite sur l’histoire du collège Jean 
Moulin et de ses bâtiments
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-avec-les-
scolaires-du-primaire-et-du-college

Visite pour les élèves du collège

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ Collège Jean Moulin - 1 rue de Creuse 36800 
Saint-Gaultier

Visite guidée dédiée aux écoles
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dediee-
aux-ecoles_852770

Visite guidée dédiée aux écoles pour la découverte 
des lieux et rencontre avec les artistes. Visite 
possible également du Théâtre des Nouveautés.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Salle de spectacle Le Pari - 21 rue Georges 
Clémenceau, 65000 Tarbes

Atelier d'initiation à la peinture à 
l'aquarelle par Françoise Carpentier
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-dinitiation-a-la-
peinture-a-laquarelle-par-francoise-carpentier

Venez vous initier aux techniques de l'aquarelle !

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Aignan - Rue traversière 21320 
Rouvres-sous-Meilly

Animation pour les scolaires : visite de 
la chapelle du souvenir
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
du-souvenir-pour-les-scolaires

Découverte de la chapelle du souvenir pour les 
scolaires collégiens

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle du Souvenir - Place Abbé-Amiard dans 
l'enceinte du collège Saint-Thomas d'Aquin, 61100 
Flers

Regard sur le monument
https://openagenda.com/jep-2020/events/regard-sur-le-
monument

En participant à une expérience sensible et parfois 
surprenante, basée sur l’observation et le 
mouvement du corps, les élèves découvrent le 
château, accompagnés d’un médiateur.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Talcy - 18 rue du Château 41370 
Talcy

ANNULÉ - Enfants du patrimoine aux 
Archives départementales du Val-
d'Oise !
https://openagenda.com/jep-2020/events/enfants-du-
patrimoine-aux-archives-departementales-du-val-doise

Venez avec vos élèves découvrir les Archives 
départementales du Val-d'Oise.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/
Reservation_SE/n:65
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Visite guidée des extérieurs et du parc 
de la maison des artistes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
exterieurs-et-du-parc-de-la-maison-des-artistes

visite guidée des extérieurs de la maison des 
artistes

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Maison de retraite des artistes - 36 avenue 
Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Levez les yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-sur-
les-martinets-du-lezert

Découverte des forges du cuivre aux Martinets du 
Lézert.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Levez les yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
musee-medieval-archeocrypte-

Visite réservée aux scolaires pour découvrir les 
objets de la vie quotidienne du haut Moyen Âge 
(VIIe au XIIIe siècle).

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Visite de l'orgue de la Collégiale Saint-
Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-
lorgue_16297

Deux visites réalisées par le facteur d'orgue Michel 
Gaillard et par le conservateur de l'orgue, Jean-
Louis Boesch.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

"Regardons notre village" à Talairan, 
Coursan, Caunes-Minervois
https://openagenda.com/jep-2020/events/regardons-nos-
villages

Atelier de sensibilisation jeune public à la qualité 
architecturale des centres anciens des communes 
rurales de l'Aude.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Village - 11220 Talairan

https://www.caue-lr.fr

Conférence "Inventaire du Patrimoine à 
Montfort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-inventaire-
du-patrimoine-a-montfort

Conférence sur l'inventaire du patrimoine de la 
commune en cours

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Lagirafe - 1, place du Tribunal, 
35160 Montfort-sur-Meu

Visite guidée « Honfleur à travers ses 
peintres »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-honfleur-
a-travers-ses-peintres_576931

Visite guidée « Honfleur à travers ses peintres »

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Office de tourisme Honfleur - Quai Lepaulmier, 
14600 Honfleur

http://www.ot-honfleur.fr

Découverte des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
archives-municipales_43379

Découvrez les archives sur l'exode juif

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann
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Concert symphonique au lavoir de 
Valence-en-Brie
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-symphonique-
au-lavoir-de-valence-en-brie

L'Orchestre Symphonique En Résonance vous 
propose les plus grands tubes de la musique 
classique dans un cadre exceptionnel : le lavoir de 
Valence-en-Brie

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Lavoir - 77830 Valence-en-Brie

Annulé | A la découverte du musée 
d'Archéologie de la Corse
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
musee-darcheologie-de-la-corse

Le musée et ses collections dans le cadre du 
programme scolaire

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée d'Archéologie de la Corse - Bd Jacques 
Nicolai, 20100 SARTENE

"Chasse au trésor" pour les 5-12 ans
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_602292

Le saviez-vous ? Depuis des siècles, un dragon 
conserve jalousement le trésor de Saint-Liphard 
sous le château de Meung… Aujourd’hui il menace 
de se réveiller, mais où est-il ? À vous de jouer !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Château de Meung-sur-Loire - 16 place du 
Martroi, 45130 Meung-sur-Loire

Eglise Saint Vincent
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-saint-
vincent_250006

Découverte ! près de 1000 ans d'histoire, visite 
éclairée par des panneaux explicatifs

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ EGLISE SAINT-VINCENT - Rue de l'église, 
49390 Vernoil-le-Fourrier

7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/jep-2020/events/7-siecles-dhistoires

Exploration guidée architecturale, artistique et 
botanique complétée par le livret Kids «une histoire 
de tête» illustré par Nicolas Nadé.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h30, 14h00, 15h00, 16h00

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Levez les yeux et découvrez un peu 
d'histoire et du sens à la vie à l'église de 
la Croix.
https://openagenda.com/jep-2020/events/710567

Visite guidée pour les élèves des écoles 
élémentaire, collège, lycée et les étudiants.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Annulé | Dans les coulisses des 
Archives nationales d'outre-mer
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-les-coulisses-
des-archives-nationales-doutre-mer_618409

Une découverte des Archives nationales d'outre-
mer réservée au public scolaire

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Archives nationales d'outre-mer - 29 chemin du 
Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

Levez les yeux ! Parcours thématique « 
Quand Viollet-le-Duc rebâtit un château-
fort »
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-
parcours-thematique-quand-viollet-le-duc-rebatit-un-chateau-
fort

Depuis le parc du château, les élèves seront invités 
à décrypter les éléments de défense de Pierrefonds 
pour comprendre le point de vue de Viollet-le-Duc 
sur la forme et la fonction d’un château-fort.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Château de Pierrefonds - Rue Viollet-le-Duc - 
60350 Pierrefonds
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-laeroport-de-
bourges-pour-les-scolaires

Venez découvrir les installations, les expositions 
des véhicules d'exploitation et d'aéronefs et 
rencontrer le personnel, les pilotes et les membres 
des associations.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30

@ Bourges Aéroport - 18000 Bourges

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-mesples

Partez à la découverte de ce château et de son 
histoire !

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin

Ateliers de l'Inathèque à la médiathèque 
Jacques Demy
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-linatheque-
a-la-mediatheque-jacques-demy

Découvrez des auteures nantaises qui ont marqué 
l'histoire littéraire

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Hélène Guinepied ou l’art de la 
pédagogie
https://openagenda.com/jep-2020/events/helene-guinepied-ou-
lart-de-la-pedagogie

La pédagogie du dessin : conférence par Sophie 
Mouchet.

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre - 2 bis place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

"Dis moi quel est ton cimetière, je te 
dirai quelle est ta ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/dis-moi-quel-est-ton-
cimetiere-je-te-dirai-quelle-est-ta-ville

A la découverte des hommes et des femmes 
remarquables de ce cimetière qui fait très rare, 
arbore une signalétique présentant certains 
personnages auprès de leurs tombes

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière ancien de cusset - Rue du Cimetière, 
69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite pour les scolaires de l'église et la 
tour de guet du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-eglise-et-tour-
de-guet-du-xveme

Animations autour de la famille Montcalm-Gozon, 
leurs ancêtres et les tours médiévales, ainsi que la 
lecture des fresques de Nicolaï Greschny.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Village - 12400 Saint-Victor-et-Melvieu

Visites découvertes du musée et du parc
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-decouvertes-
du-musee-et-du-parc

Le musée du Louvre-Lens propose aux élèves des 
visites découvertes pour apprendre à lire 
l’architecture, pratiquer la lecture des paysages, se 
sensibiliser au patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

"Levez les yeux !" visite-guidée du fort 
Delgrès par une guide conférencière
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-visite-
guidee-du-fort-delgres-par-une-guide-conferenciere

Visite découverte en partenariat avec le Conseil 
Départemental, propriétaire du site du Fort Delgrès. 
La visite-guidée est proposée dans cadre du label 
Ville d'Art et d'Histoire

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre
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Annulé | Visite guidée sur l'art urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-sur-lart-
urbain

A travers trois thématiques liées à l’art urbain ; le 
tag, le blaze et la signature, le pochoir et le collage, 
et le muralisme, portez un nouveau regard sur les 
murs roubaisiens.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00, 15h30

@ Les Ateliers RémyCo - 32 Rue Rémy Cogghe 
59100 Roubaix

Visite guidée pour les scolaires d'un 
atelier de fabrication de clavecins
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
dun-atelier-de-fabrication-de-clavecins_947790

Atelier de fabrication de clavecins avec des 
instruments finis pour découvrir les différents sons 
et comment on les fabrique.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Atelier Clavecins Martine Argellies - 11 bis rue 
des soldats, 34000 Montpellier

Conférence sur la restauration de la 
chapelle des litanies de la Vierge à 
Notre-Dame –de-Lorette
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-la-
restauration-de-la-chapelle-des-litanies-de-la-vierge-a-notre-
dame-de-lorette

La chapelle des litanies de la Vierge à Notre-Dame 
–de-Lorette : un manifeste des vertus de la peinture 
à la cire

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel d'Albret - 31 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_82584

Accueil possible des scolaires pour une visite 
guidée de l'atelier de sculpture sur pierres par 
l'artiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Atelier du sculpteur - 476 route d'Aubaygues, 
34700 Saint-Étienne-de-Gourgas

Escape game « Les pêcheurs maudits »
https://openagenda.com/jep-2020/events/escape-game-les-
pecheurs-maudits

Depuis des jours, des phénomènes paranormaux 
se multiplient. C'est à votre équipe d'experts que le 
maire s'en remet : résolvez les énigmes et brisez la 
malédiction qui s’est abattue sur la ville !

Vendredi 18 septembre 2020, 16h30

@ Médiathèque de Bras-Fusil - 4 rue le Corbusier 
97470 Saint-Benoit

Jeu de piste et rallye photo à Chenôve
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-un-
parcours-street-art-a-chenove

Jeu de piste patrimoniale à destination des écoles 
élémentaires de Chenôve.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres - 9 
Esplanade de la République 21300 Chenôve

Visite-atelier pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-atelier-pour-les-
scolaires

Les sites culturels de la communauté de 
communes de l'île d'Oléron invitent les écoles 
élémentaires du territoire à découvrir le patrimoine 
naturel et culturel de l'île.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Animation "chasse au trésor"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-chasse-au-
tresor

Animation "chasse au trésor" destinée aux élèves 
des écoles de Cénac et Domme !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bastide de Domme - Le bourg, 24250 Domme
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Annulé | Des petits papiers aux archives 
du centre du personnel SNCF
https://openagenda.com/jep-2020/events/des-petits-papiers-
aux-archives-du-centre-du-personnel-sncf

Le vendredi 18 septembre sera une journée dédiée 
aux scolaires et les acteurs du centre des archives 
se déplaceront dans les établissements scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

Visite conférence au musée de 
l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-conference-au-
musee-de-lhorlogerie

Visite conférence sur l'horlogerie publique

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'horlogerie : Atelier à remonter le temps 
- 85130 Tiffauges

Visites guidées thématiques de 
l'exposition "Stéphane Guiran, les mers 
rêvent encore"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-
thematiques-de-lexposition-stephane-guiran-les-mers-revent-
encore

Visites courtes et thématiques de l'exposition 
"Stéphane Guiran, les mers rêvent encore"

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00, 15h25, 
15h50, 16h15

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Animation pour les scolaires : visite 
guidée à travers la scénographie du 
musée Baron Gérard
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-dans-
lexceptionnelle-scenographie-du-musee-baron-gerard

Visite guidée à travers un musée qui fait des clins 
d'oeil à la ville

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h30

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/la-
magie-d-une-scenographie-au-musee-baron-
gerard-1385

Annulé | Le Théâtre la Licorne ouvre ses 
portes aux scolaires !
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-theatre-la-licorne-
ouvre-ses-portes-aux-scolaires

Visitez cet ancien garage de 2 000m2 à 
Dunkerque, transformé en 2015 en laboratoire 
d’aventures artistiques du Théâtre la Licorne, 
compagnie professionnelle de théâtre et de 
marionnette contemporaine.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Théâtre La Licorne - 60 rue du Fort-Louis 59140 
Dunkerque

Animation pour les scolaires : « /A votre 
service Madame la Marquise /»
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-votre-service-
madame-la-marquise

Visite guidée du château de Pontécoulant

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h45, 
13h00, 14h15, 15h30

@ Domaine de Pontécoulant - Château de 
Pontécoulant, 14110 Pontécoulant

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-
votre-service-madame-la-marquise-1585909621

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-chapelle-
saint-libert-et-de-la-muraille-gallo-romaine

La visite met en avant la place de l'édifice dans 
l'histoire de Tours.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Libert - 37 avenue André-
Malraux 37000 Tours

Atelier famille "Matelotage ou l'art du 
noeud marin"
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-famille-
matelotage-ou-lart-du-noeud-marin

Découverte et création de noeuds marins.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
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Visite commentée pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
commentee_859355

Visite commentée du moulin (histoire, rouet et roue 
à aubes).

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Moulin de Robert - 82220 Vazerac

Visite guidée pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montclera_547724

Visite guidée par la famille propriétaire du tour du 
château et de deux pièces du rez-de-chaussée.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30, 15h30

@ Château de Montcléra - 46250 Montcléra

Que ma joie demeure !
https://openagenda.com/jep-2020/events/que-ma-joie-
demeure_245551

Une pièce de théâtre filmée, de et avec Alexandre 
Astier, mise en scène par Jean-Christophe 
Hembert.

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

"Levez les yeux"  sur le patrimoine 
pontépiscopien !
https://openagenda.com/jep-2020/events/lever-les-yeux-sur-le-
patrimoine-pontepiscopien

Venez découvrir le patrimoine pontépiscopien le 
vendredi 19 septembre.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h45

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Conférence "les Phares" par Frédéric 
Chasseboeuf
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-les-
phares-par-frederic-chasseboeuf

Assistez à cette conférence proposée dans le cadre 
des Journées du Patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Salle bleue - Centre Culturel - 136 Boulevard de 
la Côte de Beauté, 17110 Saint-Georges-de-
Didonne

Levez les yeux ! : A la découverte des 
statues de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-des-
statues-de-leglise_820199

Viens observer les différentes statues et apprendre 
comment on les restaure

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Parcours découverte des balcons de 
Plombières les Bains
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-decouverte-
des-balcons-de-plombieres-les-bains

Parcours découverte pour le public scolaire

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Exploration pédagogique de l'orgue de 
la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020/events/exploration-
pedagogique-de-lorgue-de-la-chapelle-saint-roch

Emilien Roess, organiste, vous propose une 
exploration passionnante de l'orgue de la chapelle.

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou
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Actions de médiation dans les classes 
d'élémentaires de Melun
https://openagenda.com/jep-2020/events/actions-de-mediation-
dans-les-classes-delementaires-de-melun

Actions de médiation (ppt, présentation d'objets, 
visite virtuelle des expositions) sur le savoir-faire 
des potiers

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Écoles élémentaires de Melun - 77000 Melun

Les scolaires à la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-pour-
les-enfants-scolarises

Les enfants scolarisés des cantons de Villefranche-
de-Lonchat et Vélines pourront découvrir le musée 
Léonie Gardeau à travers un quizz spécialement 
adapté sur le thème de l'année.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale 
d'art et traditions populaires - Place de la Liberté, 
24610 Villefranche-de-Lonchat

Dans la peau d'un médiateur du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-peau-dun-
mediateur-du-patrimoine

Et pourquoi ne pas confier à un enfant ou un 
adolescent le soin de parler de son patrimoine ?

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Levez les yeux sur un site néolithique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-site-
neolithique_232458

Découverte pour les scolaires du site néolithique 
près de la fontaine des Fées.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Village - 12200 Saint-Salvadou

Visite Guidée de la collection à 
l'Electrothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_45891

Le Musée a ouvert ses portes en 1993. Une riche 
collection d'objets en lien avec l'électricité, qu'ils 
soient scientifiques ou d'usage domestique, y est 
conservée. Suivez le guide !

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Animation pour les scolaires : A la 
découverte des Marais de la Dives
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-a-la-decouverte-des-marais-de-la-dives

Le CREPAN vous propose de partir à la découverte 
des Marais de la Dives avec vos élèves. Deux 
visites vous sont proposées.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Site de Robehomme - 14860 Robehomme

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-
decouverte-des-marais-de-la-dives-1585237650

Réinventer le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/reinventer-le-
patrimoine

Suivez un itinéraire de visite parcourant plusieurs 
sites patrimoniaux angoumoisins autour du fleuve 
Charente.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ CAUE Charente - 31 Boulevard Besson-Bey, 
16000 Angoulême

Animation pour les scolaires : visite 
archéologique du château Ganne
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-archeologique-
du-chateau-ganne

Au château Ganne, visite en compagnie de 
l'archéologue qui a réalisé les fouilles du lieu et 
temps d'atelier

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Site du château Ganne - 14690 La Pommeraye

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-archeologique-du-chateau-ganne-1383
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Visite de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-et-animation-de-
notre-dame-de-lassomption-de-lahonce

L'abbaye propose une visite adaptée pour les 
scolaires à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Abbaye Notre-Dame de l’Assomption - Avenue 
de l'Abbaye, 64110 Lahonce

Animation pour les scolaires : 
découverte du fronton de la 
manufacture royale des glaces
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
fronton-de-la-manufacture-royale-des-glaces-a-miroir-renove-et-
de-la-vie-de-henry-menut-premier-maire-de-la-glacerie-
manche_329741

Présentation au public du fronton rénové de la 
Manufacture royale des glaces à miroirs ainsi 
qu'une rétrospective de la vie de M. Henri Menut 
1er maire de La Glacerie et fondateur du 1er 
musée.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Découvrir les oeuvres du 1 % artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrir-les-oeuvres-
du-1-artistique

Les élèves du collège Montgaillard invitent à la 
découverte des trois oeuvres de Guy Lefèvre 
commandées à la construction de leur collège.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Collège Montgaillard - 1 rue du stade 97400 
Saint-Denis

Annulé | Apprendre l'eau pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020/events/apprendre-leau-pour-
la-vie

Visite des lavoirs du village suivie d'une animation 
sur la place de la mairie, devant l'école. A quoi 
servaient les lavoirs, quel était l'usage de l'eau ?

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Ecole de Béon - 2 rue de Clusy 01350 Béon

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-au-
tresor_623103

Chasse au trésor destinée au scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Prieuré de Puychevrier - 12 Puychevrier, 36220 
Mérigny

"Je visite mon village"
https://openagenda.com/jep-2020/events/je-visite-mon-village

Visite du village pour les élèves du groupe scolaire.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ École Jean-Joseph Morer - Avenue du 
Roussillon, 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

A l'U4 y'a un haut-fourneau, mais aussi...
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-lu4-ya-un-haut-
fourneau-mais-aussi

Visites scolaires sur la thématique du patrimoine 
industriel

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visite ludique " La cathédrale 
face à la guerre de Cent Ans"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-interactive-la-
cathedrale-face-a-la-guerre-de-cent-ans

Percez les secrets de la cathédrale en répondant 
aux énigmes qui vous sont posées.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève
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Animations pour les élèves de Saint-
Tropez : "Viens découvrir les trésors 
tropéziens !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/animations-pour-les-
eleves-de-saint-tropez-viens-decouvrir-les-tresors-tropeziens

Au travers de lectures et de questionnaires, les 
élèves des écoles de Saint-Tropez vont explorer les 
collections des musées municipaux (Annonciade - 
Citadelle - MGC)

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ L'ANNONCIADE - MUSÉE DE SAINT-TROPEZ 
- 2, rue de l'Annonciade saint-tropez

Animation pour scolaires/ Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-
scolaires-levez-les-yeux_990371

Visites pour deux classes du collège de la 
Gardonnenque 6e et 5e, accompagnées de leurs 
professeurs.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - Place Raimond de 
Brignon, 30190, Brignon

Annulé | Balade accompagnée " Tourne, 
tourne, petit moulin !
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-accompagnee-
tourne-tourne-petit-moulin

Balade accompagnée

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Graveson - 12 Avenue Auguste CHABAUD 
13690 GRAVESON

Parcours ludique
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
ludique_574680

Vivre et travailler dans une abbaye: histoire(s) et 
activités

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Baume-les-Messieurs - 39210 Baume-
les-Messieurs

Exposition d'instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/exposition-
dinstruments-anciens

Les élèves pourront profiter d'une présentation 
d'instruments anciens commentée par un musicien 
poly instrumentiste de l’Ensemble Pastourel.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00

@ Auditorium - Abbaye-aux-Dames - 11 Place de 
l'Abbaye, 17104 Saintes

Animation pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_198349

Présentation et démonstration d'instruments 
traditionnels par l'Ecole Tarbaise de Musique 
Traditionnelle.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Dans la peau d'un médiateur du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/dans-la-peau-dun-
mediateur-du-patrimoine_870337

Et pourquoi ne pas confier à un enfant ou un 
adolescent le soin de parler de son patrimoine ?

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative, 
boulevard Tourasse, 64000 Pau

Annulé | Visite animée "1720 - 2020, les 
leçons de l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-
animee-1720-2020-les-lecons-de-lhistoire

Visite animée en costume d'époque pour faire 
découvrir aux élèves, accompagnés de leurs 
enseignants, la Bastide Marin - lieu hospitalier en 
temps d'épidémie.

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30

@ La bastide marin, centre régional du matrimoine 
méditerranéen - 1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat
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Les Enfants du patrimoine au château 
de Champs-sur-Marne !
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enfants-du-
patrimoine-au-chateau-de-champs-sur-marne

Venez participer avec vos élèves à l'atelier "On 
tourne au château!" au château de Champs-sur-
Marne.

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/on-
tourne-au-chateau-577

Animation pour scolaires : A la 
découverte du "Patrimoine en balade"
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-en-balade

Présentation du château fort et du Musée Pyrénéen 
via l'application "Patrimoine en balade".

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Visite de l'église Saint Rémi
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-leglise-saint-
remi_296062

Présentation de l'église et de son patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Rémy - Rue de la République 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse

Accueil de classes dans le cadre de la 
journée "Enfants du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/accueil-de-classes-
dans-le-cadre-de-la-journee-enfants-du-patrimoine

Visite guidée des archives diplomatiques pour les 
classes (collèges, lycées). 1 visite le matin et 1 
l'après-midi

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Centre des Archives diplomatiques de La 
Courneuve - 3 rue Suzanne Masson 93120 La 
Courneuve

Visite guidée pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-prades-par-emmanuel-lallemand

Visite guidée de la ville et de ses façades en 
enduits sculptés par le guide de pays, Emmanuel 
Lallemand.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Office du tourisme de Prades - 10 Place de la 
République, 66500 Prades

Animation pour les scolaires : rallye 
urbain à la découverte de Saint-Lô et 
performance artistique
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-urbain-a-la-
decouverte-de-saint-lo-performance-artistique

Le CAUE 50, avec Nadine Portier, plasticienne et 
Canopé, proposent aux classes un rallye urbain 
pour découvrir le patrimoine architectural de la ville 
et à réaliser une performance artistique.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Plage Verte - Plage Verte, 50000 Saint-Lô

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/ma-
ville-hier-aujourd-hui-et-demain-1559548442

Visite « De la fouille au musée »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-la-fouille-au-
musee

Sarah Hess, régisseur des collections 
archéologiques, vous fait découvrir les objets de la 
fouille au musée !

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Annulé | Le chantier du clocher de 
l'église Saint-Amand
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-chantier-du-clocher-
de-leglise-saint-amand

Rencontre autour du chantier du clocher de l'église 
Saint-Amand.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Amand - 173 avenue Louis Barthou, 
33000 Bordeaux

https://www.weezevent.com/le-chantier-du-clocher-
de-l-eglise-saint-amand
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Ecole maternelle des Noyers, exposition 
temporaire "Les écoles de 
Firminy" [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-maternelle-des-
noyers-exposition-temporaire-les-ecoles-de-firminy

Découverte de l'histoire des écoles appelouses, 
joyaux du patrimoine communal.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h50, 13h50

@ École maternelle des Noyers - 29 rue des 
Noyers, 42700 Firminy

Spectacle « Locus » de la Cie La Cavale
https://openagenda.com/jep-2020/events/performance-dansee-
cie-la-cavale

Les élèves pourront assister à une performance 
dansée et à une présentation du dispositif 
scénographique à l'occasion de la sortie de 
résidence "Danse contemporaine et espaces 
patrimoniaux".

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

http://www.ma-poitiers.fr

Visite scolaire du Manège
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-scolaire-du-
manege

Au cours de cette visite menée par deux personnes 
de l’équipe du Manège, les élèves découvriront les 
locaux, l’envers du décor et le vocabulaire 
spécifique au spectacle.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Jeu de piste pour scolaire "Bâtir un 
château fort"
https://openagenda.com/jep-2020/events/jeu-de-piste-batir-un-
chateau-fort

Pourquoi et comment bâtir des châteaux forts ? Qui 
les construisaient ? Les enfants percent les secrets 
des bâtisseurs à l'aide d'un jeu de piste.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Centre historique - Le village, 30250 Sommières

Enfants du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/enfants-du-
patrimoine_916560

Animation pour les scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Annulé | Conférence sur le Bleu de 
travail
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-sur-le-
bleu-de-travail

Retrouvez un cycle de conférences sur le Bleu de 
travail, en partenariat avec le Non-Lieu et la villa 
Cavrois.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Animation pour les scolaires "Et si on 
parlait de : Bretteville-sur-Laize, toute 
une histoire !"
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-de-
bretteville-sur-laize-toute-une-histoire

L'histoire du village contée par ses habitants. Une 
visite ludique à découvrir absolument !

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Parking de l'église de Quilly - 14680 Bretteville-
sur-Laize

Atelier pour scolaires sur la lutherie en 
roseau avec Jean-Pierre Lafitte
https://openagenda.com/jep-2020/events/2-ateliers-scolaires-
sur-la-lutherie-en-roseau-avec-jean-pierre-lafitte

Deux ateliers d'une heure de fabrication simple 
d'instrument en roseau.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

http://www.oc-cultura.eu
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Ghjochi è  chjoculi di prima
https://openagenda.com/jep-2020/events/ghjochi-e-chjoculi-di-
prima

En partenariat avec l'ADECEC, le matin atelier de 
jeux anciens avec les enfants, à midi repas 
traditionnel. Après midi chasse aux trésors dans le 
village.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Santa Reparata di Balagna (Ecole) - Cedrajo, 
20220 Santa-Reparata-Di-Balagna

Initiation à la conservation préventive 
des livres anciens
https://openagenda.com/jep-2020/events/initiation-a-la-
conservation-preventive-des-livres-anciens

Initiation à la conservation préventive des livres 
anciens

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Tommaso Prelà - rue Favalelli 
20200 Bastia

Visite scolaire guidée de l'Abbaye de 
Saint-Riquier
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-saint-riquier

Partez à la découverte des secrets de l'abbaye - 
Ouverture exceptionnelle de lieux inédits

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Abbaye royale de Saint-Riquier - Place de 
l'église - 80135 Saint-Riquier

Ecole maternelle des Noyers - Chasse 
aux trésors [ANNULATION]
https://openagenda.com/jep-2020/events/ecole-maternelle-des-
noyers-chasse-aux-tresors

Pour découvrir autrement le patrimoine de Firminy, 
viens tester tes connaissances sur la ville et 
participe au tirage au sort.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30, 13h30

@ École maternelle des Noyers - 29 rue des 
Noyers, 42700 Firminy

Balade dessinée
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
dessinee_741882

Balade dessinée

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le remblai des sables d'olonne - Les sables 
d'olonne

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Ateliers découverte "Les ressources 
numériques au service du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-decouverte-
les-ressources-numeriques-au-service-du-patrimoine

Conservation, diffusion, accessibilité : les 
ressources numériques, au programme de 
restauration-réhabilitation du château de Veauce.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Veauce - 8 rue de l'église  03450 
Veauce

Séances scolaires "Levez les yeux !" 
Exposition "Terre Sainte Terre de 
Pêcheurs"
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-
exposition-terre-sainte-terre-de-pecheurs

Exposition "Terre Sainte, Terre de pêcheurs"

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Case marine - 26, rue Amiral Lacaze, 97410

Musée, Quézako ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-quezako

Visite scolaire découverte ! Explorez le musée pour 
en apprendre tout les secrets.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Annulé | Journée d'étude "Bleu de 
travail"
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-detude-bleu-
de-travail

Journée d'étude organisée en partenariat avec Le 
Non-lieu et la villa Cavrois

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Découverte thématique d'un édifice 
religieux singulier
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
thematique-dun-edifice-religieux-singulier_261476

Venez découvrir cet édifice religieux roman 
transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de 
potasse.  Présentation du chantier de restauration 
en cours par un guide et en présence d'artisans.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers

Animation pour les scolaires : la DRAC 
ouvre ses portes / !
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-drac-ouvre-ses-
portes_577158

Embarquez pour une visite insolite et 
exceptionnelle de la DRAC. Allez à la découverte 
de cet ancien asile psychiatrique, et de son 
architecture monumentale, symétrique et 
caractéristique du XIXe

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/la-
drac-ouvre-ses-portes-1433

Visite commentée, témoignage
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-
temoignage

Restauration de La Chapelle Saint-Auxile : une 
aventure collective pour sauver le patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle saint-auxile - Chemin de la colle 
blanche, 83830 Callas

Balade guidée dans le quartier de 
Bellevue
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-
guidee_688463

Balade guidée « Bellevue au féminin »

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bellevue au féminin - place des lauriers  44100 
Nantes

Annulé | Atelier pédagogique
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
pedagogique_909871

Dans le cadre du cycle "Transition(?) - écologie et 
urgence" et des "visites constructives", qui visent à 
faire rencontrer un architecte et une classe, des 
ateliers pédagogiques sont proposés !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Portes ouvertes à la Maison de 
l'Architecture !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-larchitecture

Les élèves pourront découvrir un rare exemple 
d'architecture de la fin du XIXe siècle à travers cet 
ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu culturel.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

http://www.ma-poitiers.fr

Annulé | Visite libre de la Halle
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-la-halle-
hemera

Venez découvrir la Halle Héméra à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Halle Héméra - 132 rue Fondaudège, 33000 
Bordeaux
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Jardiner la rue
https://openagenda.com/jep-2020/events/jardiner-la-
rue_129411

Le CAUE invite les scolaires à fabriquer des 
bombes à graines qu'ils pourront ensuite lancer 
dans leurs villages afin de les fleurir !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ CAUE Charente - 31 Boulevard Besson-Bey, 
16000 Angoulême

Ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique : la pelote
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-de-loffre-pedagogique-la-pelote

Découverte des différentes modalités de la pelote 
basque

Vendredi 18 septembre 2020, 15h20

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry

Découverte des commerces et artisans 
en activité au XXe siècle à Basse et 
Haute Guentrange
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-des-
commerces-et-artisans-en-activite-au-xxe-siecle-a-basse-et-
haute-guentrange

Balade guidée et commentée des différentes 
activités commerciales du siècle dernier.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Ancien village de Guentrange - 22 boucles des 
lièvres, 57100 Thionville

Animation pour les scolaires : 
découverte de la collégiale Notre-Dame 
des Andelys
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
collegiale-nd-des-andelys_349872

Découverte de l'histoire de la collégiale des 
Andelys et des travaux de restauration en cours.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Collégiale Notre-Dame - Rue Louis Pasteur, 
27700 les Andelys

"L'école publique et l'église"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecole-publique-et-
leglise

Animation réservée aux élèves de l'école primaire 
de Mouchan : L'école publique et l'église au XIXe 
siecle.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Austrégésile - Village, 32330 
Mouchan

Animation pour les scolaires : A la 
découverte des plantes du Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-a-la-decouverte-des-plantes-du-moyen-age

Partez à la découverte de ce jardin exceptionnel qui 
sensibilisera vos élèves au patrimoine botanique du 
Pays d'Auge !

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Jardin Conservatoire des Fleurs et Légumes du 
Pays d'Auge - Rue Saint-Benoît,14170 Saint-Pierre-
En-Auge

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-
decouverte-des-plantes-du-moyen-age-1589965600

La Tour Perret se raconte - Phase 
chantier-test
https://openagenda.com/jep-2020/events/parcours-
commente_799057

Parcours commenté autour de la Tour Perret et 
l'évolution de la Ville

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Tour Perret - Parc Paul Mistral, 38000 Grenoble

À la découverte du patrimoine bâti du 
village
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-village-de-
lanne-en-baretous

Partez à la découverte du patrimoine bâti du village 
avec un livret-jeu !

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Lanne-en-Barétous - Bourg, 
64570 Lanne-en-Barétous
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Animation pour les scolaires : Entre 
Terre et Mer : l'Estuaire de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2020/events/entre-terre-et-mer-
lestuaire-de-lorne

Lors de la Journée des Enfants du Patrimoine, les 
élèves des écoles du Calvados sont invités à 
découvrir l'Estuaire de l'Orne à la Maison de la 
Nature de Sallenelles. Deux visites vous sont 
proposées.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de la Nature et de l'Estuaire - Boulevard 
Maritime, 14121 Sallenelles

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
entre-terre-et-mer-l-estuaire-de-l-orne-1586189093

Visite pour les scolaires "Voyage dans 
le temps"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-voyage-dans-
le-temps_172105

Embarquez pour un voyage dans le passé tout en 
découvrant le bâtiment des Archives.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Enigme au musée
https://openagenda.com/jep-2020/events/enigme-au-musee-
dupuy-mestreau

Au rythme d’une énigme participative et ludique, les 
jeunes visiteurs partent à la découverte des trésors 
cachés du musée ! Pour les enfants de 7 à 12 ans

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-public-
scolaire-chasse-au-tresor

Venez découvrir et apprendre l'histoire de l'abbaye 
en vous amusant!

Vendredi 18 septembre 2020, 13h45

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers_682169

Visite guidée des Crayères des Montquartiers, 
carrières autrefois exploitées pour la fabrication de 
la chaux et du blanc de Meudon, désormais 
utilisées comme caves à vin et espaces de 
réception.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
13h45, 14h45

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l’amphithéâtre autour 
de l’architecture et de la modélisation 
3D du monument
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-de-
lamphitheatre-autour-de-larchitecture-et-de-la-modelisation-3d-
du-monument

Profitez de visites du site abordant les étapes et 
méthodes successives de création des évocations 
en 3D de l’amphithéâtre.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Animation pour les scolaires : rendez-
vous au FRAC, et suivez le guide pour le 
tour du propriétaire !
https://openagenda.com/jep-2020/events/rendez-vous-au-frac-
et-suivez-le-guide-pour-le-tour-du-proprietaire

C’est parti pour une visite entre patrimoine 
architectural et art contemporain. Coins et recoins 
du Frac s’ouvrent à vos élèves et se parcourent en 
compagnie d’un guide qui en connaît tous les 
secrets

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
13h30, 14h45

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
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l'Abbé, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-
tour-du-proprietaire-1451

Visite découverte de la ville :  "Découvrir 
Châteaudun en s'amusant"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-decouverte-de-
la-ville-decouvrir-chateaudun-en-samusant

Partez à la découverte du centre historique de 
Châteaudun avec un livret ludique. Le guide-
conférencier évoquera l’histoire de la ville et 
commentera les principaux monuments

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun
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Animation pour les scolaires : les 
femmes et l'histoire dans la rue, visite
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-femmes-et-
lhistoire-dans-la-rue-visite

50 plaques de noms de rue dans le centre-ville de 
Caen mettront en lumie0�&W2�FW2�fVÖÖW2�Æ–R�W2��� la 
Normandie

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Territoires Pionniers / Maison de l'Architecture - 
22 place Jean Letellier, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-
femmes-et-l-histoire-dans-la-rue-1697

Animation pour les scolaires : À la 
découverte du milieu forestier
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-a-la-decouverte-du-milieu-forestier

Avec l'Office de Tourisme d'Isigny-Omaha-Intercom 
et la Maison de la Forêt, partez à la découverte du 
mileu forestier avec vos élèves !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Maison de la Forêt - 14490 Montfiquet

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-
decouverte-du-milieu-forestier-1589967130

"Levez les yeux " - De la graine à 
l'herbier : découverte de la flore du parc 
de la Résidence des Gouverneurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-de-la-
graine-a-lherbier-decouverte-de-la-flore-du-parc-de-la-
residence-des-gouverneurs

Visites guidée et atelier pour découvrir le 
patrimoine naturel du Parc de la Résidence des 
gouverneurs

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

"Levez les yeux" : Conte sur la nature
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-conte-
sur-la-nature

Un temps " conte" offert aux petits et aux grands, 
un voyage distrayant à la découverte de la 
naissance de l'île de Mayotte.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

Visite autour du tableau "Le 
compliment" de Jean Geoffroy dit Géo
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-autour-du-
tableau-le-compliment-de-jean-geoffroy-dit-geo

Découvrez l’histoire autour de ce tableau avec la 
guide conférencière Maribel Copley.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Animation pour les scolaires : La vie de 
la forêt
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-la-vie-de-la-foret

Avec l'office de Tourisme d'Isigny-Omaha-Intercom 
et la maison de la forêt, partez à la découverte du 
milieu forestier et de sa gestion avec vos élèves !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Maison de la Forêt - 14490 Montfiquet

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-
decouverte-du-milieu-forestier-1589967130

Atelier poterie Aux Grés de la Terre
https://openagenda.com/jep-2020/events/atelier-
poterie_950081

Initiation à la poterie

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h15, 
14h00, 14h45

@ Place Saint-Paul de Jouarre - 77640 Jouarre

Annulé | Musique et patrimoine : 
promenade musicale dans le Bordeaux 
XVIIIe !
https://openagenda.com/jep-2020/events/musique-et-
patrimoine-promenade-musicale-dans-le-bordeaux-xviiie

Déambulation musicale devant les monuments 
emblématiques de Bordeaux avec un duo pour 
violoncelles formé de Niels Hoyrup et Marianne 
Muglioni !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Rue Paul Painlevé - Rue Paul Painlevé, 33000 
Bordeaux
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Visite à 3 voix des Carmes
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-a-3-voix-des-
carmes

Découvrez les Carmes grâce à une visite ludique à 
3 voix portée par l'Office de Tourisme, l'association 
Les CARMES et la MJC La Rochefoucauld.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Théâtre « Les Carmes » - 39 rue des Halles, 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Le cloître, entre pierre et jardin
https://openagenda.com/jep-2020/events/le-cloitre-entre-pierre-
et-jardin

Et si les sculptures et autres gargouilles du cloître 
de la cathédrale Saint-Pierre avaient une vie 
nocturne insoupçonnée…

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Cloître de la cathédrale Saint-Pierre - Rue 
Georges Clémenceau, 17100 Saintes

Visite et projection à la Maison Dutriez 
"A la Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-lentreprise-a-
la-lorraine-maison-dutriez

Venez regarder un film sur la confiture de groseilles 
épépinées à la plume d'oie. Nous répondrons à vos 
questions à l'issue de la projection.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Sur les pas du lycée Fesch d'Ajaccio
https://openagenda.com/jep-2020/events/sur-les-pas-du-lycee-
fesch-dajaccio

J-F Mata (CAUE de Corse) propose de 
reconstituer, sous forme d'une visite guidée, 
l'histoire du collège Fesch et de ses différents sites 
d'implantation.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Lycée FESCH - 5 Cours Grandval 20000 
AJACCIO

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee_171852

Venez découvrir cette église du XIe-XIIe siècles et 
ses trésors.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

"La nature dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-nature-dans-la-
ville_107722

Venez découvrir la Faune et de la Flore de la ville. 
Au détour des ruelles, dans les parcs, sur les murs, 
viennent plantes et animaux. Visibles de tous mais 
souvent les passants ne les observent pas.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - 3 
rue Toufaire 28200 Châteaudun

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2020/events/chasse-aux-
tresors_313768

Découverte du château grâce une chasse aux 
trésors.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visites des réserves de l’écomusée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-des-reserves-
de-lecomusee-au-pavillon

Partez à la découverte des collections de 
Marquèze !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres
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Animation pour les scolaires : une 
ancienne chapelle et un artiste japonais, 
l'insolite métamorphose !
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-ancienne-
chapelle-et-un-artiste-japonais-linsolite-metamorphose

Visite guidée de la chapelle des pommiers

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00

@ La chapelle des pommiers - Chapelle St Vigor, 
14700 Saint-Martin-de-Mieux

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/une-
pepite-cachee-du-patrimoine-de-la-chapelle-au-lieu-
d-art-1379

Visite en mini bus : L'histoire de Royan
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-en-mini-bus-
lhistoire-de-royan

Embarquez pour une visite guidée à bord d’un 
minibus...

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Royan - Rue du Clouzit, 
17200 Royan

Visite : "De l'histoire à l'art"
https://openagenda.com/jep-2020/events/de-lhistoire-a-lart

Partez à la découverte du cloître des Carmes, de 
ses premières fonctions à sa vocation culturelle 
aujourd'hui.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Les Carmes - 39 rue des Halles, 16110 La 
Rochefoucauld

Visite guidée - La MJC de Novel, fer de 
lance d'une éducation populaire
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-la-mjc-
de-novel-fer-de-lance-dune-education-populaire

La MJC de Novel, fer de lance d'une éducation 
populaire

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Place de l'Annapurma - 2 Place de l'Annapurna, 
74000 Annecy

http://musees.annecy.fr/Reservation

Animation pour les scolaires : les 
énigmes de Sandrine pérégrine
https://openagenda.com/jep-2020/events/les-enigmes-de-
sandrine-peregrine

Un jeu de piste pour découvrir le patrimoine de 
Caudebec-en-Caux en s'amusant. Ouvre tes yeux, 
lève la tête et remue tes méninges pour devenir un 
super enquêteur !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Prison médiévale - Angle rue de la Vicomté, rue 
du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-
Seine

Levez les yeux sur Rots, Lasson et 
Secqueville en Bessin
https://openagenda.com/jep-2020/events/journee-pedagogique-
sur-rots-lasson-et-secqueville-en-bessin

Parcours des principaux points d'intérêts à travers 
nos tourps de Lasson, Rots et Secqueville en 
Bessin

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Ecole de rots - Chemin des écoles, 14980 Rots

Animation pour les scolaires : balade in 
situ /: le château de Caen à travers le 
temps
https://openagenda.com/jep-2020/events/balade-in-situ-le-
chateau-de-caen-a-travers-le-temps

Venez avec votre classe découvrir l’incontournable 
château de Caen. Un médiateur du Musée de 
Normandie sera votre maître du temps et guidera 
votre classe d’époque en époque.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Château de Caen - château, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
balade-in-situ-le-chateau-de-caen-a-travers-le-
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temps-1585728472

Ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique : la mythologie
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-de-
decouverte-de-loffre-pedagogique-la-mythologie

Découverte des masques et des contes autour de 
la mythologie basque

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Centre d'éducation au Patrimoine Opistalea - Le 
bourg, 64780 Irissarry
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Lecture de l'album "un dragon sur le 
toit"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lecture-de-lalbum-un-
dragon-sur-le-toit

Lecture à voix haute par Canopé21.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Concert - Répétition générale
https://openagenda.com/jep-2020/events/concert-repetition-
generale

L’Ensemble vocal Les Toochatoo ouvre sa 
répétition générale aux élèves des écoles primaires 
de Saintes !

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Conférence-Débat "Le métier de 
photojournaliste à travers l'exemple de 
l'Agence France-Presse"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-debat-le-
metier-de-photojournaliste-a-travers-lexemple-de-lagence-
france-presse

Comment fonctionne l’Agence France Presse, l’une 
des plus grandes agences de presse au monde ? 
Qu’est-ce que le métier de photojournaliste ?

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Salle Culturelle Artémisia - 5 Avenue des 
Archers, 56200 La Gacilly

Découverte d'Image'Est et de ses 
collections de photographies anciennes 
et de films amateurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-
dimageest-et-de-ses-collections-de-films-amateurs-et-
photographies

Découverte d'Image'Est et de ses collections de 
photographies anciennes et de films amateurs

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy

Visite guidée du vieux cimetière juif de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite guidée du vieux cimetière avec un regard 
particulier sur le carré des enfants.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Animation pour les scolaires : 
découverte de l'architecture 
contemporaine sur la Presqu'île de Caen
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-
larchitecture-contemporaine-sur-la-presquile-de-caen

Le C.A.U.E du Calvados organise une journée 
"Découverte de l'architecture contemporaine sur la 
Presqu'île de Caen". Au programme : visite de la 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
decouverte-de-l-architecture-contemporaine-sur-la-
presqu-ile-de-caen-1560330913Visite guidée « À la découverte du 

patrimoine archéologique de Thouars au 
Moyen Âge »
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-visite-guidee-a-
la-decouverte-du-patrimoine-archeologique-de-thouars-au-
moyen-age

Visite par Pierre Bâty, responsable d’opération 
archéologique à l’Inrap, accompagné de Sabine 
Blugeon, guide-conférencière Thouars, ville d’art et 
d’histoire.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville de Thouars - 14 place Saint-Laon, 
79100 Thouars
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Visite pour les scolaires : Les experts en 
Monuments Historiques
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-pour-les-
scolaires-les-experts-en-monuments-historiques

Le Pays d'art et d'histoire de Riom Limagne et 
Volcans propose d'accompagner les classes du 
cycle 2 au lycée pour sensibiliser les élèves à 
l'architecture et au patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite pour les scolaires : Qu'est-ce que 
le patrimoine ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-pour-les-
scolaires-quest-ce-que-le-patrimoine

Le Pays d’art et d’histoire accompagne les élèves 
pour les sensibiliser à l’architecture et au 
patrimoine.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation pour les scolaires : Ateliers 
torchis et pans de bois : mettez la main 
à la pâte / au château de Crèvecœur !
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-torchis-et-
pans-de-bois-mettez-la-main-a-la-pate-au-chateau-de-
crevecoeur

Par demi-classe, les élèves pourront 
successivement participer à un atelier torchis et à 
un atelier construire en pan de bois, tandis que 
l’autre partie de la classe visitera le château

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
mettez-la-main-a-la-pate-au-chateau-de-
crevecoeur-1391

Visite guidée du Monti Barbatu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
monti-barbatu

Visite du Monti Barbatu

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ olmeto - 20113 Olmeto

Visite du cimetière israélite de Thann
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-
israelite_503934

Visites guidées de l'ancien cimetière juif

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Vieux cimetière israélite - Rue Humberger, 
68800 Thann

"Levez les yeux" : visite guidée des 
hauteurs de Chirongui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-
hauteurs-de-chirongui

Visite guidée des hauteurs de Chirongui pour les 
scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30, 15h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

Visite guidée : Et si on parlait d'hier, 
Thury-Harcourt ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-dhier-
thury-harcourt

L'Histoire du village contée par ses habitants. Une 
visite ludique à découvrir absolument !

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30

@ Office de Tourisme de la Suisse Normande - 2 
place Saint-Sauveur, Thury-Harcourt, 14220 Le 
Hom

Animation pour les scolaires : rallye 
urbain
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-urbain_837907

En autonomie, à l’aide de questions, d’indices et de 
dessins sur un petit livret, les enfants seront invités 
s a0��W‡�Æ÷&W"Â�ö'6W'fW"�WB�‡&R–N–6÷Wg&—"�ÆW2�b�
principales places du centre ville de Caen.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h00

@ Territoires Pionniers / Maison de l'Architecture - 
22 place Jean Letellier, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
rallye-urbain-1698

ANNULÉ - Visite commentée du célèbre 
site paléontologique de Grignon : la 
falunière de Grignon
https://openagenda.com/jep-2020/events/104837

LA VISITE EST ANNULEE EN RAISON DES 
CONDITIONS SANITAIRES

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

page 2716 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-pour-les-scolaires-quest-ce-que-le-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-pour-les-scolaires-quest-ce-que-le-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-torchis-et-pans-de-bois-mettez-la-main-a-la-pate-au-chateau-de-crevecoeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-torchis-et-pans-de-bois-mettez-la-main-a-la-pate-au-chateau-de-crevecoeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/ateliers-torchis-et-pans-de-bois-mettez-la-main-a-la-pate-au-chateau-de-crevecoeur
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-monti-barbatu
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-monti-barbatu
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-israelite_503934
https://openagenda.com/jep-2020/events/cimetiere-israelite_503934
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-hauteurs-de-chirongui
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-des-hauteurs-de-chirongui
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-dhier-thury-harcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-dhier-thury-harcourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/rallye-urbain_837907
https://openagenda.com/jep-2020/events/104837


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Médiations culturelles à l'attention des 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2020/events/mediations-culturelles-
a-lattention-des-scolaires

Éduquer le regard

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Fort carre - avenue du 11 novembre, 06600 
Antibes

Au milieu des arbres, à Cambuston 
fleurit un collège...
https://openagenda.com/jep-2020/events/au-milieu-des-arbres-
a-cambuston-fleurit-un-college

Lors de cette journée, les élèves proposeront à 
ceux nouvellement arrivés, un circuit à travers 
lequel  ils partiront à la rencontre des différents 
pans de  l'histoire de leur collège.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Collège Cambuston - 380, Route de Bois Rouge 
- 97440 Saint-André

Visite du musée de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-du-musee-de-
lhorlogerie_156119

Visite et conférence possible de 1h à 1h30

Vendredi 18 septembre 2020, 12h00

@ Musée d'horlogerie : Atelier à remonter le temps 
- 85130 Tiffauges

Annulé | Musée de Villèle hors les murs
https://openagenda.com/jep-2020/events/musee-de-villele-hors-
les-murs

Du musée au quartier

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Annulé | Rencontre intergénérationnelle 
autour du patrimoine à Saint-Philippe
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-
intergenerationnelle-autour-du-patrimoine-a-saint-philippe

Découvrir son patrimoine, échanger sur son 
histoire, tisser un lien intergénérationnel durable… 
Tel est le programme des élèves de Saint-Philippe 
dès la rentrée prochaine à l’occasion des JEP 
2020 !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 13h00

@ Salle Henri Madoré - 1 rue du Stade Saint-
Philippe

Découverte du lotissement solaire de 
l’architecte Roland Castro
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-du-
lotissement-solaire-de-larchitecte-roland-castro

Découvrez le lotissement solaire conçu par Roland 
Castro dans les années 1980 : une expérience 
architecturale innovante et unique à Angoulême !

Vendredi 18 septembre 2020, 12h45

@ Lotissement solaire de Roland Castro - Rue 
Marcel-Gaston-Mercier, 16000 Angoulême

Vitrine archéologique
https://openagenda.com/jep-2020/events/vitrine-
archeologique_260426

Vitrine archéologique présentant des pégaux du 
XIIième siècle et divers objets.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Vitrine archéologique - Place de la Mairie, 38150 
Ville-sous-Anjou, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Collecte de cahiers de cuisine de 
L'Etonnant Festin
https://openagenda.com/jep-2020/events/collecte-de-cahiers-
de-cuisine-de-letonnant-festin

Lancement de la collecte des cahiers de cuisine 
familiaux de L'Etonnant Festin

Vendredi 18 septembre 2020, 07h00

@ Marché Saint Joseph - rue de courpière 63000 
Clermont-Ferrand
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Circuit : "L'Île Madame entre nature et 
culture"
https://openagenda.com/jep-2020/events/lile-madame-entre-
nature-et-culture_147872

Les guides de la LPO et de l’écomusée de Port-des-
Barques vous amènent à croiser les regards entre 
nature et culture sur la presqu’île « Île madame ».

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

Lève les yeux : les GS et les CP à la 
découverte de leur village !
https://openagenda.com/jep-2020/events/leve-les-yeux-gs-et-cp

Les classes de l'école partiront à la découverte de 
leur patrimoine local !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Village de Tayrac - Bourg, 47270 Tayrac

Levez les yeux ! Visite des Archives 
départementales des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-des-archives-
departementales-des-hauts-de-seine_908708

Visite découverte des Archives départementales

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

ANNULÉ - Visites Art Contemporain 
Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-art-
contemporain-jeune-public

Visites Art Contemporain Jeune Public

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Tours Société Générale - La Défense - 17 cours 
Valmy 92800 Puteaux

Animation pour les scolaires : La Vallée 
de l'Aure, un espace naturel aux portes 
de Bayeux
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-la-vallee-de-laure-un-espace-naturel-aux-portes-de-
bayeux

Venez découvrir avec votre classe l'Espace Naturel 
Sensible de la Vallée de l'Aure, aux portes de 
Bayeux !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ ENS de la Vallée de l'Aure - 18 Boulevard Sadi 
Carnot, 14400 Bayeux

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/la-
vallee-de-l-aure-un-espace-naturel-aux-portes-de-
la-ville-1587047046

Autour du barreau/baro
https://openagenda.com/jep-2020/events/autour-du-
barreaubaro

Le barreau/baro constitue aussi bien un élément 
architectural des maisons créoles traditionnelles 
qu’un symbole de séparation entre le monde 
extérieur et l’espace intime d’un foyer.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Médiathèque de Bras-Fusil - 4 rue le Corbusier 
97470 Saint-Benoit

Animation pour scolaires "Une histoire 
de générations"
https://openagenda.com/jep-2020/events/une-histoire-de-
generations

Trois générations se rencontrent pour parler 
ensemble de la transmission de l'Histoire, suivi 
d'une visite libre du musée.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h30

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-exterieurs

Venez découvrir les extérieurs du château du 
Châtelier : le jardin, la cour intérieure et le potager.

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Château du Châtelier - Le Châtelier 36190 
Pommiers
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Animation pour les scolaires : Caen : La 
mémoire perdue de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020/events/caen-la-memoire-
perdue-de-leau

Grâce au CPIE, vos élèves prendrons part aux 
mystères et à l'histoire de l'eau dans la ville de 
Caen.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
caen-la-memoire-perdue-de-l-eau-1584957533

Visite racontée
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-racontee_60428

Venez visiter Places to Be ! Une exposition inédite 
et immersive dédiée au design.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h00, 11h00

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

Levez les yeux !
https://openagenda.com/jep-2020/events/levez-les-yeux-sur-
les-exterieurs

Visite guidée du château réservée aux scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Château de Larguiès - 3 route de Larguiès, 
12410 Salles-Curan

Annulé | Visite libre de l'hôtel
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-libre-de-lhotel-
fenwick

Venez découvrir un lieu mythique de Bordeaux !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel Fenwick - 1 cours Xavier Arnozan, 33000 
Bordeaux

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Visites couplées : jeu de piste au 
sein de l’exposition et visite des 
collections du musée !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-couplees-jeu-
de-piste-au-sein-de-lexposition-et-visite-des-collections-du-
musee

En demi-groupe, venez rencontrer Julie Imbert au 
sein de son exposition de photographies, et 
effectuer une visite du musée !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Musée des Amériques - Auch - 9 rue Gilbert 
Brégail, 32000 Auch

Rencontre autour du thème de L’école 
et l’éducation dans les Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2020/events/rencontre-autour-du-
theme-de-lecole-et-leducation-dans-les-hautes-alpes

Une matinée avec les Archives 05 et le Musée 
muséum départemental 05 avec des documents 
d'archives et des collections concernant l'école 
dans les Hautes-Alpes

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

La journée patrimoine dans votre 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020/events/la-journee-patrimoine-
dans-votre-bibliotheque

Accueil de classe journée du patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Louis Aragon de Stains - Parvis 
Hubertine Auclert 93240 Stains

Découvrons le bois gallo-romain !
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrons-le-bois-
gallo-romain

À travers les collections du musée, découvrez la 
spécialité du xylologue et des énigmes qu’il permet 
de résoudre ! Intervention de Nima Saedlou, 
docteur en anatomie du bois.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes
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Visite guidée : Et si on parlait de Clécy, 
des peintres et de l'impressionnisme ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-de-
clecy-des-peintres-et-de-limpressionnisme

L'Histoire du village contée par ses habitants. Une 
visite ludique à découvrir absolument !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30

@ Musée André Hardy - Place du Tripot, 14570 
Clécy

Conférence - "Ajaccio en détails"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-ajaccio-
en-details

Le CAUE de Corse propose de présenter l'histoire 
de la ville d'Ajaccio à travers quelques détails du 
patrimoine bâti qui ne sont pas ou peu visibles pour 
un oeil non averti.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h30

@ Canope de Corse - 04, Avenue du Mont Thabor

Conférence-Débat "Nos téléphones 
portables à l'épreuve du développement 
durable"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-debat-
nos-telephones-portables-a-lepreuve-du-developpement-
durable

De quoi sont composés nos téléphones et 
comment les recycle-t-on ? Questionnements et 
explications sur notre empreinte carbone liée à 
l'utilisation des téléphones portables.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Salle Culturelle Artémisia - 5 Avenue des 
Archers, 56200 La Gacilly

Projection de film
https://openagenda.com/jep-2020/events/projection-de-
film_810225

Venez découvrir le film « Où est la maison de mon 
ami ?" D’Abbas Kiarostami (Iran, 1990, 1h23).

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Le Gallia-Théâtre-Cinéma - 67 ter Cours 
National, 17100 Saintes

"Levez les yeux" : échange/débat sur la 
place des écoles traditionnelles dans la 
société Mahoraise d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020/events/echanges-et-debaa-
sur-la-place-des-ecoles-traditionnelles-dans-la-societe-
mahoraise-daujourdhui

Echange/débat sur la place des écoles 
traditionnelles à Mayotte aujourd'hui

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui

Visite tactile de l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-tactile-de-
lopera-comique

Visite tactile de l'Opéra Comique

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

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

https://www.forumsirius.fr/orion/oc.phtml?
seance=4636

Annulé | Présentation d'un site 
ressource pour l'éducation au 
patrimoine de la région Paca
https://openagenda.com/jep-2020/events/presentation-dun-site-
ressource-pour-leducation-au-patrimoine-de-la-region-paca

des fiches autour de l’architecture contemporaine, 
des formations pour les personnes ressources, des 
outils pédagogiques, des exemples de projets 
menés avec des classes…

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Réseau Canopé - 31 boulevard d'Athènes 13001 
Marseille

Animation pour scolaires "Découverte 
de la colline de Sainte-Foy"
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-la-
colline-de-ste-foy

Visite et historique de la colline de Sainte-Foy par 
René Migniot

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Colline Sainte-Foy - allée du castellas, 30290 
Laudun-L'Ardoise
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Exposition "No Limits"
https://openagenda.com/jep-2020/events/no-limits_122005

Découvrez une exposition collective hors du 
commun !

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon

"Levez les yeux" : Séance découverte 
école de musique et instruments 
traditionnels de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-decouverte-
ecole-de-musique-et-instruments-traditionnels-de-mayotte

4 Séances d'une heure pour 4 classes de CE1 : 
découverte école de musique et instruments 
traditionnels de Mayotte. Jeux pédagogiques, 
démonstrations

Vendredi 18 septembre 2020, 07h30

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou

A la découverte du rucher pédagogique 
du Foyer Albert Barbot
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-
rucher-pedagogique-du-foyer-albert-barbot

Le rucher pédagogique profite des JEP pour ouvrir 
ses portes au public notamment les scolaires et aux 
résidents du Foyer

Vendredi 18 septembre 2020, 08h30

@ Foyer Albert Barbot - chemin Foyer Albert 
Barbot Saint Pierre 97432

Animation pour les scolaires : Le jardin 
des Sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-
scolaires-le-jardin-des-sens

Venez sentir et découvrir la diversité des plantes 
qui s'offrent à vos élèves de maternelles lors de 
cette visite !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Jardin Conservatoire des Fleurs et Légumes du 
Pays d'Auge - Rue Saint-Benoît,14170 Saint-Pierre-
En-Auge

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-
jardin-des-sens-1589965079

Annulé | Artiste en résidence
https://openagenda.com/jep-2020/events/artiste-en-residence

Spectacle de danse de Lino Mérion de la 
Compagnie Danse Etik

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

"Levez les yeux " : Visites guidées du 
Lac Matsabrini et de son site 
d'extraction d'argile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-lac-
matsabrini-et-de-son-site-dextraction-dargile

Venez découvrir le lac Matsabrini situé entre 
Bouéni et Bambo-Ouest

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ MJC de Bambo-Ouest - 2 Bis Route Tsimidouni 
97620 Bouéni

Visite guidée : Et si on parlait des 
Gueules rouges de Saint Rémy ?
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-des-
gueules-rouges-de-saint-remy

L'Histoire du village contée par ses habitants. Une 
visite ludique à découvrir absolument !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Centre culturel - 14570 Saint-Rémy

FERMETURE AUX VISITES SUITE COVID
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-viviez-
journees-du-patrimoine

Pas d'ouverture suite COVID

Vendredi 18 septembre 2020, 00h00

@ Moulin du Barry-Haut - Rue du Moulin, 12110 
Viviez

page 2721 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/jep-2020/events/no-limits_122005
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-decouverte-ecole-de-musique-et-instruments-traditionnels-de-mayotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/seance-decouverte-ecole-de-musique-et-instruments-traditionnels-de-mayotte
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-rucher-pedagogique-du-foyer-albert-barbot
https://openagenda.com/jep-2020/events/a-la-decouverte-du-rucher-pedagogique-du-foyer-albert-barbot
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-scolaires-le-jardin-des-sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/animation-pour-les-scolaires-le-jardin-des-sens
https://openagenda.com/jep-2020/events/artiste-en-residence
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-lac-matsabrini-et-de-son-site-dextraction-dargile
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-guidees-du-lac-matsabrini-et-de-son-site-dextraction-dargile
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-des-gueules-rouges-de-saint-remy
https://openagenda.com/jep-2020/events/et-si-on-parlait-des-gueules-rouges-de-saint-remy
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-viviez-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020/events/moulin-de-viviez-journees-du-patrimoine


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020

Conférence "Degas, le rabbin et le 
général"
https://openagenda.com/jep-2020/events/conference-degas-le-
rabbin-et-le-general

Présenté par Vanessa Varvenne et Jean-François 
Duval

Vendredi 18 septembre 2020, 00h00

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Visite de l'atelier de moulages
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-de-latelier-de-
moulages

Visite de l’atelier et animations moulage pour 
enfants et adultes samedi et dimanche de 14h à 
17h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de moulages des musées de Sens - 14 
rue rigault 89100 Sens

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-champlitte-la-ville

Visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville - 
Centre du village 70600 Champlitte-La-Ville

Découverte d'un château dont les 
origines remontent au XIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020/events/visite-guidee-du-
chateau-de-rochebrune

Retranché derrière les douves du château, une 
visite guidée vous fera découvrir ses 4 tours 
d'angle, la salle à manger, la salle d'armes, les 
cheminées en pierre et même les plafonds peints...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochebrune - Rochebrune, 16150 
Etagnac

Visite commentée des archives
https://openagenda.com/jep-2020/events/fuhrung-des-
departementsarchivs-von-drome

Découverte des magasins de conservation, 
exposition de documents originaux en rapport avec 
le thème annuel et découverte du métier 
d’archiviste.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'usine de  Vidalon
https://openagenda.com/jep-2020/events/eglise-notre-dame-de-
lusine-de-de-vidalon

Ancienne chapelle des Papeteries Canson et 
Montgolfier, inaugurée en 1877, elle marque 
l’entrée de la cité ouvrière des papeteries de 
Vidalon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'usine de Vidalon - 400 
rue de Vidalon 07430 Davézieux

Découverte de l’église de l’Assomption 
à Fouvent-Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
de-lassomption-a-fouvent-saint-andoche

Conçue par le célèbre artiste Claude-Nicolas 
Ledoux dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - rue des Rochottes 
70600 Fouvent-Saint-Andoche

Visite libre de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Grandecourt
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouverte-de-leglise-
sainte-marie-madeleine-de-grandecourt

Découvrez la crypte de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt - 
70120 Grandecourt
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Visite  du château et expositions des 
associations castelpontines.
https://openagenda.com/jep-2020/events/visites-du-
chateau_616

Découverte de la demeure seigneuriale de la 
famille Montboissier-Beaufort-Canilhac. Visites 
commentées samedi de 10h à 12h et dimanche de 
14h à 18h.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Pont-du-Château - Place de l'Hôtel 
de Ville, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le café des arts
https://openagenda.com/jep-2020/events/decouvrez-le-cafe-
des-arts

Exposition sur les 100 ans du café.

15 et 16 septembre 2018

@ Café des Arts - 53 rue Saint-Médard, 79100 
Thouars
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